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Parce qu’ensemble on est plus fort
Consolider ce qui a déjà été entrepris
Anticiper les attentes et aller de l’avant

Je suis heureux de vous présenter le 1er numéro de
votre journal intercommunal "Le Mag de la Vallée Verte", qui a l’ambition de vous faire connaître
les rouages de notre construction communautaire,
d’identifier ses acteurs et de partager ensemble
un sentiment de confiance et d’adhésion. Par ces
quelques lignes, je veux simplement vous démontrer que nous donnerons à notre territoire les
moyens d'affronter sereinement l'avenir sans pour
autant nous lancer dans des projets démesurés qui
ne seraient pas en rapport avec nos ressources.
Au fil du temps, nous vous informerons de l’avancement des travaux menés par les 19 conseillers
communautaires et leurs suppléants. Un nouveau
site internet complète le Mag.
Cependant, pour savoir où l’on va, il faut savoir
d’où l’on vient.
C’est ainsi que le 28 octobre 1966, les huit communes ont créé le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du canton de BOËGE (S.I.V.O.M.).
Ce syndicat a mis en place des services dans des
secteurs clés de la vie locale, comme par exemple :
● La gestion des déchets (construction et gestion de la déchetterie, ramassage des ordures
ménagères).
● L’organisation des transports scolaires.
● La construction, l’entretien et la gestion de la
piscine.
● La construction d’installations scolaires et
sportives (école maternelle basée à Boëge, espace sportif polyvalent, gymnase, etc..).
● Cette instance nous a appris à travailler ensemble et à construire des projets communs. Je
profite de cet éditorial pour remercier les anciens
élus du canton qui nous ont tracé le chemin.

Depuis le 1er janvier 2010, le SIVOM de la Vallée
Verte est devenu Communauté de Communes de la
Vallée Verte. Les élus du canton de Boëge œuvrent
à ce projet ambitieux depuis de nombreuses années. Outre les compétences exercées dans le cadre
du SIVOM, la nouvelle communauté de communes
exerce désormais d’autres compétences :
● L'aménagement de l'espace (ex : élaboration
du futur Schéma de COhérence Territoriale).
● Le développement économique (ex : projet
de création d’une zone artisanale et commerciale
intercommunale).
● La création et l’entretien de voiries à caractère communautaire (ex : route du Collège, route
de la déchetterie).
● Construction, entretien et fonctionnement
des équipements culturels, sportifs (ex : prise en
charge des bâtiments hébergeant la bibliothèque
intercommunale de Boëge, le cinéma de Villard).
● Activité scolaire : Prise en charge du fonctionnement et de l’investissement liés à l’enseignement public préélémentaire dans tout le canton.
Ce chemin parcouru a contribué à nourrir notre réflexion et à conforter notre vision commune : seule
une cohérence territoriale forte est en capacité d’offrir à ses habitants des services adaptés, pour une
meilleure qualité de vie.
Ce premier magazine est aussi l’occasion de nous
souhaiter mutuellement une Bonne et Heureuse
Année 2011 avec le défi de réaliser une communauté humaine, d’entraide et de projets.
Déterminés et confiants, nous construisons une
Vallée Verte plus proche de vous.
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La communauté
Du SIVOM à la Communauté de Communes : Quels changements ?
Depuis plus de 43 ans déjà, nous mutualisons les
moyens pour permettre aux habitants des 8 communes de la Vallée Verte de bénéficier de services de
proximité à moindre coût.
Pour répondre aux besoins toujours croissants de la
population, le SIVOM a laissé la place le 31 décembre
2009 à une nouvelle structure intercommunale : la
Communauté de Communes de la Vallée Verte.
En s’engageant dans une communauté de communes, nos communes se dotent d’un outil performant pour construire ensemble un territoire cohérent
et harmonieux, dans un souci de rationalisation et
d’économie d’échelle.
SIVOM
Structure

Ainsi, cette communauté de communes aura pour
objectif de définir les perspectives de développement
pour le territoire et de définir les programmes d’actions correspondants, ainsi que les moyens à mobiliser
pour leur mise en œuvre.
Concrètement, elle permet, par la mise en commun
de moyens matériels, humains, techniques et politiques :
● une gestion collective des compétences qui lui
sont attribuées,
● le portage commun de projets de territoire.

Communauté de Communes

Association de plusieurs com- Association de plusieurs communes pour aménager et développer
munes afin de gérer plusieurs l’espace autour d’un projet commun.
activités.

Elles étaient partagées ou
non par toutes les communes.
Les communes avaient la posCompétences
sibilité de n'adhérer que pour
une partie des compétences
assurées par le syndicat.

Elles sont déléguées et partagées par l’ensemble des communes
membres dans la limite de l’intérêt communautaire.
Celui-ci définit dans chaque domaine la ligne de partage entre
les compétences communautaires et les compétences communales.

Le SIVOM ne disposait
d’aucun pouvoir fiscal.
Il était financé par les
contributions des communes adhérentes.

La structure bénéficie d’une fiscalité propre et d’aides financières de l’Etat.
Elle perçoit des ressources fiscales sous forme de taxe ainsi qu’une
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat.
La communauté de communes prélève une taxe additionnelle
sur la taxe professionnelle des entreprises et sur les taxes foncières des habitants implantés sur le territoire communautaire.

Fiscalité

4 axes de travail
Site Internet

www.cc-valleeverte.fr

Retrouvez les statuts
complets de la structure
sur notre site internet
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● Mise en oeuvre d'une stratégie en
aménagement de l'espace et urbanisme.
● Renforcement de l'attractivité économique.
● Protection du patrimoine et de l'environnement.
● Animation territoriale et services à la
personne.
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Organisation politique
Le Président
M. Bernard Bouvier a été élu par le Conseil Communautaire.
Il représente le pouvoir exécutif de la Communauté de Communes.
Son rôle est de :
● préparer et mettre en oeuvre les décisions du Conseil,
● préparer le budget de la Communauté de Communes,
● gérer le patrimoine de la Communauté de Communes,
● engager les dépenses et les recettes,
● signer les contrats,
● représenter la Communauté de Communes en justice,
● pourvoir les postes créés par le Conseil.

Photo B.Bel

Le Conseil Communautaire
Il est composé de 19 délégués titulaires et 11 suppléants.
Les élus communautaires sont délégués par leur conseil municipal, à
l’issue des élections municipales et pour une durée de six ans.
Au même titre qu'un Conseil Municipal, il règle de par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la Communauté de
Communes.
Entre autres, le Conseil Communautaire :

Photo B.Bel

●
●
●
●
●
●

élit le Président, les Vice-Présidents et crée les commissions,
discute et vote le budget, les taux d'imposition,
gère le patrimoine intercommunal,
autorise la conclusion des marchés,
organise les services de la Communauté de Communes,
crée les emplois nécessaires à son fonctionnement.

Site Internet

www.cc-valleeverte.fr

les comptes rendus
de nos réunions

la composition des commissions

Le Bureau
Il est constitué du président et des 3
vice-présidents élus par le Conseil Communautaire : M. Jean Mauron, M. Michel Santoni et M. Yves Dupraz.
Il est l'organe permanent de gestion
où sont examinées les propositions
des commissions.
Le bureau se réunit chaque mercredi soir
en présence également des maires des
communes.

Les Commissions
12 commissions ont été créées.
Elles proposent au Bureau des actions
dans leur domaine de compétence et
sont consultées sur toutes actions et projets envisagés.
Domaines d'intervention :
● environnement & agriculture,
● culture et patrimoine,		
● école maternelle, ● travaux,
● transport scolaire, ● personnel,
● communication, ● handicap,
● petite enfance, ● sport,
● appel d'offre,
● animation.

Communauté de Communes de la Vallée Verte
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Les élus au service de la Vallée Verte : 19 titulaires / 11 suppléants

Jean-Paul Musard

Denis Mouchet

Yves Dupraz,
3ème vice-président

Denis Ducrot

Jean Mauron,
1er vice-président

Laurence Mouchet

Gilles Sauthier

Romain Gurliat

Gérard Salamon

Hervé Meynent

Laurent Marth

Laurence Frapsauce

Vincent Letondal

Yvan Vaudaux-Ruth

Marielle Duret

Evelyne Viguier

Fabienne Scherrer

Patrick Saillet

Jean-Michel Bussat

Edmond Genoud
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Bernard Bouvier,
Le Président

Jean-François Bosson

Jacqueline Roch

Patrick Chardon

Charles Donche

Patrick Gavard

Didier Chardon

Michel Santoni,
2ème vice-président
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Pierrick Dufourd

Roland Pinget

Les employés
La famille du SIVOM de la Vallée Verte s'est agrandit lors de son passage en Communauté de Communes.
En effet, en 2009, notre structure comptait 13 employés permanents et 3 employés saisonniers.
En 2010, nous avons eu la joie d’accueillir de nouveaux agents permanents provenant des communes
d’Habère-Lullin, d’Habère-Poche et de Bogève.
Ainsi nos effectifs sont passés de 13 à 18 agents qui œuvrent pour le bien être de nos enfants au sein des
écoles maternelles, qui développent notre culture au travers de la bibliothèque-médiathèque, qui entretiennent les espaces sportifs, la déchetterie intercommunale et le cinéma de Villard et qui gèrent le service
administratif au quotidien.
Un grand merci à tous ces agents pour leur travail et leur dévouement.

Le 3

ème

Yves Dupraz,
vice-président

Le service administratif
Virginie Pinget Bauer
Responsable des services
Attaché Territorial
Ses missions :
Coordonne les différents services
Gère le personnel
Elabore des marchés publics et actes juridiques
Nadia Mancera
Secrétaire comptable
Adjoint administratif de 2nde classe
Ses missions :
Gère la comptabilité et les paies
Gère les transports scolaires et la cantine
Valérian Mattuzzi
Chargé de mission
Ses missions :
Chargé : 		- des actions environnementales
		- du développement des loisirs
		- des opérations de communication

Education : écoles materne

lles

Boëge : Maryvonne Berard Bergery*, Chantal Costaz*, Sonia Costaz*, Sara Fernandez*, Christelle Gavard* et Sophie Noirot*.
Bogève : Isabelle Markovitch*, Nadège Germeur*.
Habère-Lullin : Fabienne Gaydon* & Céline Modena*.
Habère-Poche : Marie-Christine Leroy*.
3 ATSEM*, 6 adjoints techniques de 2ème classe*, 1
agent social* & 1 apprentie*
Leurs missions :
Accueillent les enfants
Préparent les ateliers et les goûters
Surveillent la sieste
Entretiennent des locaux

La déchetterie
Guy Roch
Gardien de la déchetterie intercommunale.
Adjoint technique de deuxième classe
Ses missions :
Gère les enlèvements des encombrants ménagers
Sensibilise les usagers au tri des déchets
Entretient la déchetterie
Veille à l'application du règlement intérieur

Loisirs et culture
Françoise Roskams
La bibliothécaire de la médiathèque intercommunale
Ses missions :
Coordonne l'espace et l'offre de la médiathèque
Coordonne des animations envers le public
Gère l'équipe de bénévoles
Gère le budget de la médiathèque
Claudie Mejean
Assistante de la bibliothécaire
Agent du patrimoine
Ses missions :
Accueil et orientation du public
Participe à l'organisation des animations
Gère le prêt et le retour des ouvrages
Germain Thabuis
Gardien du Gymnase intercommunal
Adjoint des services techniques
Ses missions :
Entretien le gymnase et l'espace loisirs
Accueille les usagers
Gère le planning du gymnase

(*) : Agent Technique Territorial des Ecoles Maternelles
Communauté de Communes de la Vallée Verte
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Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT)

► Qu'est ce qu'un SCOT ?

► Le périmètre du SCOT

Le Schéma de COhérence Territoriale est un document d’urbanisme qui fixe, sur un territoire, les
orientations générales en matière d’urbanisation,
d'habitat, de voirie, de développement économique,
de circulation, etc. Il détermine les grands équilibres
entre espaces urbains et espaces naturels touristiques et agricoles.
Les futurs Plans Locaux d’Urbanisme, Programmes Locaux de l’Habitat, Schémas de Développement Commercial, devront être compatibles
avec le S.C.O.T..
Etre compatible doit être compris comme ne pas
aller à l’encontre, ne pas compromettre les objectifs
du S.C.O.T..

Par arrêté n° 2009/751 du 17 mars 2009, Monsieur
le Préfet de la Haute-Savoie a validé le périmètre
proposé par les communes appartenant à :
● La Communauté de Communes de la Vallée
Verte (Boëge, Bogève, Burdignin, Habère-Lullin, Habère-Poche, Saint André de Boëge, Saxel et Villard).
● La Communauté de Communes des Quatre
Rivières (Faucigny, Fillinges, Marcellaz en Faucigny, Peillonnex, Viuz en Sallaz, Mègevette, Onnion,
Saint Jeoire en Faucigny, Saint Jean de Tholome, La
Tour, Ville en Sallaz).
19 communes représentant plus de 21.000 habitants vont ainsi élaborer ce document appelé
S.C.O.T..
► Identifier les besoins et enjeux du territoire
Ce territoire représente le "poumon paysager"
de l’agglomération Annemassienne. Il est situé
entre cette agglomération et la zone de montagne
à vocation presque exclusivement touristique. Il y a
une homogénéité en terme paysager et au niveau
de l’habitat. Nos deux communautés de communes
sont confrontées à la même pression foncière. Elles
hébergent un nombre important de salariés qui
chaque matin et chaque soir font la "navette" entre
domicile et lieu de travail sur l ‘agglomération Annemassienne et Genevoise.
Dans certaines communes concernées, l’agriculture et le tourisme représentent un poids économique important.
Par ailleurs, ce territoire, qui a connu un développement très rapide, est soumis depuis 20 ans à des
mutations considérables. Cette évolution se traduit
par de nouveaux besoins, de nouvelles attentes de
la part des habitants qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans nos vallées.

8

Le Mag de la Vallée Verte | Année 2010 | n ° 1

Il est donc déterminant d’anticiper les développements futurs pour améliorer la qualité de vie de
chacun.
Le S.C.O.T. est l’expression de cette volonté.
En définissant des règles souples pour l’aménagement de ce territoire, il vise à faire converger autour
d’un projet commun, les multiples initiatives publiques ou privées qui forgeront la vie dans nos vallées pour demain.
► Elaborer un projet commun de territoire
Le projet de territoire sera construit autour de trois
axes transversaux :
● "Préserver et valoriser notre cadre de vie", par
la protection de notre environnement naturel et
agricole, la maîtrise de notre développement urbain, l'organisation des déplacements et la valorisation de nos paysages.
● "Bâtir un territoire équilibré, entre dynamisme
et solidarité", par une politique économique et une
politique d'habitat répondant à l'ensemble des besoins.
● "S'affirmer comme un territoire attractif pour
son environnement" dans le but de positionner
notre territoire et de le faire rayonner au sein de
l'agglomération franco-valdo-genevoise.
► Quelles sont les prochaines étapes ?
● La création d’un Syndicat Mixte qui va prescrire
la procédure et fixer les modalités et objectifs de la
concertation,
● Une concertation avec le public tout au long du
projet de SCOT,
● L’élaboration du diagnostic et d’une étude sur
l’état initial de l’environnement,
● Un débat en assemblée délibérante sur les
orientations du PADD (Projet d’aménagement et
de développement durable) (4 mois avant l’arrêt du
projet),

Le CDDRA du Genevois Français
porté par l'ARC
La Région propose aux territoires qui la composent des contrats dits "Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes" signés pour six ans ; la
Vallée Verte participe à ces dispositifs depuis maintenant treize ans. Notre deuxième contrat s’est
achevé en février 2010. La structure qui le portait,
le SIMBAL, représentait un territoire haut-savoyard
cohérent réunissant la Communauté de Communes
du Genevois, Annemasse-Agglo, la Communauté
de Communes Arve-et-Salève, la Communauté
de Communes des 4-Rivières, la Communauté de
Communes de la Vallée Verte et deux communes
"isolées", Taninges et Mieussy.
Le Syndicat mixte de l’ARC, nouvellement installé
(mars 2010), a repris cette compétence de gestion
des contrats régionaux : le périmètre du futur CDDRA est fort élargi, puisqu’il reprend tout l’ancien
territoire du SIMBAL, auquel viennent s’ajouter,
côté Haute-Savoie, la Communauté de Communes
du pays Rochois et la Communauté de Communes
Faucigny-Glières, côté Ain, la Communauté de
Communes du Bassin Bellegardien et la Communauté de Communes du pays de Gex. Il s’agit d’un
bassin de vie de 112 communes et de 297 892 habitants pour une superficie de 1406 km².
Michel Santoni et moi-même représentons la Vallée Verte dans le Comité de Pilotage de ce contrat
dont le contenu et les modalités de fonctionnement restent à définir. Nous aurons à cœur de faire
entendre notre voix et plus généralement le point
de vue et les besoins des territoires ruraux pendant
cette phase préparatoire. Nous nous assurerons
également que nos projets ne soient pas oubliés au
profit de ceux des espaces urbains.
Fabienne Reboul-Scherrer,
Déléguée au Comité de Pilotage du CDDRA

● Un bilan de la concertation et délibération de la
structure porteuse arrêtant le projet de SCOT,
● La consultation des organismes compétents :
préfet, collectivités et organismes associés ou
consultés,
● L’enquête publique sur le projet de SCOT,
● Une délibération approuvant le SCOT après
modifications éventuelles.
Bernard Bouvier,
Le Président

Communauté de Communes de la Vallée Verte
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Budget 2010
La Communauté de Communes de la Vallée Verte dispose désormais d’un budget autonome alimenté par
une fiscalité propre et une dotation globale de fonctionnement allouée chaque année par l’Etat.
● La fiscalité propre : Il s’agit d’une fiscalité additionnelle aux trois taxes de la fiscalité locale (taxe d’habitation, foncier bâti, non bâti) ainsi que de la redevance "Ordures Ménagères".
Avant d’être en communauté de communes, ce sont les communes qui inscrivaient dans leur budget respectif leur participation au SIVOM. Pour la première fois cette année, vous avez découvert sur votre avis
d’imposition Taxe d’habitation et Taxes foncières, une colonne intercommunalité. En contrepartie, n’ayant
plus la charge directe du budget de la communauté de communes, chacune des communes a pris la décision
de réduire, suivant ses contraintes budgétaires, ses taux d’impositions.
● La Dotation Globale de Fonctionnement qui est estimée à 85.000 euros pour 2010 et pour environ
150.000 à partir de 2011, est une recette nouvelle. En effet, cette dotation n’était pas versée lorsque nous
étions en SIVOM. Ce montant est fixé chaque année par l’Etat qui la calcule en fonction d’une péréquation
complexe qui tient compte des revenus fiscaux de la Communauté et du nombre d’habitants.
Le Conseil Communautaire a adopté, le 6 avril 2010, le budget 2010 qui s’élève à 2.281.829 euros pour le
budget de fonctionnement et à 717.000 euros pour le budget d’investissement. Ce budget a pris en compte
les dépenses supportées par l’ancien SIVOM et les nouvelles dépenses découlant des nouvelles compétences prises par la Communauté de Communes.

Prévisions de dépenses de fonctionnement 2010
Compétences Détail des compétences

Montant total

Organisation et gestion de la collecte des ordures ménagères et déchets assimilés
Entretien et gestion du Gymnase intercommunal
Construction, entretien et gestion espace sportif polyvalent (hors skate park)
Entretien, rénovation et gestion de la piscine existante
Entretien chemin de randonnée
Démarche participative associations sportives
Construction / Entretien locaux et gestion personnel non enseignement école
maternelle intercommunale
Transports scolaires
Démarche participative association promotion réseau rural éducation
Anciennes
compétences Démarche participative associations concernées enseignement musical
SIVOM
Dépenses exploitation activité cinéma (entretien salle et bâtiment à la charges
de la Mairie de Villard)
Activité bibliothèque-médiathèque intercommunale. Dépenses exploitation et
fonctionnement (hors chauffage)
Relais télévision Boëge / Villard (convention 25/09/2000)
Mise à disposition ADMR véhicule portage repas (convention 24/01/2003)
Consultance architecturale
Adhésion Syndicat de developpement de l'hôpital intercommunal
Intérêts d'emprunts
Administration Générale
10
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1 698 905 €

Ecoles maternelles de Bogève
Ecoles maternelles d'Habère-Poche
Nouvelles
Ecoles maternelles d'Habère-Lullin
compétences
Cinéma de Villard
Communauté
de Communes Bibliothèque Boëge
Stade de Boëge

260 130 €

Stade d'Habère-Poche
Prévisions
nouvelles
dépenses
2010

Salaires Personnel supplémentaire et saisonnier bibliothèque
Campagne de compostage
Frais de nouvelle communication

101 700 €

Etudes FISAC, Contrat de Rivière et SCOT

Sous-total dépenses de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Dotation aux amortissements

2 060 735 €
159 889 €
61 205 €

Total du budget de fonctionnement - Dépenses

2 281 829 €

Prévisions de recettes de fonctionnement 2010
Produit des impôts des contribuables de la Vallée Verte
Taux Taxe d'habitation : 5,87 %
Taux Taxe foncière sur les propriétés bâties : 5,98 %

992 800 €

Taux taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37,81 %
Redevance ordures ménagères

680 000 €

Remboursement transports scolaires par le Conseil Général

318 000 €

Subvention Dotation générale de fonctionnement

85 000 €

Autres subventions et recettes diverses

137 850 €

Sous-Total recettes de fonctionnement

2 213 650 €

Excédent de fonctionnement reporté

Total du budget de fonctionnement - Recettes

68 179 €

2 281 829 €

Budget d'investissements 2010
Libellés

Montant

Remboursement capital des emprunts en 2010

72 000 €

Dépenses avant-projets construction écoles maternelles Habère-Poche et Boëge (pour les
communes de Boëge, Villard, Saint-André, Saxel et Burdignin)

230 000 €

Sentier VTT "La Menoge"

65 000 €

Équipements Gymnase

50 000 €

Dépenses d'études de faisabilité construction nouvelle piscine

70 000 €

Achat terrain à proximité école maternelle de Boëge

150 000 €

Aménagement route de la déchetterie

80 000 €

Total budget d'investissements 2010

Communauté de Communes de la Vallée Verte

717 000 €

11

Un projet économique pour la Vallée
L’économie constitue un axe majeur de développement pour la Communauté de Communes. Afin de déterminer les actions à engager, elle a confié début 2010 un diagnostic de territoire aux deux chambres consulaires – Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) et Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) – qui
ont travaillé en partenariat. L’étude a été réalisée avec le soutien financier du Conseil Général et de notre
Conseiller Général du canton, Joël BAUD-GRASSET.
Retour sur les résultats clés de ce diagnostic et point sur l’état d’avancement du projet

Résultats, enjeux et préconisations
Au 1er janvier 2010, la Vallée Verte compte 211
entreprises. Cela représente une densité de 31 entreprises de l'artisanat et du commerce pour 1000
habitants. Sans conteste, le tissu économique de la
Vallée Verte est conséquent.
Les entreprises artisanales (entreprises du bâtiment ou de production) représentent le cœur de
l’économie du territoire avec 83 établissements
(40%). Viennent ensuite le commerce de proximité
(19%) et les cafés-hôtels-restaurants (13%).
Le nombre d’entreprises augmente d’année en année : il passe de 175 établissements en 2002 à 211
en 2010, soit une progression de 36 établissements
(+ 20% sur la période).

Commerces non
sédentaires 3%

Autres
11%

Service
12%

Autos, Motos et
cycles 3%
Vente
au détail
19%

Cafés, hotêls,
restaurants
13%
Artisants,
Production, BTP
39%

L’enquête réalisée auprès des entreprises montre
toutefois une situation économique globalement
tendue, voire préoccupante pour plus de 3 entreprises sur 5.
Au niveau du commerce et de l’artisanat de proximité (vente au détail), si le marché tend à se développer avec l’installation de nouvelles familles
chaque année, l’étude révèle que 8 actifs sur 10 vont
travailler dans les agglomérations de Genève, d’Annemasse ou dans la Vallée de l’Arve. Une majorité
consomme pour ses achats quotidiens dans les commerces implantés sur le trajet "Domicile – Travail ".

Photo B.Bel
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De ce fait, pour rester compétitifs et pour représenter une véritable alternative à l’offre commerciale "de
la plaine", les professionnels de la Vallée Verte doivent
s’adapter aux nouveaux modes de consommation,
ce qui nécessite parfois des investissements importants. Ils doivent également communiquer sur leur
savoir-faire, très souvent mal connu de la population.
Le Mag de la Vallée Verte | Année 2010 | n ° 1

Un autre enjeu majeur pour notre territoire est
de développer l’emploi en donnant la possibilité
aux professionnels qui en ont besoin de s’agrandir
dans le périmètre de la Vallée Verte ou en favorisant
l’accueil de nouvelles entreprises de production. La
diversité économique est nécessaire pour assurer
à notre territoire davantage d’animations au quotidien tout en préservant son image reconnue de
"nature et bien-être" ainsi que les activités liées au
tourisme.
La CMA et la CCI préconisent notamment de mener une réflexion sur les conditions de requalification de zones d’activités, en particulier de la zone
intercommunale de "Chez Merlin", et d’accompagner les professionnels de la Vallée Verte dans leur
développement, en mettant en place par exemple
un programme FISAC (lire l’encart ci-contre).
La forme de cet accompagnement reste à préciser. Il passe obligatoirement par un partenariat fort
entre les élus de la Communauté de Communes
et les professionnels pour que les actions mises en
œuvre correspondent aux besoins et aux attentes
de chacun.
Les actions pourraient privilégier :
● des investissements en matière d’aménagements urbains qui favorisent la fréquentation des
centres bourgs (amélioration des cheminements
piétons, des conditions de stationnement, mise en
place d’une signalétique…),
● l'accueil et le développement des entreprises
artisanales en zones d'activités (ZAE),
● un plan de communication et d’animations autour des entreprises,
● des aides directes aux entreprises pour la modernisation de l’outil de production et pour la rénovation de magasins.

Le FISAC* : Qu'est-ce que c'est ?
Le FISAC est un "levier" proposé par l’Etat pour
financer des actions pour le maintien et la dynamisation de l’artisanat, du commerce de proximité et
des services à la population d’un territoire.
Il peut financer des actions engagées par la collectivité locale et qui favorisent la fréquentation des
magasins (création de places de stationnement,
aménagement de la traversée d’un village devant
les commerces…).
Il peut soutenir directement les entreprises qui investissent dans leur outil de production ou dans leur
point de vente. Dans tous les cas, un partenariat tripartite doit s’instaurer entre la collectivité locale, les
entreprises et l’Etat.
(*) FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce

+ d'infos !
www.pme.gouv.fr
▼ Espace thématique
► Environnement économique

Le projet : où en sommes-nous ?
A l’issue de la réunion publique du 28 juin où une
trentaine d’entreprises de la Vallée Verte était
représentée, un groupe de travail a été créé à l’initiative de professionnels et avec l’appui des deux
chambres consulaires.
Son objectif principal : organiser la représentation
des intérêts des entreprises auprès des collectivités
locales dans le but d’engager une démarche de partenariat, démarche indispensable pour construire le
projet économique.

Contacts

CMA :
Alicia Dufournet
04.50.23.92.70
CCI :
Philippe Brun
04.50.33.72.19

Photo B.Bel
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Environnement
Le devenir de nos déchets
► La gestion des déchets : une compétence intercommunale
Chaque habitant de la Vallée Verte produit près
d’un kilogramme de déchet par jour, ce qui représente annuellement plus de 2900 tonnes de déchets
à l’échelle de notre territoire.
L’explosion démographique, couplée à l’évolution
des modes de vie et de consommation (tendance
au suremballage), se traduisent par une augmentation des coûts de gestion des déchets à la charge
des collectivités et indirectement des citoyens.
Au regard de l’alourdissement de la charge financière que représente la gestion des déchets et de
la multiplication des signaux d’alarme envoyé par
notre planète, il devient urgent de réagir !
La Communauté de Communes de la Vallée Verte
est désormais compétente en matière de sensibilisation. Dans un futur proche, nous allons donc
entreprendre de nombreuses actions en faveur de
l’environnement pour parvenir aux résultats fixés
par le Grenelle de l’Environnement.
Le point sur le Grenelle de

Suite à la création du SIVOM en 1966, une première déchetterie a été aménagée près de l'actuelle station d'épuration. Pas de gardien, quelques
bennes... Les prémices du tri en Vallée Verte.
En 1990, le SIVOM adhère au SIDEFAGE dès
sa création. Depuis les choses se sont accélérées
avec la mise en place du tri sélectif en 1996, et la
construction d’une nouvelle déchetterie qui a ouvert
ses portes en juillet 2003.
Le SIDEFAGE
Le Syndicat Intercommunal de gestion des DEchets
du FAucigny GEnevois fête ses 20 ans cette année.

l'environnement

La loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1,
a fait de la prévention et du recyclage
des déchets une priorité qui transparaît
au travers des objectifs suivants en se
basant sur l’année référence de 2008.
Les quantités de déchets partant en incinération ou
en stockage seront globalement réduites avec pour
objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir
les pollutions, une diminution de 15% d’ici à 2012.
Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont
arrêtés de la façon suivante :

● La réduction à la source de la production de déchets, soit 7% de moins par habitant en 2013.

● Augmenter le recyclage matière et organique

afin d’atteindre un taux de 35% en 2012 et 45%
en 2015 de déchets ménagers et assimilés, ce taux
étant porté à 75% dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers.
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La gestion des déchets a toujours été au cœur
des problématiques intercommunales de la Vallée
Verte. Réduire notre impact environnemental et
minimiser les coûts relatifs à la gestion des déchets
sont des enjeux déterminants pour notre territoire
rural, en vue de maintenir un cadre de vie attractif,
se différenciant de celui des zones urbaines.

Il regroupe actuellement 150 communes de l'Ain et
de la Haute-Savoie (320 000 hab.) qui adhèrent par
le biais d'une Communauté de Communes ou exceptionnellement en tant que commune indépendante.
Il a pour seule compétence la gestion et le traitement
des déchets ménagers et assimilés produits dans le
territoire de ses adhérents :

●
●
●
●

Valorisation matière par recyclage
Valorisation organique par compostage
Valorisation énergétique par incinération
Communication
La collecte du verre existe chez ses adhérents depuis
1976, la collecte sélective des autres déchets à recycler a été lancée en 1996.
Les travaux de la construction de la plate-forme de valorisation énergétique de Bellegarde sur Valserine ont
débuté en 1995 et la mise en service a eu lieu en 1998.

Le Mag de la Vallée Verte | Année 2010 | n ° 1

Tous les moyens mobilisés visent une amélioration
de la collecte des déchets en vue d’une meilleure
valorisation. Dans cette perspective, trois modes
de collecte sont à disposition des habitants de notre
Vallée.

► Les 3 modes de collecte des déchets
● La collecte traditionnelle des ordures ménagères résiduelles s’effectue au rythme d’une fois par
semaine. C’est une nouvelle fois l’entreprise CSP
(Chablais Service Propreté) qui a été retenue suite
à un appel d’offre pour effectuer la collecte jusqu’à
l’expiration du marché en juillet 2013.
CSP achemine les ordures ménagères de la Vallée
Verte jusqu’à un quai de transfert situé à Etrembières. Les déchets poursuivent ensuite leur voyage
en train jusqu’à la plateforme d’incinération de
Bellegarde. Le SIDEFAGE a opté pour le transport
ferroviaire, une démarche environnementale qui
permet de diminuer considérablement les émissions
de CO2 : 3000 à 4000 camions par an de moins sur
nos routes. A raison de deux trains par jour, 5 jours
sur 7, c’est près de 2/3 des déchets pris en charge
par le SIDEFAGE qui transitent de cette manière.

Gaïa - SIDEFAGE

● La collecte sélective des emballages ménagers
est facilitée grâce à l'implantation de points d'apport
volontaire sur l'ensemble de notre territoire. Il s'agit
des conteneurs verts pour le verre, bleus pour les bouteilles plastiques et les emballages alu, jaune pour le
papier et les cartonnettes.

Gaïa - SIDEFAGE

● La déchetterie permet quant à elle de trier les
déchets verts, les encombrants, les cartons, la ferraille, le bois, les gravats, les Déchets Ménagers
Spéciaux, les huiles, les piles, les néons et ampoules
économiques et les pneus.
Le saviez-vous ?
Attention : ce logo ne signifie pas forcément
que l’emballage est recyclable !
Le point vert, qui figure sur 95% de nos emballages,
permet de reconnaître une entreprise partenaire du
programme français de valorisation des emballages
ménagers.

En participant au programme Eco-Emballages, les
entreprises contribuent à l’élimination des déchets
d’emballages ménagers et apposent, comme preuve
de leur engagement, le Point Vert sur l’emballage.
50350 entreprises versent en moyenne 0.6 € par emballage, soit un total de 418 millions d’euros.

► Du tri au recyclage des déchets
Partant du principe qu’il est impossible de trier des
déchets mélangés, c’est votre tri qui permet de faire
rentrer les déchets dans le cycle du recyclage.
Les déchets issus de la collecte sélective des emballages (conteneur vert, bleu et jaune) sont acheminés vers les centres de tri respectifs. A chaque
type de déchets (plastique, carton, métal…) correspondent effectivement plusieurs procédés de traitement possibles.
Déposés sur un tapis roulant, les emballages sont
triés et isolés par type de matériau. Ils sont ensuite
compactés, mis en balles et expédiés vers leur site
de recyclage.
Les ordures ménagères sont acheminées sur le site
d’incinération de Bellegarde. L’incinération consiste
à réduire le poids et le volume des ordures tout en
produisant de l’énergie : processus de valorisation
énergétique. Près de 120 000 tonnes de déchets par
an sont ainsi valorisées en électricité. Cette production couvre les besoins énergétiques de l’usine. L’excédent est vendu à EDF et alimente en électricité
environ 10 000 foyers. Les mâchefers, après maturation dans des alvéoles sur site, sont recyclés en
sous-couches routières. L’incinération des déchets
provoque le rejet de fumées. Leur traitement fait
l'objet d'une attention toute particulière. De nombreux contrôles sont effectués pour surveiller ces
émissions. Les résidus ultimes (REFIOM, Résidus
d'Epuration de Fumées d'Incinération des Ordures
Ménagères)sont valorisés en comblement de galeries d'anciennes mines de sel en Allemagne.

Communauté de Communes de la Vallée Verte
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La déchetterie intercommunale est une plateforme de tri à part entière. Les usagers déposent
eux-mêmes leurs déchets dans les bennes appropriées sous le contrôle M. Guy Roch, le gardien de
notre déchetterie. Ferraille, bois, cartons… La plupart sont destinés au recyclage. Quant aux déchets
ultimes non incinérables, ils sont transportés vers
les centres d’enfouissement. Les déchets verts sont
traités à la Compostière de Savoie basée à Perrignier et réutilisés après fermentation microbienne
pour l’agriculture et le jardinage.

Ensemble, réduisons nos déchets
► Chaque geste compte !
La croissance démographique, l’évolution des
modes de vie et des habitudes alimentaires ont
une incidence forte sur l’augmentation de la quantité de déchets produits chaque jour. La production
d’ordures ménagères par Français a ainsi doublé
en 40 ans !
Nous pouvons tous agir de manière systématique
et concrète en optant pour une éthique plus responsable, en phase avec notre cadre de vie rural.
Le déchet le moins cher restera toujours celui que
l'on ne produit pas ! Cette affaire est donc l'histoire
de tous : consommateurs, industriels, collectivités
et pouvoirs publics.
● Mieux acheter : Privilégier, dès l'acte d'achat,
les produits ayant le moins d'emballage, réparables,
rechargeables et recyclables. Louer, acheter d'occasion voire emprunter.

► Nos points faibles en matière de tri
Le SIDEFAGE a mené en partenariat avec le cabinet
Girus "une campagne de caractérisation d'ordures
ménagères résiduelles" basée sur l'année 2009. Les
résultats de l'étude viennent d'être publiés.
Cette étude permet notamment de :
● Identifier la part de déchets organiques valorisable dans les Ordures Ménagères résiduelles
(OMr).
● Vérifier l'efficacité du tri sélectif mis en place
sur le SIDEFAGE en déterminant la part des matériaux recyclables restant dans les OMr.
La Communauté de Communes de la Vallée Verte
ne figure malheureusement pas parmi les bons
élèves du SIDEFAGE en matière de collecte sélective : 28% de déchets de nos OMr pourraient être
valorisés par la collecte sélective (moyenne nationale : 22,6%) soit 61 kg par habitant en une année.
En matière de déchets organiques, la Communauté de Communes présente de biens meilleurs résultats. Avec seulement 10.9% de déchets compostables retrouvés dans nos ordures ménagères (soit
63 kg/hab/an), nous occupons la première place
du classement SIDEFAGE, sachant que la moyenne
nationale est de 39.6% par an.

Empruntez ou louez (équipements occasionels)
Achetez ce dont vous avez besoin
Surveillez les dates de péremption
Evitez les produits à usage unique (lingettes, rasoirs, vaisselle en carton...)
Buvez l'eau de la Vallée Verte
Achetez en vrac ou au détail (moins d'emballage)
Choisissez des produits durables et recyclables
Optez pour les sacs réutilisables

● Mieux utiliser : En utilisant mieux les produits,
nos équipements, nos objets…
Utilisez des piles rechargeables
Imprimez seulement l'indispensable
Ne surdosez pas vos produits ménagers / d'hygiène
Entretenez et réparez vos équipements

● Moins jetter :
Prolongez la durée de vie des produits
Donner ou vendre ce dont on ne se sert plus
Composter ses déchets organiques

Jean Mauron,
le 1 vice-président

Jean-François Bosson,
Délégué au SIDEFAGE

+ d'infos !

+ d'infos !
www.sidefage.fr
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www.reduisonsnosdechets.fr

Le Mag de la Vallée Verte | Année 2010 | n ° 1

► Le verre : 6 bouteilles / 10 recyclées
● Le Verre, un matériau recyclable à l'infini !
Le recyclage du verre se pratique depuis 1974, ce
qui fait de l’industrie verrière l’une des pionnières du
développement durable.
Le verre représente encore 6% de nos ordures
ménagères résiduelles. Une absurdité quand on sait
qu'il peut être indéfiniment recyclé et que cela coûte
beaucoup moins cher que l'incinération !
Nous sommes le premier maillon de la chaîne du
recyclage, dont dépend la quantité mais aussi la
qualité du verre collecté. En pré-triant rigoureusement le verre d'emballage, nous sommes assurés
qu'il sera recyclé à 100% et à l'infini.
● Le traitement du verre se modernise
Arrivé au centre de traitement, le verre est débarrassé de ses impuretés par une série de tris puis
broyé en tout petits morceaux : le calcin.
Un premier tri manuel élimine les objets de taille
importante comme les sacs, les bouteilles en plastique, etc. ... Un tri au laser identifie ensuite les
matériaux infusibles comme la porcelaine et la vaisselle. Enfin un soufflage permet de débarrasser les
éléments légers comme le papier et les bouchons.
Le mélange du verre dans les conteneurs ne permettait pas, jusque là, de refabriquer du verre incolore. Le tri par couleur, appelé "démélange", permet
aujourd'hui de séparer par des moyens optiques le
verre coloré du verre blanc.
Lorsque le verre collecté contient trop d'éléments
indésirables, il est inutilisable. Voilà pourquoi il est
important de ne pas mettre n'importe quoi dans les
conteneurs verts.
● Une seconde vie pour les emballages en verre
Le calcin est apporté chez le verrier et fondu dans
un four à 1500°C. Sous l'effet de la chaleur il se
transforme en pâte de verre. Elle est ensuite moulée
pour fabriquer de nouveaux emballages.
Les nouveaux emballages en verre sont ensuite
acheminés chez l'embouteilleur, où une nouvelle vie
les attend !
● Une démarche environnementale
Moins gourmand que sa fabrication
ou son incinération, le recyclage du
verre diminue les émissions de CO2. 500 kg de CO2
évité pour une tonne de verre recyclé, soit l'équivalent de 3 000 km parcourus en voiture.
Grâce au calcin, on ne prélève quasiment plus de
matière première dans la nature. Il remplace une
grande partie des matières premières qui entrent
dans la composition du verre non recyclé (sable, calcaire et carbonate de soude).

● Ce que je mets dans le conteneur vert :
C'est à dire tous les emballages en verre :
bouteilles, flacons, bocaux et pots.

Surtout pas de porcelaine, faïence, grès,
carrelage, métaux...
Ni de verre à vitre, verres spéciaux tels que
les verres armés, pare-brise, vaisselle en
verre, verre culinaire, miroir...

Inutile de laver les emballages en verre
Inutile de décoller les étiquettes
Inutile d'enlever les collerettes
Enlever les bouchons et couvercles
Jean Mauron,
le 1 vice-président
er

► L'opération compostage
Durant cet été 2010, plus de 500 composteurs
ont trouvé un foyer en Vallée Verte. Les résultats
de cette "opération composteur individuel" ont largement dépassé nos attentes. Avec une commande
initiale de 300 composteurs, nous avons rapidement été pris au dépourvu !
Cette opération se poursuit jusqu'en 2012. D'ici
là, nous pouvons raisonnablement envisager d'atteindre l'objectif des 900 composteurs.
Il n'est donc pas trop tard pour retirer votre composteur. Adressez-vous à la Communauté de Communes
de la Vallée Verte. Le composteur vous sera remis en
main propre, en échange d'un règlement de 20 €
(espèce ou chèque à l'ordre du Trésor Public) et de la
signature d'une convention de mise à disposition.
En fabriquant votre compost, vous prenez un
engagement fort en faveur de l'environnement et
contribuez à la maîtrise des coûts liés à la gestion
des déchets. A raison de 60 kilogrammes par habitant et par an, ce sont autant de déchets organiques
qui sont valorisés en un engrais naturel et de qualité,
plutôt que d'être incinérés ou portés en déchetterie.
Les résultats de l'étude citée dans la page précédente, montrent que les habitants de la Vallée
Verte sont d'ores et déjà sensibilisés en matière de
compostage ; que ce soit suite à cette campagne ou
culturellement, puisque depuis des générations, les
habitants de notre territoire rural ont l'habitude de
déposer leurs déchets verts dans le coin du jardin.
Afin d'évaluer les résultats de cette "opération
composteur individuel", nous ferons parvenir dans
les semaines qui vont suivre un questionnaire aux
personnes qui ont retiré un composteur.
Denis Mouchet, Président de la
commission "Environnement & agriculture"

Communauté de Communes de la Vallée Verte
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► Les conseils du gardien de la déchetterie
Ne Jettez pas vos huiles de cuisine dans
les canalisations !
Les huiles de cuisine dites végétales ne sont pas
toxiques, mais lorsqu'elles sont déversées dans les
canalisations, elles se figent au contact de l'eau
et forment un bouchon. Pour éviter ce type de problème et facturer l'intervention d'un spécialiste,
portez vos huiles végétales en déchetterie !
Lorsque les huiles de cuisine s'écoulent dans le
réseau d'assainissement, elles perturbent le fonctionnement de la station d'épuration et leur élimination entraîne un surcoût pour la collectivité !
Valorisation (fonction de la qualité des huiles collectées) : aliments pour animaux, produits cosmétiques,
bio-carburants, valorisation énergétique, etc. ...

Recyclage indispensable !
Présence de métaux lourds !
Les ampoules basse consommation d'énergie
consomment 5 à 6 fois moins d'énergie qu'une ampoule traditionnelle. Cependant, votre impact environnemental devient négatif si vous les jetez dans
votre poubelle ou dans la nature !
Ampoules économiques, néons et piles doivent
être déposés en déchetterie car ils contiennent des
métaux lourds (mercure, lithium, plomb) qui sont
recyclables. S'adresser directement au gardien de
la déchetterie pour les ampoules basse consommation d'énergie et les néons.
S'ils sont mis dans la poubelle, ces déchets, considérés comme dangereux, polluent les sous-produits
de l'usine d'incinération et représentent ainsi un
véritable danger pour les hommes et notre planète.
Attention : Les ampoules classiques ne sont pas
recyclables, jetez les dans votre poubelle !

Le Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) est un programme concerté de planification et de gestion cohérente des milieux, dans
lequel s’engagent les partenaires d’un territoire
(collectivités territoriales, administrations, associations...). C’est un outil qui décline, à l’échelon du
bassin versant, la politique de l’eau, sur une période
de 10 ans.
Il s'agit d'un document de planification élaboré
de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Fin 2009, une avancée importante s'est opérée : la
délimitation du périmètre du "SAGE Arve". Le territoire, retenu par arrêté préfectoral, après consultation des collectivités, comporte 106 communes,
(dont les communes de la Vallée Verte) 2000 km2,
soit près de la moitié de la surface du Département
de la Haute-Savoie.  Par ailleurs, en juin 2010, a été
constituée par arrêté préfectoral, puis installée la
CLE "Commission Locale de l'Eau". Sont représentés les Elus, les partenaires institutionnels et l'ensemble des usagers, soit environ 80 membres. C'est
au sein de cet espace, véritable "Parlement de l'eau"
que seront abordées toutes les questions de la politique de l'eau du bassin versant. Martial Saddier a
été élu Président de la CLE. Jean-Paul MUSARD et
Michel SANTONI sont les représentants de la Communauté de Communes de la Vallée Verte.

Guy Roch,
Gardien de la déchetterie

Déchetterie
Lundi : 15h à 18h
Mardi : 9h à 12h
Mercredi : 9h à 12h
Vendredi : 15h à 18h
Samedi : 9h à 12h / 15h à 18h
Rte de la Crosse
74 420 - Boëge
Tél : 04.50.39.48.84
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Bernard Bouvier,
Le Président

Le Contrat de Rivière
► La Menoge : une richesse à préserver
La Menoge est une rivière qui prend sa source à
Habère-Poche sur le plateau des Moises, à un peu
plus de 1 100 mètres d'altitude.
Elle poursuit ensuite son cours au-delà de la Vallée Verte, pour rejoindre l'Arve un peu avant Annemasse, terme de son parcours, la Menoge ayant
une longueur de 29,8 km.
La rivière est un acteur naturel majeur du patrimoine de la Vallée Verte. Mais un acteur qu’il faut
préserver.
Les élus de la Vallée ont pris conscience de la nécessité d'engager une action globale et concertée, à
l'échelle de la rivière.
C'est au milieu de l’année 2008 que cette prise de
conscience les amène à engager une procédure de
contrat de rivière commune avec la Communauté
de Communes des Quatre Rivières.

► Démarches préalables au Contrat de
Rivière
Les communes situées de part et d’autre de la
Menoge, ainsi que les communes traversées par la
rivière "Le Foron" (exemple Bogève, Viuz-en-Sallaz),
deux rivières qui se jettent dans l’Arve, ont décidé
dans un premier temps de se regrouper pour lancer la
phase d’études préalables afin de mettre en évidence
les éléments techniques essentiels, les principaux enjeux et les secteurs ou les thèmes sur lesquels des investigations complémentaires doivent être menées.
Ces études devront fournir en outre les éléments
qui permettront d'informer et de sensibiliser les acteurs et les usagers concernés.
Bernard Bouvier,
Le Président

► Les objectifs d'un Contrat de Rivière
Les Contrats de rivières ont pour objectif la présentation, la restauration et l'entretien d'une rivière et
de son écosystème.
Ils doivent pour cela instaurer une gestion équilibrée assurant à la fois la satisfaction des usages
qualitatifs et quantitatifs de l'eau, la préservation
des écosystèmes aquatiques, la lutte contre les pollutions, la restauration et la renaturation des berges
et du lit, la prévention des risques d'inondation, la
protection, la mise en valeur et le développement
de la ressource en eau, dans une perspective de développement durable.
En outre, ils doivent contribuer à l'installation d'une
structure de gestion de la rivière qui assurera son
suivi et son entretien au-delà de la durée du contrat.

► Le contenu du Contrat de Rivière
● Le constat de la situation actuelle, les objectifs
auxquels devra répondre la gestion de l'écosystème
aquatique ainsi que les actions devant permettre
de les atteindre. Ces actions seront regroupées sous
quatre volets et devront faire l'objet d'un tableau
récapitulatif des investissements et des financements.
● Une programmation sur cinq ans (en règle générale), le mode de financement de ces actions, avec
un tableau récapitulatif pour chacun des volets des
participations de chaque partenaire.
● Un tableau synthétique reprenant pour chacun
des maîtres d'ouvrages concernés, les travaux à réaliser, leur montant, les contributions des différents partenaires publics ou privés, un échéancier prévisionnel.

SAGE et Contrat de Rivière
Aujourd'hui, Contrat de rivière et SAGE tendent à
se rapprocher.
Ils s'adressent aux mêmes acteurs, s'inspirent des
mêmes principes et poursuivent un même objectif
opérationnel : développer un mode de gestion équilibré à l'échelle d'un bassin versant.
Ainsi, ces deux outils complémentaires se relayent
sur le terrain. Le contrat peut découler d'un SAGE
en offrant un cadre adapté à la réalisation de certaines de ses orientations sur tout ou partie de son
territoire. À l'inverse, les contrats préalablement engagés représentent un premier diagnostic du cours
d'eau et un apprentissage de la concertation que le
SAGE consolide.

Communauté de Communes de la Vallée Verte
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Mobilité
Transport scolaire
► L'implication de deux entités
Deux entités gèrent le transport scolaire en Vallée
Verte, il s’agit du Conseil Général (Autorité organisatrice de premier rang AO1) et de la Communauté
de Communes (Autorité organisatrice de second
rang AO2).

● Le Conseil Général prend en charge le coût du
transport scolaire, la somme qui reste à la charge
des familles correspond aux frais administratifs
liés à la confection des cartes et à la gestion du
transport toute l’année.

Le Conseil Général ou AO1 établit les règles et
passe les marchés avec les différents prestataires
et la Communauté de Communes de la Vallée Verte
les applique.

● Le Conseil Général prend en charge les élèves
dont la scolarité est obligatoire ce qui exclu les
élèves d’écoles maternelles et du périscolaire.

Ainsi, la Communauté de Communes de la Vallée
Verte qui est organisatrice de second rang effectue les inscriptions et gère les problèmes de transports scolaires au quotidien. Chaque année notre
structure effectue les inscriptions de tous les élèves
résidant en Vallée Verte quelle que soit leur destination finale sous réserve qu’il existe un transport.
Il y a deux types de transport en Vallée Verte : les
lignes régulières et les circuits spécialisés, ainsi que
deux entreprises de transport qui travaillent en Vallée verte à savoir l’entreprise Veolia transport et
l’entreprise SAT.
● Les lignes régulières sont ouvertes à tous, c'està-dire que tout le monde peut les emprunter à
condition de se munir d’un titre de transport ou de
payer son ticket auprès du chauffeur.
● Les circuits spécialisés sont des circuits réservés
et mis en place pour les scolaires.
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► La prise en charge des transports scolaires

● Il existe pour les élèves non pris en charge une
carte Déclic dont vous trouverez les modalités d’inscription sur le site du Conseil Général.
► Modalités de création d’un point d’arrêt
● Il faut que la distance entre le domicile de l’élève
et l’établissement scolaire soit d’au moins 3 kilomètres.
● Il faut qu’il y ait plus de 500 mètres en deux
points d’arrêts.
● Il faut au minimum 4 enfants susceptibles de
prendre le bus à cet arrêt (4 enfants résidant à une
même adresse).
● Il faut effectuer cette demande auprès de l’AO2,
qui la transmettra pour avis au Maire de la Commune puis un dossier sera déposé auprès des services du Conseil Général afin que les élus délibèrent
en Commission.
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Le Conseil Communautaire a, lors de la mise en
place de la communauté de communes, créé une
commission intercommunale du handicap.
En effet, la création d’une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire,
dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
Aujourd’hui, la commission en est à ses débuts. Elle
a permis de choisir pour 7 communes, un cabinet
ayant pour mission d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Ce cabinet vient de réaliser ce diagnostic qui est consultable
dans chaque mairie. Le document comporte un état
des lieux de l’existant ainsi que des préconisations
d’aménagement. Cette étude a permis de recenser
toutes les difficultés que peuvent rencontrer lors de
leurs déplacements les personnes en fauteuil, les
personnes âgées, ou encore les mal voyants.
► Modalités d'inscription au transport scolaire
● Les périodes d’inscription ont lieu chaque année du mois de juin à la mi juillet, les formulaires
d’inscription sont à retirer dans les établissements
scolaires ou au sein de nos bureaux. Nous vous rappelons qu’il faut être muni d’une photo d’identité.
● Le coût de la carte de transport scolaire est de
55 euros pour l’année 2010/2011.
● Les parents peuvent inscrire leurs enfants en
cours d’année scolaire sous conditions (reprise
d’emploi, chômage, déménagement…) et avec justificatif à l’appui.
Marielle Duret,
Présidente de la commission
"Transport scolaire"

Le chemin de la commission reste encore long.
Elle doit avoir :

Action Handicap
La loi du 11 février 2005 "pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées" a créé les commissions pour l’accessibilité des personnes handicapées. Une notion importante définie par cette loi
est celle des personnes à mobilité réduite. En effet,
est considérée comme handicapée une personne
ayant un déficit moteur, visuel, auditif, mental,
mais aussi les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes avec des bagages encombrants, avec un chariot à provision ou encore les
personnes avec de jeunes enfants, et en particulier
avec une poussette. Cette définition, au final, fait
prendre conscience que chacun d’entre nous peut
être touché par un handicap.

● Un rôle de concertation : Son objectif est d’établir un partenariat avec les associations réunies,
ainsi qu’avec les instances publiques, notamment le
département, et les organismes en charge des personnes handicapées, afin de trouver des réponses
adaptées aux problèmes qu’elles rencontrent à l’intérieur de la vallée ;
● Un rôle d’information : Sensibiliser la population aux différents handicaps, pour favoriser l’intégration et l’égalité citoyenne.
Assurer la diffusion des informations utiles à toutes
les démarches nécessaires à la vie des personnes
handicapées, par voie de guides, articles, affichage,
réunions ou autres supports adaptés.

Communauté de Communes de la Vallée Verte

Bernard Bouvier,
Le Président
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Education
Les écoles maternelles : une compétence intercommunale
► Historique
1992, une école maternelle intercommunale voyait le jour sur la commune de Boëge. Elle accueillait les élèves
de cinq communes : Villard, Burdignin, Saxel, Saint André et Boëge.Cette structure était gérée par le SIVOM.
2009, suite à la transformation du SIVOM en Communauté de Communes, les élus du Conseil communautaire ont fait le choix d'intégrer la compétence « écoles maternelles » dans le nouvel établissement de
coopération intercommunale.
1er janvier 2010, toutes les écoles maternelles du canton entraient officiellement dans la Communauté
de Communes , date à partir de laquelle, la structure a pris en charge le fonctionnement, l'entretien et la
construction des équipements et des bâtiments liés à l'enseignement préélémentaire et ainsi que la gestion
du personnel affecté aux écoles maternelles.
► Les écoles maternelles

Boëge
Direction : Alain Gerola
► 5 classes
► 116 élèves

Habère-Lullin
Direction : Evelyne Viguier
► 2 classes
► 58 élèves
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Bogève
Direction : Anne Beguex
► 2 classes
► 41 élèves

Habère-Poche
Direction : Bernard Moguerou
► 2 classes
► 41 élèves
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► Personnel
Pour l'année en cours, le personnel intercommunal
de l'enseignement pré-élémentaire est composé de
3 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) et de 7 adjointes des services techniques ...
► Harmonisation des coûts de fonctionnement
La première tâche de la Commission a été d'harmoniser le fonctionnement des écoles et de définir
des règles sur le plan budgétaire. Pour l'année civile
2010, le Conseil Communautaire a voté le budget
suivant pour chaque école :
Fournitures scolaires

55 € par élève

Spectacles, sorties...

10 € par élève

Frais de direction

100 € par année

Frais de pharmacie

70 € par année

La Communauté de Communes financera aussi
les entrées piscines et les vacations des maîtres
nageurs sauveteurs, le « savoir nager » étant une
compétence obligatoire pour les élèves de Grande
Section.
Les projets d'équipement : mobilier, audiovisuel,
informatique, jeux... seront étudiés et validés en
fonction des demandes et du budget prévu à cet
effet.
Après une année de fonctionnement, la commission réunira les enseignants pour un premier bilan.
Il s'agira également d'envisager les ajustements à
apporter en vue d'améliorer le fonctionnement des
écoles maternelles du canton.
Evelyne Viguier,
Présidente de la commission
"Ecoles Maternelles"

Le Réseau Rural d'Education de
la Vallée Verte (RREVV)
Il a vu le jour au début du siècle ; son objectif étant
de rapprocher les écoles de la Vallée Verte et de donner aux élèves les bases d’une culture commune à
leur entrée au collège.
► Les axes
●
●
●
●

Ouverture culturelle
Liaison école-collège
Connaissance du milieu de vie
Aide aux enfants à profils particuliers

► Les partenaires
● Les enseignants et l’Education Nationale qui
ont proposé des formations spécifiques et ouvert
un demi-poste pendant 7 ans.
● La Communauté de Communes par son soutien financier et la mise à disposition de séries thématiques à la Médiathèque Intercommunale.
● Le collège au travers de l’exposition : "Musée
Hors les Murs" et du travail de liaison CM2 /6ème.
► Etapes du parcours culturel de l'élève
● 2007/08 - les arts de la scène : la danse
● 2008/09 - les arts du son : la musique
● 2009/10 - les arts du spectacle : le théâtre
● 2010/11 - les arts littéraires : conter mon environnement
Des rencontres inter-classes , les fêtes des écoles
permettent de concrétiser le travail de l’année.
Jacqueline Roch , commission "Ecole Maternelle"
& Gilda Dufourd Métral, Conseillère Pédagogique

Communauté de Communes de la Vallée Verte

23

Habère-Poche : Projet de construction d'un groupe scolaire
► Une structure éducative éclatée
Créée il y a environ 25 ans, l’école maternelle d’Habère-Poche a été installée au rez de chaussée inférieur de la salle polyvalente.
Cette situation, qui était au départ provisoire est
toujours en place aujourd’hui.
Les 2 classes primaires sont, quant à elles, installées dans l’ancienne école en haut du village, et la
salle polyvalente fait office de restaurant scolaire.

Ce travail a permis, en concertation avec les élus
d’Habère-Poche, de bien cerner les besoins futurs et
d’établir un cahier des charges précis du projet.
La commune a lancé une procédure d’appel à candidature pour choisir un architecte qui accompagnera le projet.
Sur les 23 dossiers initialement présentés, 6 ont
été présélectionnés pour finalement retenir deux
candidats, selon des critères précis : références en
bâtiments scolaires, offre économique la plus avantageuse, délai d’étude, méthodologie (méthode de
travail, disponibilité et personnels affectés à la réalisation du projet).
► Les écoles maternelles intercommunales

► Anticiper la croissance démographique

Le 1er Janvier 2010, La Communauté de Communes de la Vallée Verte a pris la compétence
école maternelle, ce qui signifie que l’école maternelle qui sera construite à Habère-Poche fera partie des écoles maternelles de la Communauté de
Communes. Elle sera la propriété de l’ensemble des
communes membres de la Communauté de Communes. Toutes les décisions qui seront donc prises
le seront non pas par la commune d’Habère-poche
mais par toutes.

Habère-Poche et Habère-Lullin sont en Regroupement Pédagogique Intercommunal.
Les effectifs des enfants fréquentant les écoles
des deux villages, ont connu une augmentation en
2003, du au développement des habitations sur
Habère-Poche.
Ils sont aujourd’hui stables, mais laissent supposer une prochaine hausse lorsque nous étudions
l’augmentation de la population, et l’existence de
nouveaux projets de constructions, notamment sur
Habère-Lullin.
► Lancement du projet de construction
Après ces constats, et suite à de nombreuses réflexions et études menées depuis 2006, HabèrePoche motive son projet de construire un groupe
scolaire pour :
● Regrouper les primaires et les maternelles sur
un même site, en rénovant l’école primaire, et en
créant deux classes de maternelles.
● Créer un restaurant scolaire, une salle de motricité et une salle de classe supplémentaire.
En 2009 un bureau de consultance a effectué un
audit des besoins, en interrogeant tous les interlocuteurs de l’école : maîtres d’école, ATSEM*, personnel de service (ménage et cantine), personnel de
voierie, parents d’élèves.
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► Comité de pilotage
Pour suivre ce projet, un comité de pilotage a donc
été mis en place avec 3 élus de la Communauté de
Communes de la Vallée Verte :
● Bernard Bouvier, président de la Communauté
de Communes et Maire de Bogève.
● Jean Mauron, 1er vice président de la CCVV et 1er
adjoint de Boëge .
● Michel Santoni, 2ème vice président de la CCVV
et Maire de Villard.
Et 3 élus d’Habère-Poche :
● Denis Ducrot, Maire
● Laetitia Bildgen, conseillère
● Gérard Salamon, conseiller
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► Etat d'avancement du projet

► Les différents projets

Suite à plusieurs réunions de travail et de concertation du comité de pilotage, ainsi qu'à l’audition
des deux architectes, c’est le cabinet Dubosson et
Léger de Sallanches qui a été retenu.
Ce même cabinet traitera également de la restauration de l’école primaire. La restauration de ce bâtiment, compte tenu des normes de construction actuelles, sera ou ne sera pas traitée en salle de classe.
Sa vocation future pourra évoluer : salle de classe et
autre local, salle de motricité, restaurant scolaire.
Une étude de diagnostic concernant la future utilisation possible et autorisée est en cours de réalisation.
Laetitia Bildgen,
Denis Ducrot & Gérard Salamon

Au printemps 2006, le Comité Syndical du SIVOM
a étudié un projet de réhabilitation et d’extension
du bâtiment existant. Au niveau architectural, le
projet était très ambitieux.

Projet école maternelle de Boëge

Compte tenu de l’incertitude concernant l’évolution des effectifs et de l’arrivée de nouveaux élus au
sein du SIVOM, le Comité Syndical a, dans un premier temps entrepris quelques travaux d’entretien
du bâtiment existant.

► Une évolution démographique importante
En 1991, le Comité Syndical du S.I.V.O.M. inaugurait
l’école maternelle intercommunale basée à Boëge,
en charge de l’accueil des enfants des communes de
Boëge, St-André de Boëge, Saxel, Burdignin et Villard.
A cette époque, les cinq communes recensaient
2.971 habitants. A ce jour, les cinq communes dénombrent 3.910 habitants. Si l’on se réfère à l’augmentation annuelle moyenne de la population dans
le Département (+1.8 %), on peut raisonnablement
penser qu’en 2018 nous devrions compter environ
4.614 habitants, soit plus de 8.000 habitants sur l'ensemble de la Vallée.
► Conséquences sur les effectifs des écoles
Une nouvelle classe (ajoutée aux 4 existantes) a
été ouverte. Mais, ne disposant pas de locaux, la
Mairie de Boëge a mis une salle à la disposition du
SIVOM, à l’intérieur de son bâtiment hébergeant
les classes de Primaire.
Il est donc impératif de regrouper les 5 classes maternelles en un même lieu.
Par ailleurs, devant l’augmentation inéluctable de
notre population, le Comité Syndical a décidé de
disposer d’une surface supplémentaire modulable
et capable de pouvoir procéder, à moyen terme, s’il
y a lieu, à une nouvelle extension en prolongement
du projet actuel, permettant sans beaucoup de
frais, de créer d’autres classes.
► Le batîment existant
Le bâtiment existant souffre de nombreuses avaries, liées en particulier au profil de la toiture qui,
malgré les nombreuses réparations, n’est pas complètement étanche. Il a ainsi entraîné d’importantes
dégradations à l’intérieur des classes.

Coût prévisionnel du 1erprojet : 1 929 735 €.
En février 2007, Le Comité Syndical révisait son
projet, qui n’était pas supportable financièrement
pour les cinq communes concernées. Par ailleurs, les
effectifs, contrairement aux prévisions, étaient en
diminution. Le nouveau projet mettait plus l’accent
sur la réhabilitation complète du bâtiment existant,
avec un projet moins avant-gardiste.
Coût Prévisionnel du 2ème projet : 1 287 472 €.
Réhabilitation :
487.472 €
Extension :		
800.000 €

Aujourd’hui, la Communauté de Communes de
la Vallée verte a décidé de relancer ce projet.
En effet, le Conseil Général, dès 2006, s’était engagé pour subventionner cette opération. Mais si
l’année prochaine il n’y a pas d’engagement pris, le
Conseil Général annulera les subventions promises.
C’est pourquoi, une équipe projet sera mise en place
pour suivre ce projet, de la conception à la réalisation.
Un cahier des charges fonctionnel devra être réalisé. Il débouchera sur une esquisse qui devra intégrer au mieux les contraintes suivantes :
● implantation générale,
● récupération du bâtiment existant ?
● configuration du terrain,
● surfaces nécessaires par espace (classes, salle
repos, sanitaires, réfectoire...)
● relations entre les différents espaces (proximité
nécessaire ou pas)
● circulations des différents flux :
- élèves, enseignants, parents, personnel
- aux différents moments (début de journée, récréation, midi, fin de journée).
● accessibilité aux personnes à mobilité réduite
● efficacité énergétique
● lien avec la future école primaire de Boëge
L’équipe projet a un beau challenge à relever en
2011.
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Bernard Bouvier,
Le Président
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Social & santé
L'Hôpital Alpes-Léman

L'ADMR

Depuis deux ans maintenant, les travaux de
construction du nouvel hôpital ont débuté sur le site
de Findrol. Le gros œuvre du bâtiment est terminé
depuis le mois de juin. L’Hôpital, fraîchement baptisé
Centre Hospitalier Alpes-Léman, ouvrira ses portes
début 2012 avec une capacité d'accueil de 445 lits
et places.

En 2009, les professionnels de l'ADMR Vallée Verte
(Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural), soit
35 salariées et 26 bénévoles, sont intervenus auprès
de 250 familles, enfants, personnes âgées, handicapées ou malades du canton.
5490 repas ont également été livrés à 47 personnes de la vallée.
Force vive des associations, les bénévoles de l'ADMR s'engagent au quotidien, afin de gérer cette
action et ce soutien de proximité.

► Financement du Projet
Le coût global du projet est évalué à 200 millions
d'euros. Un contrat de bail a été signé entre le C.H.
Alpes-Leman et la société Henvol (groupe Eiffage).
Il s’agit d’un Partenariat Public-Privé liant les deux
parties pour une durée de 35 ans. Eiffage s’engage à
financer, concevoir, construire et maintenir le nouvel
hôpital, en contrepartie d’un loyer couvrant l’investissement initial et les prestations d’exploitationmaintenance tout au long de la vie du partenariat.
D’un point de vue foncier, sur les 16 ha de terrain qui
ont été achetés, 11 hectares sont utilisés par l’hôpital
et 5 serviront pour l’aménagement des parkings. Le
financement du foncier et des VRD (Voiries et Réseaux Divers) est supporté par les communes et les
communautés de communes adhérentes. Le montant de la cotisation s'élève à 2 € par habitant pour la
Communauté de Communes de la Vallée Verte.
► Accès routier
Pour accéder à l’Hôpital Alpes-Léman, le réaménagement du carrefour routier et autoroutier est à
prévoir. Le coût de ces travaux, estimé à 30 millions
d’euros, est à la charge du département. Le parking
de l’hôpital devrait être gratuit, avec des parkings
relais pour le covoiturage des frontaliers.
► Un hôpital intégré à son environnement
Ce nouvel hôpital a été construit selon des critères
de Haute Qualité Environnementale et sanitaire. Il
présente des performances thermiques hors du commun et, toutes les mesures ont été prises pour minimiser les impacts sur le site d'implantation, que ce
soit d'un point de vue paysager ou environnemental.
Charles Donche et Roland Pinget
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Nicole Laupin,
Présidente de l'ADMR

L'assistante sociale
Nous sommes employées par la Direction de la
prévention et du développement social du Conseil
Général de la Haute-Savoie.
Nos missions concernent :
● la lutte contre toutes les formes d’exclusion en
direction des individus et des familles,
● l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté,
● la prévention en faveur de l’enfance et de l’adolescence.
Notre pôle couvre le territoire du canton de Boëge,
Saint-Jeoire et la commune de Fillinges. Notre
équipe est constituée d’une secrétaire, 4 assistantes
sociales et 2 puericultrices. Le pôle est rattaché à la
Circonscription d’Actions Médico-sociales du Genevois basée à Ville-la-Grand.

Permanence
Mardi : 9 à 12h RDC Mairie Boëge
Vendredi : 9 à 12h Mairie H. Lullin
Uniquement sur RDV
Jeudi : 9 à 12h par téléphone
Tél. Pôle St Jeoire : 04.50.35.32.90
Dominique Pellet,
Assistante sociale - Pôle Médico-Social St Jeoire
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Le Secours Catholique

La Mission Locale

Le Secours Catholique en Vallée Verte, c’est une
équipe de 13 bénévoles (8 retraités et 5 actifs) qui
donnent de leur temps pour venir en aide aux personnes en difficulté. Son action s'appuie également
sur la très grande générosité des habitants de la
Vallée, qui effectuent régulièrement des dons alimentaires.

La Mission Locale reçoit les jeunes habitants de la
Vallée Verte, âgés de 16 à 26 ans, désireux de travailler leur projet professionnel.

► Un partenariat avec l'assistante sociale
C'est l’assistante sociale, Mme Dominique Pellet,
qui accueille et dirige les personnes concernées vers
l’équipe du Secours Catholique. Cette relation de
confiance entre les deux entités se traduit par un
accueil chaleureux. Aucune question n’est posée
par les bénévoles du Secours Catholique, aucun
jugement n’est porté et, toutes les personnes sont
traitées de manière équitable sans aucun clivage
religieux ou racial.
► Le "Secours d'Urgence"
Il apporte une aide ponctuelle en réponse à une
situation exceptionnelle : un colis alimentaire (dons
faits par les habitants) lorsque le frigo est vide, un
bon d’essence pour se rendre à un entretien d’embauche, à l’hôpital, etc. …
► "L'épicerie sociale"
Elle est ouverte un jeudi sur deux de 14h à 16h. Les
personnes, envoyées par Mme Pellet, signent une
charte les engageant à venir régulièrement participer au groupe convivial.
Ce sont généralement des retraités, des chômeurs,
de jeunes mamans isolées et des personnes en
longue maladie. Ils payent moitié prix les produits
qui sont achetés au SPAR de Boëge avec l’aide de
5 000 € versée par la Communauté de Communes.
Cette démarche ne doit pas être assimilée à de
l’assistanat, mais plutôt perçue comme de l’accompagnement : immerger les gens dans une logique
sociale, on paye ce qu’on achète et on gère un budget.
Durant ce créneau, de multiples animations sont
prévues pour créer du lien. Visite de la médiathèque,
ramassage de fruits chez des habitants de la Vallée
Verte désireux de partager et d’offrir leurs vivres, leçons de cuisine, information sur la santé et les relations parents / enfants, randonnée…
► Le rendez-vous "Ecrivain publique"
Une permanence se tient tous les jeudis de 14h à
17h en alternance avec l'épicerie sociale. Les bénévoles apportent leur aide pour traiter le courrier des
intéressés.
L'équipe du Secours Catholique

La Mission Locale dispose de différents outils au
service des jeunes dans le cadre de leur démarche
d’insertion.
La conseillère établit un diagnostic. En fonction
des besoins du jeune elle va mettre en place avec
lui un parcours soit de formation soit de recherche
d’emploi.

+ d'infos !
www.missions-locales.org

Dans le cadre de la formation, plusieurs outils
d’orientation sont mis à disposition : le bilan
de compétence, des logiciels d’orientation, des
stages de définition de projet, des périodes d’immersion en entreprise par le biais de stage, la mise
en place d’une formation qualifiante ou diplômante, etc. …
Des outils pour la recherche d’emploi sont également mis à disposition des jeunes : les outils de
technique de recherche d’emploi (Lettre de motivation, CV, préparation aux entretiens d’embauche),
les enquêtes métiers, des stages pratiques, la plateforme de vocation qui va permettre de tester les
aptitudes d’une personne pour un métier bien précis
et la mise en place de contrats aidés (CAE, CAE Passerelle, CIE, etc. …).
La Mission Locale aborde la problématique du
jeune dans sa globalité. Elle peut être amenée à résoudre des problèmes d’ordre financier, de santé, de
logement, etc. …
Mme Arnaud,
Conseillère emploi
Mission Lcoale du Genevois

Accueil
Mme Arnaud vous accueille
tous les mardis de 9h à 12h
Accès libre & gratuit
Avec ou sans RDV
RdC Mairie de Boëge
Tél : 04.50.31.02.03

Communauté de Communes de la Vallée Verte
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Loisirs & culture
Le projet d'espace de loisirs
► L'avenir de la piscine intercommunale
Notre piscine intercommunale basée à Boëge,
a fait l’objet, en décembre 2006, d’un diagnostic
technique, réalisé par un Cabinet spécialisé.
Ce travail avait pour objet de proposer une réhabilitation des équipements.
Ce rapport concluait, que, pour la somme prévisionnelle de 1.432.000 euros, il était possible de
réhabiliter cet espace.
Par ailleurs, lors d’une réunion réunissant des
Conseillers Généraux en charge de l’éducation, la
directrice du collège et des élus de la Vallée Verte,
il a évoqué le manque de place dont dispose le collège en matière de cour de récréation et de locaux
péri-scolaires. Et le seul espace disponible est celui
occupé actuellement par la piscine.
En juin dernier, à la demande de la personne en
charge de la vérification des piscines collectives au
sein de la D.D.A.S.S. de la Haute-Savoie, des travaux urgents de mise en conformité ont été engagés. Ils ont permis d’ouvrir nos équipements aux
écoles et au Public. Par ailleurs, le Conseil Communautaire s’est engagé auprès de la D.D.A.S.S. de la
Haute-Savoie, à lancer en 2010, une réflexion sur la
création d’une nouvelle piscine.
Et, lors de la réunion du Conseil Communautaire
d’Octobre, il a été décidé, sur proposition de la commission travaux :
● De ne pas réhabiliter les équipements actuels,
compte tenu de l’appropriation du terrain actuel,
par le collège, dans les prochaines années,
● De lancer une étude de faisabilité relative à la
construction d’une nouvelle piscine intercommunale.
Photo B.Bel

Le mot de Serge Jacquet, le

directeur

L’ouverture de la saison 2010 a été différée d’une semaine en raison des travaux de mise en conformité.
Au mois de juin, comme chaque année, la piscine était
réservée en semaine aux scolaires et ouverte aux particuliers le mercredi, le samedi et le dimanche.
Tout comme au mois d’août, la météo n’a pas été
très clémente au mois de juin. Pour compenser, nous
avons pu bénéficier d’un mois de juillet exceptionnel.
Quatre jeunes saisonniers se sont succédés tout au
long de l’été : Zakyia Ouannoughi , Vincent Villet, Antoine Mouchet et Antoine Vogel-Duvillaret. Nous les
remerçions pour leur travail et leur implication.
Christian Maret et Jean-Marie Mugnier, les deux
maîtres-nageurs, sont également satisfait du bilan de
leur saison.
Nous vous donnons rendez-vous l’été prochain pour
une nouvelle saison.

► Une piscine à vocation touristique
Sachant que la piscine aura une vocation touristique, Le Syndicat Mixte des Alpes du Léman, dans
le cadre du contrat "stations durables 2010-2013",
inscrira une ligne pour la piscine intercommunale,
comprenant en outre une ligne spécifique pour
l’étude, qui sera subventionnée à hauteur de 80 %
de la dépense, plafonnée à 100.000 euros. Cette
étude comportera :
● Le diagnostic
+ Analyse du contexte territorial
+ Analyse de l’environnement aquatique de
proximité
+ Analyse des besoins :
- Evaluation des besoins scolaires
- La pratique sportive et associative
- Les besoins dans les secteurs péri-scolaires,
médico-social et autre
- Les besoins de loisirs liés à la pratique publique et touristique.
● Faisabilité de plusieurs scénarii
+ Analyse stratégique et concept de l ‘équipement
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► Une piscine modulable : adaptée aux multiples usages
Finalement, l’équipement aquatique "idéal" devrait permettre une modularité maximum de sorte à pouvoir s’adapter aux différents types d’usages identifiés.
En effet, la demande de plus en plus segmentée connaît de nombreuses variations non seulement au cours
de l’année (périodes scolaires / périodes de vacances), mais aussi, comme on le voit ici à l’échelle d’une
simple semaine.
Ainsi les différents types d’usage peuvent se définir comme suit :

Type d'usage

Educatif
& social

Segment de population

Populations scolaires, associatives et secteur médicosocial

Objectifs
Répondre aux impératifs du programme savoir nager (directive EN n°
2004-139)
Répondre à la nécessité d'une sensibilisation et d'une initiation à l'eau (sécurité et prévention noyade)
Participer à la politique sociale du territoire (handicap, etc…)

Sportif

Entretien physique,
Détente
& Bien-être

Loisirs ludiques

Répondre à la demande de perfectionnement et peut-être de compétition

Population sportive, clubs

Participer au développement du mouvement sportif
Répondre à une demande de masse

Grand public, familles,
population seniors

S'adapter à l'évolution de la demande
en matière de pratiques aquatiques

En majorité des populations
jeunes pour les loisirs à
sensations fortes. De plus
en plus la famille dans son
ensemble, du plus jeune au
plus âgé.

► Une réflexion globale : le projet d'espace de
loisirs
Les conclusions de l’étude permettront au Conseil
Communautaire de prendre les bonnes décisions
sur l’avenir de cette piscine.
La Commune de Boëge a proposé, en cas de validation du projet de construction d’une nouvelle piscine, de mettre à disposition le terrain communal
situé derrière l’ancienne fruitière.
Ainsi, la Communauté de Communes, qui, dans le
cadre de ses compétences, a en charge la gestion
et l’entretien des terrains de foot de la Vallée Verte,
disposerait d’un espace important comprenant
l’actuel terrain de foot, l’espace sportif polyvalent,
Les terrains de tennis, le terrain d’entrainement et
tout l’espace situé entre le torrent « Le Brevon » et
la route de Saxel.

Accentuer l'attractivité de l'équipement
Fournir de l'activité et de l'animation
aux usagers
Recherche d'activités ludiques transgénérationnelles

Et, sur proposition de Monsieur Jean Mauron, 1er
Vice-Président, en charge des travaux, le Conseil
Communautaire a autorisé la Commission travaux
à réfléchir sur la création d’un espace loisirs à cet
endroit, comprenant la construction :
●
●
●
●
●

D’un nouveau terrain de foot
De la nouvelle piscine
De jeux de boules
De terrains de tennis
D’un espace sportif

Le torrent "Le Brevon" et ses abords seraient aménagés dans une perspective de développement durable et d’innovation, en préservant la nature, les
paysages.

Communauté de Communes de la Vallée Verte

Bernard Bouvier,
Le Président
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Entretien terrains de football

Le Football Club Vallée Verte

Depuis janvier 2010, la Communauté de Communes de la Vallée Verte a pris sous sa compétence
l’Espace sportif polyvalent situé à Boëge (excepté
le skate-park qui reste propriété de la Commune de
Boëge) et les équipements sportifs et de loisirs à vocation intercommunale. Cette compétence englobe
notamment la gestion et l’entretien des 4 terrains
de football de la Vallée :

Le Football Club Vallée Verte a été créé en juin
2008, par la réunion des deux clubs de Boëge et
Habère-Poche.

● Le terrain en herbe de Boëge, utilisé pour la
compétition et les entrainements du Football Club
Vallée Verte.
● Le terrain stabilisé de Boëge qui n’est pas homologué pour le championnat mais qui est utilisé pour
l’entrainement.
● Le terrain en herbe d’Habère-Poche, utilisé pour
l’entrainement et les jeunes.
● Le terrain stabilisé de Bogève, utilisé pour l’entraînement.

Le FCVV, c'est 250 licenciés, dont une trentaine de
dirigeants, un comité composé de 15 membres.
C'est également 150 jeunes répartis dans 16
équipes, 5 équipes U7 (6-7 ans), 4 équipes U9 (8-9
ans), 4 équipes U11 (10-11 ans), 2 équipes U13 (1213 ans), 1 équipe U15(14-15 ans).
C’est également 20 filles qui jouent en entente
avec l’ES Fillinges, et 50 seniors répartis dans 2
équipes.
Le club accueille tous les enfants : garçons ou filles,
dès l'age de 5 ans.

+ d'infos !
www. fcvalleeverte.footeo.com
Chaque week-end pendant la saison (de septembre à début décembre et de mars à juin), c'est
au minimum, 4 à 5 matchs ou plateaux (mini tournois pour les enfants) qui sont organisés tous les
week-ends, sur nos terrains, de Boëge ou d’Habère-Poche.
Cela demande une grosse implication et organisation de nos bénévoles, dans la préparation des
terrains, des goûters ou casse-croûtes, mais également dans la réception des équipes adverses.

Le terrain principal de Boëge, beaucoup sollicité
par le FCVV, nécessite un entretien régulier et particulier. L’entreprise Roguet Paysage a été retenue
pour effectuer cet entretien.
Avant l’arrivée de l’hiver, un Algéco sera installé en
complément des actuels vestiaires de Boëge trop
étroits pour accueillir les nombreux licenciés du club.
Comme mentionné dans la précédente double
page, la commission travaux présidée par M. Jean
Mauron, étudie actuellement la faisabilité d’un projet d’espace de loisirs regroupant l'ensemble des
infrastructures sportives au sein d'un même espace
dédié et parfaitement intégré à son environnement.
La commune de Boëge a suggéré de mettre à disposition le terrain communal situé derrière l'ancienne
fruitière et comprennant le terrain de football actuel.
Un grand merci à tous les bénévoles qui s'occupent
la semaine et le week-end de tous nos jeunes de la
Vallée Verte.
Hervé Meynent,
Membre de la Commission Sport
30

Le club organise également plusieurs manifestations pendant l’année : une soirée repas au mois de
février dans la salle communale de Boëge, la fête
du foot (tournoi amical à 7 suivi d’un barbecue) au
mois de juin au stade de Boëge.
Au niveau des infrastructures, dans l'immédiat un
vestiaire en préfabriqué financé par la Communauté de Communes, va être installé à Boëge, pour pallier le manque de place dans les vestiaires actuels.
L'entretien de la pelouse de ce stade a été confié à
une entreprise professionnelle, ce qui a nettement
amélioré sa qualité.
Patrick Vaudaux,
Le Président du FCVV

Licences
Moins de 7 ans : 40 €
De 7 à 13 ans : 70 €
Féminine : 80 €
Senior : 100 €
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Travaux sentier de la Menoge
Le sentier de la Menoge est un parcours multi-activités qui traverse 6 des 8 communes de la Vallée
Verte et qui poursuit son chemin jusqu'à Fillinges.
Le SIVOM est à l'origine de cet itinéraire serpentant
le long des berges de la Menoge sur 21 kilomètres.
Lorsqu'il fut créé il y a une 20aine d'années, le sentier
avait une vocation pédestre. Au fil des années, des
améliorations ont été apportées au linéaire, élargissant ainsi le spectre des activités possibles. Depuis
plus de 10 ans, le Foyer de Ski de Fond des Moises
structure l'activité descente à VTT en proposant la
location de matériel et en assurant la remontée des
Vététistes de Fillinges à Habère-Poche par un système de navette.
Aujourd'hui, les habitants de la Vallée sont de plus
en plus nombreux à venir se ressourcer sur les bords
de la Menoge durant leur temps libre. C'est pourquoi le SIVOM a décidé d'inscrire le sentier au PDIPR de la Haute-Savoie, en vue d'assurer la pérennité
et la qualité du sentier.
Le PDIPR de la Haute-Savo

ie

La loi du 22 juillet 1983 a confié aux Départements la responsabilité de l’élaboration du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée pédestres, VTT et équestres.
Un bel outil pour créer les conditions favorables
à la découverte des sites naturels et contribuer
à la mise en place d’un balisage cohérent et de
qualité sur l’ensemble du département.
Chaque année, 275 000 euros en moyenne sont
consacrés à la politique de la randonnée départementale. 1 km d’itinéraire pédestre balisé coûte
à ce jour 750 euros au Département, et presque
autant aux collectivités. Ce budget est financé
par la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles (TDENS) perçue sur chaque permis de construire délivré en Haute-Savoie.
Les services du Conseil Général travaillent au
côté des collectivités pour la sélection des sentiers et prend en charge la conception et la fourniture du matériel de balisage.
Le profil du sentier, légèrement descendant, incita
le Département à nous retenir comme site pilote
pour le lancement d'un produit familial de type descente à VTT.
Après avoir balbutié durant quelques années, le
projet a véritablement pris son envol en 2010 suite
à la validation de l'itinéraire et du plan de balisage
par les services du Conseil Général.
Des travaux d'entretien ont été réalisés sur l'ensemble du parcours jusqu'à la jonction avec le secteur
de la Communauté de Communes des 4 Rivières.

OT Vallée Verte - Gilles Place

Afin d'améliorer le passage d'une rive à l'autre de
la Menoge, deux passages à gué ont été aménagés
au mois d'août. Pour des raisons de sécurité, ceuxci doivent être empruntés uniquement à pieds et
lorsque la surface des rochers est sèche (des échappatoires sont prévues en cas de montée des eaux).
L'ONF a réalisé au mois de septembre les socles en
béton sur lesquels seront scellés au printemps prochain les panneaux de balisage fournis par le Conseil
Général. Le parcours VTT est balisé uniquement
dans le sens de la descente tandis que le balisage pédestre reste bidirectionnel. Des panneaux d'accueil
seront prochainement implantés aux différentes
portes d'entrée de la descente, présentant les différentes curiosités jonchant l'itinéraire, les consignes
de sécurité et une charte de bonne conduite.
En parallèle au soutien du département, la région
Rhône Alpes finance les travaux d'amélioration du
sentier.
En valorisant nos sentiers et notre patrimoine local, nous donnons aux habitants de la Vallée Verte
l'opportunité de se ressourcer sur leur lieu de vie et
(re)découvrir les richesses patrimoniales dont regorge notre Vallée.
Bernard Bouvier,
Le Président

Caractéristiques
Départ : Foyer des Moises
Arrivée : Pont de Fillinges
Distance : 21 km
Dénivelée : 535 m
Pente moyenne : 2.5%

+ d'infos !
www.hautesavoie-rando.fr

Communauté de Communes de la Vallée Verte
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La médiathèque intercommunale
Voilà plus de trois ans, la Médiathèque Intercommunale ouvrait ses portes au public.
Les habitués de la bibliothèque y découvrirent de
nouveaux services : prêt de CD, de cédéroms, accès
à Internet pour les recherches et depuis lors, distribution d’un code d’accès aux périodiques en ligne.
Nous enregistrons toujours de nouvelles inscriptions dans cette structure, symbole du développement culturel de la vallée.

Une solide équipe de bénévoles prête main forte
à Françoise Roskams et Claudie Méjean et, permet
de faire tourner cette grosse machine qui demande
beaucoup d’organisation et d’énergie pour garantir qualité de service et disponibilité afin de rester à
l’écoute et au service des publics.
Modalités d'accès à la média

thèque

Inscriptions :
● 1 pièce d'identité
● 1 justificatif de domicile (sauf pour les enfants)
Prêt :
● 10 documents : 6 ouvrages + 4 CD / CD-ROM
● Pour 3 semaines
Horaires :
●
●
●
●
●

Aujourd’hui, 1400 abonnés de toutes les tranches
d’âges, de tous les villages de la Vallée Verte et hors
vallée, fréquentent ce lieu accueillant et agréable
pour le prêt (28.000 par an), les multiples expositions et les animations : heures du conte, spectacles,
conférences, rencontres avec des auteurs.
Le choix éclectique de livres et CD permet de répondre aux goûts de chacun et permet de répondre
à la curiosité de tous.
Les écoles, les bibliothèques de la vallée et d’ailleurs, se rendent régulièrement à la médiathèque et
la sollicitent pour ses activités et la qualité de son
fonds (de livres et CD).

contact

Mardi : 9h à 12h & 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h & 14h30 à 17h30
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 9h à 12h
Juillet & Août : fermé le jeudi et le vendredi

Tarifs :
Extérieur

Adultes

7.5 €

10.5 €

Tarif réduit*

3.5 €

5.5 €

Famille

10.5 €

21 €

Ecoles

gratuit

10.5 €

Carte Vacances 5.5 € +50 € caution 10 € +50 € caution

(*) : -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, retraités...

Cette année s’annonce encore riche de découvertes. De nouveaux titres s’ajoutent constamment
à notre catalogue. Nous vous invitons à pousser la
porte de votre médiathèque.

Tél : 04.50.39.02.42
@ : mediatheque.sivom@orange.fr
Le public apprécie ces rendez-vous et se déplace de
plus en plus nombreux. Parents et enfants attendent
les heures du conte des mercredis et des samedis.
Restent les rendez-vous avec Théatralire, le Festival du livre de jeunesse d’Annemasse, Lettres Frontière ainsi que ceux déjà pris avec les Passeurs d’Art,
le Printemps des Poètes et le CADA de St Jeoire, l’association des parents d’élèves du collège, les enseignants de la vallée pour des journées pédagogiques
sur le conte et le projet de valises à faire circuler
dans les écoles, et l’ADMR pour le portage de livres,
livres lus et CD à domicile.
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Françoise Roskams,
Directrice de la médiathèque

"La Trace", une histoire de cinéma
Si l'histoire du cinéma "La Trace" était un
conte de fées, je devrais
commencer ainsi:
Il était une fois, une
petite salle de cinéma
endormie, depuis bien
des années, au cœur de
sa vallée. Les fauteuils
rouges ne claquaient
plus, l'écran blanc
attendait désespérément des images d'une
cabine de projection...
sans projecteur. Un vieux poêle sur le parquet et une charmante mezzanine complétait le décor... Mais ce conte
n'est pas un conte. Il ne doit rien à la magie d'Harry Potter
ou au monde merveilleux de Walt Disney !
Au commencement étaient deux cinéphiles de la vallée,
Gilles Moussoux et Christian Raulin. En 1992, par je ne
sais quel hasard, ils ont découvert la salle paroissiale du
cinéma de Villard. Il parait que le dernier film projeté dans
ce lieu était "La folie des grandeurs" en juillet 1974. Mais
ce n'est pas une fermeture de 18 années qui allait décourager nos deux pionniers! L'idée de relancer le cinéma est
présentée au conseil municipal de l'époque, pour le moins
surpris d'une telle initiative. Consulté comme fondateur
du cinéma "La Trace" de Thorens Glières, je reste perplexe
devant un tel projet. Il me semble plus raisonnable de favoriser un rapprochement avec Cinébus, cinéma itinérant
qui passe à Boëge. Mais rien n'y fait, le cinéma de Villard
doit proposer plusieurs séances chaque semaine et pas
seulement la venue d'un tourneur de temps en temps. Il
faut dire que le maire de la commune, Luc Fortin, le bien
nommé, saura défendre cette idée avec pugnacité et
résister aux tracas de l'administration. L'expérience est
planifiée pour six mois. Je fais le premier programme et
Christophe Colomb découvre le cinéma de Villard 500 ans
après l'Amérique. Précisément le mercredi 18 novembre
1992 à 14 heures 30 avec le film de Ridley Scott.
Les mois, les saisons et les années ont tourné au rythme
des séances. L'histoire du cinéma s'est renouvelée avec
ses doutes et ses certitudes, ses joies et ses peines. Ainsi,
ce n'est pas notre premier classement Art et Essai ou l'ouverture du multiplexe d'Archamp qui ont marqué l'année
1998, mais bien la disparition de Luc Fortin qui décida de
casser le film de sa vie. Scénario de grande douleur mais
dans la tradition du monde forain le spectacle doit continuer, le cinéma aussi.
Eusèbe Mouthon puis Michel Santoni avec l'ensemble
des conseillers municipaux de Villard ont apporté tout
leur soutien au cinéma. D'importants travaux ont été
menés à bien. On a pu fêter les 10 ans de "La Trace" avec
notre parrain Bernard Favre réalisateur du film éponyme.
Comme son colporteur dans l'adversité, notre cinéma
résiste. Il y a des difficultés mais l'essentiel est préservé.
Bien sûr le cinéma est un commerce qui édite un programme, loue des films, vend des billets et paye ses factures. Cependant, il n'a aucune valeur marchande car sa

principale richesse n'est pas dans son bilan financier. Son
capital humain en fait un cinéma singulier et pluriel. Lieu
de culture et de divertissement, espace qui crée du lien
social, argument complémentaire de la politique touristique, outil favorisant l'éducation à l'image avec les scolaires... Voila bien une certaine idée du cinéma que nous
devons partager entre élus, bénévoles ou professionnels.
Dans une société du chacun pour soi, la salle de cinéma
reste un lieu commun. Les spectateurs partagent des
émotions, le rire devient collectif, on se parle, on échange
des banalités ou on refait le monde. Depuis quelques
mois, le cinéma "La Trace" a intégré la compétence culturelle de la Communauté de Communes de la Vallée Verte,
après un vote unanime. Exellente nouvelle !
Au delà du symbole, c'est bien de rassembler un lieu
commun dans une communauté de communes. Dans une
conjoncture budgétaire de plus en plus difficile pour les
collectivités locales, l'argent public est rare, donc précieux.
Il sera, je l'espère, plus facile à plusieurs, de trouver les
moyens nécessaires pour introduire une dose de salariat
dans le fonctionnement du cinéma. Le passage au numérique et quelques travaux d'aménagement vont devenir
incontournables. Ce sont de véritables défis à surmonter
pour fêter en 2012 les vingt ans du cinéma "La Trace".

Dans l'immédiat, pour préserver un savoir faire authentique, la spécificité d'un produit d'exception indissociables
de son terroir, je propose que la Communauté de Communes commence les premières démarches administratives pour que le cinéma "La Trace" soit le premier en
France à bénéficier d'une appellation d'origine protégée !
En conclusion, permettez-moi de dédier ces quelques
lignes, à toutes celles et ceux qui au fil des ans, ont rendu
cette aventure possible. Stéphane Hessel a raison, il faut
s'indigner devant les dérives de notre temps. Je rajouterais
simplement qu'il me plait à penser que dans les relations
de proximité comme celles que nous vivons, on ne peut
pas faire de la politique ou du cinéma sans aimer les gens.

Jean-Claude Georgel,
Gérant de la société "La Trace"

+ d'infos !
www.cinema-latrace.com
Pour recevoir le programme par mail :
cinema-latrace@wanadoo.fr
Tél : 04.50.39.08.64
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Le coin des associations
Présent dans toutes les communes de la vallée, le tissu associatif est très riche, tant dans le domaine sportif que culturel ou musical. C’est une chance et également un dynamisme important pour notre vallée.
Pour maintenir et aider la vie assiocative, la CCCV a créée une commission animation avec un budget de
55000 euros pour l’année 2010. Soutenir nos diverses associations et encourager les nouvelles initiatives
sont nos principaux objectifs pour que notre vallée reste un lieu de vie convivial. La commission analyse les
différentes demandes pour permettre à la CCCV d’attribuer des subventions à divers évènements dans nos
communes. Les subventions sont distribuées selon certains critères et votées par le conseil communautaire.
Je tiens à remercier et encourager nos associations et les nombreux bénévoles pour leur participation active dans notre vallée.
Romain Gurliat,
Président de la Commission Animation

1er Festival Prés en Bulles à Burdignin
Dimanche 4 juillet, ce fût une belle fête ! Les clowns
ont envahi le village de Burdignin. Même les élus, au
moment de l'inauguration étaient affublés d'un nez
rouge. Du jamais vu ! Jamais, nous n'aurions espéré
autant de monde à la première du festival "Prés en
Bulles". Au dire de chacun, les spectacles étaient de
qualité, autant en salle qu'à l'extérieur. Il y avait du
rire, de l'émotion, de la chaleur humaine, l'ambiance
était bon enfant et nous avons eu le sentiment que
chacun des participants a donné le meilleur, pour
que la journée soit inoubliable.
Cette réussite nous la devons à tous ceux qui nous
ont soutenus: une centaine d'adhérents, une aide financière de la toute nouvelle Communauté de Communes de la Vallée Verte, du Conseil Général et des
annonceurs locaux (commerçants et artisans), et à
la commune de Burdignin pour son aide logistique.
L'édition 2010 du festival en chiffres: 800 à 1000
visiteurs, 443 entrées en salle, 152 enfants maquillés, 30 bénévoles, 30 artistes.
D'ores et déjà nous vous donnons rendez-vous à Burdignin le 8 juillet 2012 pour la 2de édition du festival.
Pour patienter, l’association Prés en Bulles organisera un spectacle avec le clown Gildas , à Bogève le
samedi 30 avril 2011 à 17h30.

+ d'infos !
www.pres-en-bulles.com
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Rock'n Poche Festival

Oai Star 2010 - Crédit RNP 2010

La 19ème édition du Rock’n Poche Festival a eu
lieu les 30 et 31 juillet derniers. Comme chaque
année, l’ambiance a été festive à souhait, avec
un public venu écouter et découvrir des groupes
en pleine émergence et des têtes d’affiche de la
scène française. Cet événement confirme une
année encore son rayonnement local, régional et
national, avec des échos dans des médias tels que
France Inter, France 3 ou Libération. Avec plus de
180 bénévoles mobilisés sur 2 jours, le festival est
un événement culturel majeur sur le territoire, une
belle illustration du foisonnement associatif de la
vallée verte.
2011 sera une année anniversaire avec une 20ème
édition qu’on souhaite mémorable bien évidemment. La longévité du Rock’n Poche Festival est
rare au niveau national, et on le fêtera dignement
pendant 2 jours, les 29 et 30 juillet prochains. On
espère que la fête sera belle et qu’elle marquera les
esprits. Nous rendrons hommage au public (plus de
110000 personnes l’ont déjà fréquenté en 18 ans),
à l’implication bénévole, aux motivés surtout, qui
font que cet événement est devenu, et ce n’est pas
rien, « le plus grand festival de rock de Haute-Savoie
du monde » !

19ème Edition
29 et 30 juillet 2011
Habère-Poche
www.rocknpoche.com
Communauté de Communes de la Vallée Verte
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Ecole de musique, de théâtre et de danse de la Vallée Verte

Photo B.Bel

L’école de musique de théâtre et de danse de la
Vallée Verte, régie par une association loi 1901,
emploie 12 professeurs diplômés et ne compte pas
moins d’une centaine d’élèves.
Les cours suivants y sont dispensés :
● Jardin musical pour les enfants de maternelle :
approche ludique et sensorielle du monde sonore
et musical, pratique instrumentale, expression
corporelle, chant…
● Eveil musical pour les CP : développer les
aptitudes musicales des enfants par le rythme,
l’écoute, dans le but de préparer les enfants à la
formation musicale et à l’apprentissage d’un instrument.
● Formation musicale et instrument dès le CE1 :
1 heure de cours collectif et ½ heure de cours individuel d’instrument dont : flûte, clarinette, trompette, piano, guitare, saxophone, violon, percussions, accordéon, harpe…
● Danse contemporaine.
● Hip hop.
● Théâtre.
● Percussions africaines.
La pratique collective est largement développée.
En effet tous les instrumentistes jouent ensemble
(classe de guitare, classe d’accordéon, classe de
percussions et classe d’orchestre) Les pianistes
accompagnent leurs camarades en musique de
chambre.
La classe d’orchestre (composée d’élèves dès
leur 2ème année d’instrument) participe à de
nombreuses manifestations et anime volontiers
les communes de la Vallée Verte : foire de la Saint
Maurice, 11 novembre, 8 mai, fête de la musique et
diverses cérémonies commémoratrices.
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La directrice, Sylvie NODY, s’efforce de travailler en lien avec l’ODAC (office départemental
d’animation culturelle) et de suivre au mieux les
directives du Schéma Départemental d’Education
Artistique. A cet effet, l’école suit un projet d’établissement validé par le Conseil Général.
L’année 2010 fut marquée par un premier aboutissement du travail de l'équipe pédagogique : le
spectacle d’ "Emilie Jolie".

Photo B.Bel

Tous les enfants de l’école ont participé à ce vaste
projet et se sont donnés en spectacle les 16, 18 et
19 juin devant une salle culturelle de Boëge "pleine
à craquer". Une mobilisation exemplaire des élèves
et de leur famille tant pour le spectacle que pour
les costumes, les décors…
Un merveilleux moment de musique, de danse, de
théâtre, de partage et de plaisir.
Le prochain grand spectacle aura lieu dans 3 ans…

Contact :
Sylvie Nody :
sylvie.nody@wanadoo.fr
Pierre Ange Soriano, le Président :
pierreange99@sfr.fr
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Leu d'la Fera : foire de la St Maurice de Boëge

Photo B.Bel

L’association "Leu d’la fera" est composée d’un
comité de 21 personnes auxquelles s’ajoutent une
quarantaine de personnes qui apportent leur aide
la veille, le jour et le lendemain de la foire. Son seul
objet est d’organiser la foire qui se tient toujours
le 3ème samedi de septembre. Il faut préciser que
cette foire est la seule de la Vallée Verte. Nous
avons pour but d’en conserver le caractère agricole, c’est pourquoi nous apprécions le travail et la
coopération des jeunes agriculteurs de la vallée.
Cette année la foire s'est déroulée le 18 septembre. Comme chaque année, de nombreuses
animations étaient programmées : concours de
bovins, animations équestres dont la "cow boy
race", animations prévues par les jeunes agriculteurs (la mini ferme) et les producteurs locaux ,
animations de rue et une soixantaine d’exposants.
Le comité se réunit une fois par mois pour préparer cet événement d’une journée.

L’association bénéficie du soutien de la Mairie
de Boëge qui reverse les droits de place encaissés
le jour de la foire, et met à notre disposition des
locaux pour les réunions et le stockage du matériel. Elle nous autorise également à faire appel aux
employés communaux pour la mise en place.
La Communauté de Communes de la Vallée Verte
nous verse une subvention et nous prête ses salles
lorsque nous en avons besoin.
La convivialité et la bonne humeur guident notre
action tout au long de l’année.
Ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus.

Contact :
Comité de Foire
Maison des Associations
Chemin du Bourno - 74 420 - Boëge

Photo B.Bel
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Le Feufliâzhe : Le Festival des Devenez sapeur-pompier volonmusiques des Alpes
taire
Le Feufliâzhe est dans la ligne des rassemblements de musique traditionnelle comme le festival
interceltique de Lorient en Bretagne (115000 entrées sur 10 jours) et les Rencontres internationales
des luthiers et maîtres sonneurs dans le Centre
(35000 sur 4 jours), quoique plus modeste avec ses
quelques milliers de visiteurs sur un week-end. Ancré en Savoie, il est international puisqu’il réunit des
musiciens, des danseurs, des facteurs d’instruments
et du public de tous les pays de l’Arc alpin, depuis le
Sud de l’Allemagne jusqu’à la Sardaigne en passant
par l’Autriche, la Suisse, l’Italie et la Slovénie.

Si les origines des musiques sont traditionnelles,
certaines évoluent en rock, pop, jazz, musiques du
monde ou contemporaines et chacun peut y trouver
son compte.
Ce dernier festival a été particulièrement chaleureux, grâce à la qualité des musiciens, tous heureux
d’être sur le site ensoleillé des Plaines-Joux – Les
Brasses, bien accueillis par les bénévoles de notre
région, et bien entourés et questionnés par des
spectateurs intéressés.
Nous voudrions l’améliorer d’année en année pour
en faire un rendez-vous incontournable en Europe,
représentatif de nos montagnes. Mais il faut des
bras, de l’énergie, du cœur… et des fonds.
C’est pourquoi nous apprécions le soutien apporté par la Communauté de Communes de la Vallée
Verte, le Conseil Régional, le Conseil Général, une
vingtaine de communes environnantes, les annonceurs, les mécènes et les 120 bénévoles.
A nous tous nous ferons une belle fête les 22, 23
et 24 juillet 2011 pour le dixième anniversaire. En
attendant, il y a les ateliers d’instruments tous les
quinze jours ; et un stage de danse, un concert et un
bal sont prévus pour le 9 avril.

+ d'infos !
www.feufliazhe.com
38

Le Centre de Secours de la Vallée Verte c'est :
● 28 sapeurs-pompiers dont 3 femmes,
● 1 équipe médicale (médecin et infirmière),
● 1 intervention par jour,
● 2 véhicules de secours incendie, 1 véhicule de secours routier, 1 ambulance et 1 véhicule tout chemin,
● 1 secteur étendu à la Vallée Verte et qui risque
de s'agrandir dans l'avenir.
Pour faire face à la constante augmentation des
interventions, l'effectif devra s'étoffer en faisant
appel au volontariat.
Savez-vous qu’en France, sur l’ensemble des sapeurs-pompiers, 85 % sont des volontaires et 10 %
sont des femmes ? Ils se sont engagés, dans un esprit
citoyen, à secourir leur prochain. Vous pouvez faire
comme eux et oser. Rejoignez les sapeurs-pompiers
pour aider à assurer la sécurité de tous.
Le volontariat est un engagement citoyen ; motivation, investissement et disponibilité sont des
facteurs importants pour toutes celles et ceux qui
désirent renforcer notre effectif.

Les conditions d’engagement sont :
● Etre âgé de 18 ans minimum,
● Jouir des droits civiques et bien sûr être apte
physiquement et médicalement (ces conditions
de recrutement valent aussi bien pour les professionnels que pour les volontaires).
● En cas de recrutement, la formation de base
sera consacrée à la lutte contre l’incendie, le secours à la personne, la protection des biens et de
l’environnement, soit environ 30 journées de formation à réaliser les 3 premières années.
Le groupe des sapeurs-pompiers de Boëge se fera
une joie de vous accueillir dans ses rangs afin de l'aider à poursuivre cette mission de secours si importante dans nos vallées de montagne. Tout habitant
en détresse (atteinte aux biens ou à la personne),
aussi éloigné soit-il, doit pouvoir compter sur une
réponse rapide de secours de proximité.
Lieutenant Fabrice Le Lay,
Chef de corps du Centre de Secours de Boëge
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Le mot du Conseiller Général
Joël Baud Grasset,
Conseiller Général

74250 - Bogève
E mail : jbaudgr@cg74.fr
Tél : 06.20.53.30.27
Je tiens à remercier les membres de la communauté de commune de la Vallée Verte, qui m’ont laissé
ces quelques lignes pour me présenter à vous, bien
que je ne siège pas au Conseil Communautaire.
Depuis Mars 2008, date du renouvellement de
mon mandat de 6 ans, je représente le canton de
Boëge au Conseil Général à Annecy.
Nous sommes 34 élus, ruraux et urbains, et nous
débattons et délibérons sur les domaines de compétences qui nous sont attribués par la loi :
● L'action sociale, principal budget du département :
Action sociale et santé, protection de l'enfance,
actions en faveur des personnes handicapées et des
personnes âgées, insertion sociale.
● La voirie départementale :
Programmation et réalisation des routes, aménagement, entretien et déneigement des 3000 km du
réseau.
● Les collèges publics :
construction et fonctionnement à 100 % des 47
collèges publics, ainsi qu’une aide au fonctionnement des collèges privés.
● Transport scolaire :
Organisation et financement des circuits de transports scolaires empruntés par plus de 35 000 élèves
haut-savoyards, de l’école primaire au Lycée. Le
Conseil Général a délégué l’organisation locale à la
communauté de commune.
● Transport interurbain :
Nos lignes sont identifiées sur les bus par le sigle
LIHSA : Ligne Inter urbaine Haute Savoie. Vous pouvez trouver des informations dans les mairies ou
sur le site : http://infotransports.cg74.fr, et également trouver des informations pour le covoiturage :
http://covoiturage.cg74.fr .

La Haute-Savoie figure aussi parmi les départements qui aident le plus les communes et leurs
groupements à réaliser des équipements publics
et à offrir ainsi une meilleure qualité de vie à leurs
habitants : écoles maternelles et primaires, bâtiments communaux (mairies, églises, salles des
fêtes...), équipements sportifs (gymnases, terrains
de sports...), voirie communale, réseaux et stations
d'assainissement, zones d'activités économiques,
ainsi que depuis plusieurs années un accompagnement financier important pour la modernisation de
nos stations de moyenne montagne, que j’ai initié
lors de mon premier mandat.
En tant que président de la commission culture et
patrimoine du Conseil Général, je m’efforce de défendre l’accès à la culture en milieu rural et la valorisation du patrimoine.
Afin de faciliter l’accès aux services gratuits du
Conseil Général, j’ai demandé à la commune de
Boëge la mise à disposition de deux bureaux au rez
de chaussée de la mairie, afin de rencontrer l’assistante sociale le mardi matin sur rendez-vous, et
profiter de la présence de l’infirmière puéricultrice,
(pour les enfants de 0 à 6 ans), sans rendez-vous le
mardi après midi.
Je suis à votre disposition pour un contact ou un
rendez vous.
J’espère que ces quelques lignes vous auront permis de mieux comprendre les compétences de nos
collectivités territoriales.

