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Le Président

Notre Communauté de Communes a maintenant deux ans
d’existence.
Depuis, nous apprenons à travailler ensemble. Même si ce
n’est pas toujours évident, entre nos communes, est en train de
naître un esprit communautaire. Les élus pensent désormais
ainsi : comment répondre aux besoins et aspirations des habitants de la commune par des réponses communales et communautaires ?
L’équilibre qu’il faut veiller à maintenir en permanence entre
respect de l’autonomie de la commune et recherche de solutions communautaires est indispensable. Il résulte de la maturité des élus et du climat qui règne entre nous. C’est ainsi que
nous nous efforçons d’améliorer la vie quotidienne des habitants de nos communes.
Grace à la volonté des délégués élus et de la totalité des agents
des services qui œuvrent au quotidien (21 salariés) pour rendre
au public les meilleurs services dans les différents domaines
de compétence contenus dans ses statuts, la Communauté de
Communes de la Vallée Verte se construit chaque jour. A toutes
et à tous, je tiens à vous en remercier ici.
Et la mise en valeur de notre territoire passe par la communication, et mieux informer c’est mettre à disposition un journal qui
relate les principales étapes de nos actions communautaires
tant au niveau de son fonctionnement que de ses projets. C’est
aussi un site internet qui est en ligne depuis quelques mois, qui
donne des informations en temps réel et qui ouvre des liens
avec les sites existants des communes membres.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment avec tous vos élus, de contribuer
à une mission exaltante et passionnante : rendre chaque habitant de la Communauté de Communes de la Vallée Verte, fier
de son territoire.
Cette fierté partagée et notre foi en notre avenir commun nous
encouragent à poursuivre sans relâche le développement équilibré et harmonieux de notre Communauté de Communes.
Voilà notre objectif : rapprocher les idées et l’action.
Ensemble, élus, habitants, soyons fiers de notre Vallée Verte.
Son avenir territoirial nous appartient, la coopération intercommunale en est une composante essentielle…

Conciliateur de justice
Permanence le mardi matin sur RDV dans les
locaux de la Mairie de Boëge.
Prendre RDV auprès des bureaux de la CCVV.
Tél CCVV : 04.50.39.09.20

N’oublions pas la solidarité,
N’oublions pas la convivialité,
En ce début d’année 2012, tous mes vœux vous accompagnent
vous et vos familles.

Inauguration "Descente de la Menoge" - 06/07/2011
30 participants (élus et partenaires impliqués dans
le projet) se sont élancés sur les pentes de la "Descente de la Menoge". L’occasion de tester le balisage
départemental fournit par le Conseil Général 74 et
de mesurer les améliorations apportées au sentier.
Fermeture exceptionnelle de nos bureaux :
Victoire 1945 : lundi 7 mai 2012
Ascension : vendredi 18 mai 2012
Toussaint : vendredi 2 novembre 2012
Du lundi 24 au vendredi 28 décembre 2012
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Consultance architecturale
Sur RDV le 3ème mardi de chaque mois en
mairie d’Habère-Poche.
Prendre RDV auprès des bureaux de la CCVV.
Tél : 04.50.39.09.20
Pour le 1er RDV se munir de :
- plan de situation (1/2000 et 1/5000)
- extrait cadastral (1/200 ou 1/500)
- photos du site ou du projet existant
- extrait du règlement du PLU de la commune
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Réunion publique compostage - 21/05/2011
M. Mourad Ilman, ambassadeur du compostage pour
le SIDEFAGE a animé cette réunion pour accompagner les habitants de la Vallée dans cette démarche de
réduction et de valorisation des déchets putrescibles.
Contactez nous pour obtenir votre composteur !
Tél CCVV : 04.50.39.09.20
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Inscrivez vous à la newsletter de la CCVV
Pour ne plus rien rater de l’actualité de la CCVV : inscription transport et cantine, événements, les RDV de la médiathèque, etc.
www.cc-valleeverte.fr

Passeport
1ère demande ou renouvellement de passeport en Mairie du Boëge uniquement sur RDV.
Tél Mairie de Boëge : 04.50.39.10.01

Implications de la Communauté de Communes
Initialement limité aux vallées d’Aulps et du Brevon, le périmètre pour la réalisation d’un
Plan Pastoral Territorial a été étendu, à la demande du Conseil Régional Rhône-Alpes, à
toutes les communes du secteur possédant un alpage, soit 41 communes regroupées
au sein de six structures intercommunales. Concernant la Vallée Verte, quatre communes possèdent des alpages : Bogève, Villard, Habère-Lullin et Habère-Poche.
Trois objectifs principaux ont été assignés à ce projet de PPT :
• Garantir la préservation et l’entretien des espaces remarquables que sont les
zones alpestres, lutter contre l’enfrichement et maintenir la biodiversité ;
• Accompagner le développement durable de ces zones en soutenant l’activité pastorale, créatrice d’emplois et de richesses, notamment à travers les labels qualité ;
• Encourager le multi-usage de ces espaces.
Le Syndicat Intercommunal du Haut-Chablais va assurer la maîtrise d’ouvrage de cette
opération se traduisant par le lancement d’une étude qui comportera deux phases :
1. un diagnostic permettra d’identifier clairement les enjeux et les objectifs du périmètre en termes de valorisation des espaces pastoraux, en vue d’aboutir, si l’opportunité et la faisabilité en sont prouvées, à la mise en œuvre concertée d’un PPT,
2. rédaction d’un plan stratégique et d’un programme d’actions pluriannuel.

Dans la précédente édition du Mag de la Vallée Verte, nous savons largement
expliqué l’objet du SCOT, regroupant la communauté de communes de la Vallée
Verte et la communauté de communes des Quatre Rivières.
Le 24 juin dernier, a eu lieu la 1ère réunion ayant pour objet la validation des statuts
du futur Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territorial des Trois Vallées.
Article 1er - Constitution, Dénomination
En application de l’article L 122.4 du code de l’urbanisme et des articles L 5711-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé entre :
• La Communauté de communes des Quatre Rivières
• La Communauté de communes de la Vallée Verte
Un syndicat mixte fermé qui prend la dénomination du "Syndicat Mixte du Schéma de
Cohérence Territoriale des Trois Vallées".
Article 3 - Siège
Le siège du syndicat mixte est fixé à la Mairie de Marcellaz-en-Faucigny.
Article 5 - Administration et comité syndical
Le Syndicat mixte est administré par un comité syndical composé de :
• 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants pour la CC des 4 Rivières
• 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants pour la CC de la Vallée Verte.
Chacune des communes membres de chaque communauté de communes étant représenté par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
Ainsi, les membres de ce nouveau syndicat vont commencer à travailler ensemble dès
les premières semaines de 2012.

Comme nous l’avons relaté dans le 1er numéro du
Mag de la Vallée Verte, la Communauté de Communes de la Vallée Verte a participé financièrement à l’acquisition des 16 hectares de terrain,
basés à Contamines-sur-Arves, nécessaires à la
construction du Centre Hospitalier Alpes-Leman.
Ce nouvel hôpital, qui ouvrira en février 2012, disposera de 445 lits et places (au lieu de 354 répartis
aujourd’hui sur les deux sites). 84% des chambres
seront individuelles.

La Communauté de Communes de la Vallée Verte adhère au dispositif appelé
"Contrat de Developpement Durable Rhône-Alpes”. Il s’agit de la nouvelle génération de contrats régionaux, qui succède aux Contrats Globaux de Développement Rhône Alpes (CGD).
C’est le syndicat mixte appelé "Association Régionale de Coopération du Genevois (A.R.C.)", qui a en charge l’élaboration du futur contrat.
En effet, le Genevois Français est la deuxième agglomération de Rhône-Alpes après
Lyon. La volonté de la Région Rhône-Alpes est claire, il s’agit d’aider les acteurs du territoire à développer un projet solidaire au bénéfice des habitants de ce bassin de vie.
Le futur contrat portera sur les thèmes suivants :
• Economie, Emploi, Formation, Tourisme
• Aménagement du territoire : urbanisme, logement, transports, services et
grands équipements
• Environnement, énergie, climat, agriculture et forêt.
Le 27 juin 2011, une première présentation du dispositif a été organisée en Vallée Verte.

Notre chargé de mission Valérian Mattuzzi et Jean-Paul Musard, maire de Boëge, ont participé à différentes réunions au
cours de l’année 2011, en présence des "techniciens rivière"
des collectivités représentées au Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux.
L’état initial (collecte et présentation des données) qui représente la première phase, a été présenté à la Commission
Locale de l’Eau le 15 décembre 2010.
La deuxième phase a été entamée. Le Diagnostic a été présenté le 8 juillet en Commission Locale de l’Eau avec présentation des objectifs du SAGE, des tendances et des scénarios
possibles.
5 enjeux prioritaires ont été définis : la quantité, la qualité,
les milieux naturels, la morphologie, les risques.

La Menoge a été citée à plusieurs reprises en raison de la
présence d’espèces invasives, du déficit d’entretien des
berges et des dégradations morphologiques importantes.
Un risque d’inondation a également été identifié sur la
Menoge, suite la crue de juillet 2008.
Différentes commissions ont été créées :
• Aménagement du territoire, risques et milieux aquatiques ;
• Usages et milieux naturels aquatiques : partage de la
ressource, milieux et loisirs ;
• Préservation de la qualité de la ressource ;
• Gestion de l’eau sur le territoire, communication.
Les commissions thématiques travaillent actuellement à la réalisation d’études complémentaires afin d’affiner ce diagnostic.
Le programme d’études complémentaires a été approuvé
à la CLE du 5 décembre 2011.

Budget primitif : 4 132 802 €
Budget investissement : 1 336 536 €
Budget fonctionnement : 2 796 266 €
Taxe d’habitation : 5.87%
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 5.98%
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 37.81%
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 11.84%

La Communauté de Communes en chiffres
Dépenses de fonctionnement : 2 407 740 €

Budget d’investissement 2011
DéPENSES D’INVESTISSEMENT
Remboursement capital des emprunts

prévisions 2011 recettes d’investissement
55 000 € Subventions

Diverses études préalables aux investissements

200 000 € Emprunt

Travaux route de la déchetterie

246 000 € FCTVA

Investissements gymnase piscine déchetterie

137 300 € Affectation du résultat

Jeux d’enfants écoles maternelles

30 000 € Dotation aux amortissements

Construction école Habère-Poche

250 000 € Virement de la section de fonctionement

Acquisition foncière ZAE Chez Merlin

100 000 €

Travaux cinéma de Villard

180 000 €

Autres investissements
Amortissement subventions
Déficit d’investissement reporté
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

373 175 €
155 481 €
2 842 €
120 521 €
221 480 €
493 037 €

12 700 €
19 015 €
106 521 €
1 336 536 € TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

Le FISAC
Recettes de fonctionnement : 2 407 740 €

prévisions 2011

Depuis 2010, la Communauté de Communes a engagé une réflexion sur l ‘activité économique et commerciale en Vallée Verte.
Cette vallée dispose de nombreux atouts dont un cadre de
vie, un environnement naturel de grande qualité.
La proximité de l’agglomération Annemassienne et Genevoise a cependant entraîné une perte de vitalité économique
de ce territoire.
Les élus entendent encourager le maintien des commerces et le
développement de l’activité économique, adaptés au contexte
local tout en préservant et valorisant le patrimoine local.
La Communauté de Communes de la Vallée Verte a donc fait
réaliser un diagnostic dans le cadre du dispositif FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce).
Même si ce dispositif ne va pas révolutionner l’activité économique dans la Vallée, il a le mérite de constituer un moyen
privilégié de développement local, de restructuration et de
modernisation.
Objectifs du programme :
• Créer, à Saint-André-de-Boëge, une zone d’activité économique, permettant aux acteurs économiques de la vallée,
de trouver sur place un espace foncier leur permettant de
développer leur activité.

1 366 536 €

• Dynamiser le commerce et l’artisanat pour en faire des
axes de développement touristique,
• Développer l’offre de services à une population de proximité à la recherche d’un cadre de vie authentique,
• S’appuyer sur la qualité des paysages et des produits agricoles pour définir un positionnement stratégique innovant
de ces métiers,
• Faire des commerçants et des artisans du territoire des
ambassadeurs de l’image "Vallée Verte".
• Mettre en place une filière Bois
Etat d’avancement du programme :
Le diagnostic a été réalisé. Le Conseil Communautaire a décidé d’avancer en priorité sur le dossier ZAE de Chez Merlin.
Calendrier des actions à engager préalablement à l’aménagement de la zone :
1. Lancer une étude consacrée à l’analyse du marché et des
besoins – identification des cibles économiques et caractéristiques du projet
2. Procéder aux acquisitions foncières
3. Réaliser le permis d’aménager de la zone.
Dans le même temps, les élus de la CCVV rencontreront les
commerçants intéressés par la démarche FISAC, afin de mettre
en place des actions capables de renforcer l’attractivité commerciale de la Vallée Verte.

Tri de nos déchets :
de gros efforts à fournir !
Au printemps 2011, la commission environnement s’est réunie pour définir les orientations à prendre suite au lancement
de l’opération compostage dont l’objectif était de réduire le
poids de nos ordures ménagères et le tonnage des déchets
verts portés en déchetterie.
Nous rappelons que le cheval de bataille de la commission environnement est de réduire les coûts liés à la gestion des déchets,
soit en évitant les flux (le cas de l’opération compostage individuel), soit en incitant les habitants de la vallée à trier leurs déchets
pour qu’ils soient valorisés par des filières plus économiques et
plus respectueuses de l’environnement que l’incinération.
La commission a fait le souhait cette année de mettre l’accent sur le
tri sélectif. L’étude de caractérisation de nos ordures ménagères déjà
citée dans le premier numéro du Mag faisait effectivement ressortir
de grosses lacunes au niveau du tri avec d’importantes quantités de
déchets recyclables présents dans nos ordures ménagères.
Nous nous sommes donc rapprochés du SIDEFAGE pour effectuer un état des lieux des Points d’Apport Volontaire (PAV). Ce
dernier préconise un PAV complet pour 300 habitants sachant
qu’un PAV est considéré comme complet lorsque les trois conteneurs sont réunis : papier/cartonnette (conteneur jaune), plastique/aluminium (conteneur bleu) et verre (conteneur vert).
Depuis l’implantation des conteneurs en 1996, la population
de la Vallée Verte n’a cessé de croitre. Les installations n’ont
pour autant jamais été remises en question. La plupart des
communes sont aujourd’hui nettement en dessous des préconisations fixées par le SIDEFAGE.
Il est des personnes qu’il convient de
remercier avec force et sincérité parce
qu’elles mettent du cœur dans tout ce
qu’elles font en toute simplicité.

Boëge est actuellement la seule commune au niveau de ces
préconisations. Cependant, en raison de sa situation géographique centrale, les conteneurs de la commune de Boëge,
implantés en bordure des deux routes départementales, sont
souvent pris d’assaut par les habitants du haut de la vallée.
Pour pallier cela et renforcer l’efficacité du tri sélectif, nous
avons transmis la synthèse de notre état des lieux aux communes pour les inciter à renforcer leur parc de PAV. L’objectif
étant de proposer des sites au plus près de chacun, pour faciliter l’acte de tri et le rendre systématique.

Il est important de rappeler que le SIDEFAGE met à disposition
gratuitement les conteneurs aériens et subventionne le coût d’acquisition des conteneurs semi-enterrés à hauteur de 4000€ hors
taxes. Restent à la charge de la collectivité les coûts liés à l’aménagement de la plateforme de tri.
Actuellement, les communes de Saxel, Habère-Lullin et Habère-Poche sont en train de revoir leur copie. Un premier PAV
a été implanté à Habère-Poche sur le parking du Bois Noir à la
veille de la saison touristique.
Lorsque les mises à jour auront été effectuées par les communes, la commission environnement prévoit d’éditer un guide
de sensibilisation au tri sélectif avec une cartographie des PAV
en Vallée Verte.
Denis Mouchet,
Président "Commission Environnement"

Par ce petit mot je me fais l’interprète de
tous ceux qui ont su apprécier ta franche
et solide personnalité durant toutes ces années passées au service de la Communauté
de Communes de la Vallée Verte comme
gardien de la déchetterie.
Dès son ouverture en 2003, tu as fait de cet
endroit ta seconde maison.
A l’entrée, un petit cabanon où personne
n’entrait sans avoir montré patte blanche
(sans trace de chaussure…).
Un accueil à nul autre pareil avec un empressement à vouloir aider, conseiller, renseigner diriger pour faciliter l’accès et l’utilisation des lieux par les usagers.
Une rigueur sans faille dans l’accomplis-

sement des tâches journalières même les
plus modestes.
Un attachement particulier à vouloir faire
respecter le règlement (avec jovialité ou
colère justifiée) pour le bien-être de tous
(même des déchets…)
Et pourquoi ne pas ajouter, sans trop vouloir
insister, que l’honnêteté et l’intégrité sont des
valeurs que tu ne peux renier.
Il n’est pas de benne assez grande pour
contenir tous nos remerciements qu’il ne
faut surtout pas jeter. Ils veulent aussi être
l’expression de nos vœux les meilleurs pour
une retraite bien méritée.
Jean Mauron,
1 vice-président de la CCVV
er
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Consignes de tri du SIDEFAGE

Je dépose dans le conteneur vert :
• Bouteilles de sirop en verre
• Bouteilles de jus d’orange
• Bouteilles d’alcool
• Pots de confiture,
• Pots de pâte à tartiner
• Bocaux de légumes
• Pots de Mayonnaise, moutarde
• Pots pour bébé
• Pots de yaourt en verre
Attention, les éléments suivants ne
rentrent pas dans le conteneur vert :
• Vaisselle (verres, assiettes …)
• Vitres
• Ampoules, néons…
Astuce :
On ne met que les verres, bouteilles, pots ou bocaux, ayant
contenu des produits alimentaires
à boire ou à manger

Je dépose dans le conteneur bleu :
• Bouteilles d’eau, de soda, de lait
et d’huile alimentaire
• Flacons de produits ménagers,
shampoing et gel douche
• Aérosols
• Canettes
• Boîtes de conserve propres
• Bouteilles de sirop en métal
• Barquettes alu bien vidées

Je dépose dans le conteneur jaune :
• Briques alimentaires : lait, sauce
et jus de fruits...
• Journaux
• Prospectus
• Magazines
• Cartonnettes de gâteaux, de céréales, de yahourts...
• Toutes les enveloppes, le papier
cadeau

Attention, les éléments suivants ne Attention, les éléments suivants ne
rentrent pas dans le conteneur bleu : rentrent pas dans le conteneur bleu :
• Pots de yaourt
• Gros cartons
• Emballages plastique
• Cartons sales
• Aérosols dangereux (peinture)
• Plastiques entourant les revues
Astuce :
On trie seulement le plastique en
forme de bouteille et n’ayant pas
contenu de produit toxique

Astuce :
On ne met pas les gros cartons,
pour eux, il y a la déchetterie

Médiathèque : En temps de crise "cultivons notre jardin"
Le parcours des déchets
recyclables

À la ville comme à la campagne, on veut pouvoir profiter d’un
coin de verdure et depuis quelques années, les français redécouvrent le plaisir de jardiner, planter, tailler et récolter. Et c’est
ainsi que l’on part à la reconquête du moindre espace disponible pour jardiner : terrasse, balcon et même appui de fenêtre. Chaque mètre carré est utilisé et optimisé. Des tomates
sur un balcon, des pommes de terre en pot. Impossible et
impensable ! pense le jardinier expérimenté qui, pendant des
années, à l’image de ses parents et grands-parents, a cultivé
ses légumes sur des arpents de terre.

Enlèvement et acheminement des déchets vers le centre de tri
Lorsque les conteneurs verts à bandes jaunes ou bleues sont
pleins, un camion vient les vider et amène les déchets au
centre de tri.
Les déchets du conteneur à bandes vertes sont quant à eux,
envoyés directement à l’usine de recyclage.

Hulotte", "La Salamandre" et "La Petite Salamandre" pour les
enfants dans lesquelles chacun peut puiser des idées, découvrir des nouveautés.

Et pourtant ! À la lecture des ouvrages proposés par Savoiebiblio et de ceux de la médiathèque, la culture des légumes,
fruits ou aromates est à la portée de tous, même sur un balcon
en bio ou pas. Pour ceux qui ont un peu de terre, le choix est
encore plus large : permaculture, jardin auto-fertile, jardin en
carrés…et avec la déclinaison du mot "agriculture" :

Les déchets sont triés par des agents au centre de tri
Au centre de tri, les déchets sont séparés mécaniquement et
à la main par des agents de tri. On récupère alors différentes
matières qui vont être compactées sous la forme de balles pour
faciliter leur transport vers les usines de recyclage. Le verre subit
un contrôle à la verrerie afin de vérifier la bonne qualité du tri.

• agriculture durable
• agriculture raisonnée
• agriculture biologique
• agriculture biodynamique
• agriculture naturelle

Usines de recyclage : une nouvelle vie pour nos déchets
Les déchets arrivent dans les différentes usines de recyclages.
Celles-ci sont agrées et clairement identifiées afin d’assurer le
suivi de la valorisation des déchets. Les différentes matières
seront transformées en de nouveaux objets.
• Le recyclage des métaux (acier et aluminium) permet de
fabriquer des pièces automobiles, des boîtes de conserves,
des canettes…
• Le recyclage des bouteilles et flacons en plastique permet de fabriquer des pulls polaires, de la fibre de rembourrage pour les couettes, des tuyaux …
• Le recyclage des bouteilles et pots en verre permet de
fabriquer de nouvelles bouteilles en verre.
• Le recyclage du papier et du carton permet de fabriquer du
carton d’emballage, de l’essuie-tout, du papier…

En complément des livres, la médiathèque est abonnée aux
revues : "Les 4 Saisons du jardin bio", "L’Art des Jardins", "La

La TEOM

Crédit : ©Eco-Emballages/Sylvain Hitau

Qu’est-ce que la TEOM ?
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est une
imposition additionnée à la Taxe Foncière Bâtie. Toute personne propriétaire d’un bien foncier situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures
ménagères y est assujettie. Elle apparaît sur l’avis de la
taxe foncière.

Comment est-elle calculée ?
Elle se fonde sur une base : la valeur locative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année
par les services fiscaux), et sur un taux voté chaque
année par le Conseil Communautaire (11.84% pour
l’exercice 2011) qui permet de couvrir les frais liés aux
déchets.

A quoi sert-elle ?
Cette taxe finance la collecte, le tri et le traitement des
ordures ménagères et des déchets portés à la déchetterie.
Elle couvre également les frais de gestion liées aux déchets
(ordures ménagères et déchetterie), les frais de personnel
et le remboursement de l’emprunt de la déchetterie.

Trier pour freiner l’augmentation de la TEOM !
Les efforts de réduction et de tri des déchets demandés à chacun permettent au mieux de maîtriser la
hausse de la TEOM, mais malheureusement pas de
l’éviter. C’est pourquoi la Communauté de Communes
continuera son travail de sensibilisation à la réduction
des déchets. Sans ces efforts, la TEOM serait encore
plus élevée.

Qui la paye ?
Le propriétaire est redevable de la taxe au 1er janvier de
l’année d’imposition. Il peut en obtenir le remboursement
de la part du locataire lorsque l’appartement est loué. La
TEOM fait effectivement partie des charges locatives.

Que se passe-t-il en cas de non utilisation du service ?
Vous êtes soumis à la taxe même si vous n’utilisez pas le
service d’enlèvement des ordures. Par délibération du 14
mars 2011, le Conseil Communautaire a décidé de n’accorder aucune exonération de la TEOM.

Cette exposition sera complétée par une table ronde avec des
spécialistes du jardin, de l’agriculture et du nouveau mode
de distribution que sont les AMAP et accompagnée des "Tableaux végétaux" d’Anne Liger-Mercier de l’Atelier "Le pas
d’Anne", supports originaux autant par leur technique (peinture, végétaux, tissu, cire) que familiers par leur thème. Un
atelier de démonstration aura lieu un samedi matin de mai.
Françoise Roskams,
Directrice de la Médiathèque

La route de la déchetterie fait peau neuve !
La route de la déchetterie fait peau neuve !
Chaque année les riverains étaient de plus en plus nombreux à faire part de leur mécontentement aux élus de
Boëge et de la Vallée Verte. A juste titre puisqu’il faut reconnaître que les conditions de croisement sur cette portion
de route située entre la RD20 et la Déchetterie intercommunale de Boëge devenaient périlleuses : route étroite, trous
dans la chaussée, accotements dégradés…
Pour solutionner le problème avant l’arrivée de l’hiver, la
commune de Boëge a suggéré de prendre en charge les
travaux. La route a été élargie et bénéficie désormais d’un
nouvel enrobé. De quoi aborder la saison hivernale plus
sereinement !
Les travaux menés par la commune de Boëge pour cette
route d’intérêt communautaire vont être remboursés par la
Communauté de Communes par le biais d’une convention
de mandat.

Ecoles maternelles

Effectifs :

Année scolaire 2010-2011 : bilan positif
L’intégration de la compétence « écoles maternelles » dans
la CCVV a « bousculé » quelque peu les habitudes de chaque
école. L’harmonisation des coûts et du fonctionnement des
établissements s’imposait de fait. Malgré certaines réticences,
le corps enseignant a joué le jeu dans l’ensemble en respectant les budgets alloués et le mode de fonctionnement mis en
place à l’automne 2010.

256 élèves

répartis en
11 classes
Boëge : 121
Bogève : 37
Habère-Lull
in : 49
Habère-Poc
he : 49
Personnel :
3 Atsem +7
adj.
des services
techniques
Changements dans l’équipe enseignante
• Boëge : Anne-Marie Duret, Alain Gérola et Christian Métral ont fait valoir leurs droits à la retraite et ont été remplacés par Véronique Ronjat à la direction et Cécile Inan en
tant qu’adjointe.
• Habère-Lullin : Changement de direction, Delphine
Meynet a succédé à Evelyne Viguier qui a pris également
sa retraite.
Malgré les difficultés rencontrées à la rentrée, tout particulièrement pour l’école de Boëge, enseignants, personnel, parents et élus oeuvrent conjointement pour que
cette nouvelle année scolaire soit placée sous le signe de
la réussite pour toutes les écoles maternelles de la Vallée
Verte.

Rentrée 2011 : rentrée en demi-teinte
256 élèves de maternelle ont repris le
chemin de l’école le 5 septembre dernier.
Bien que l’effectif sur l’ensemble des
écoles du canton soit stable, la menace
de fermeture à l’école de Boëge s’est
malheureusement confirmée.
A la rentrée, élus, parents, enseignants
à la retraite étaient tous présents pour
manifester leur mécontentement à
Madame l’Inspectrice Départementale

de l’Education Nationale, venue comptabiliser les élèves de chaque classe de
Boëge. Victime de la gestion arithmétique des postes de l’Education Nationale : non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, l’école
maternelle de Boëge voit ses effectifs
par classe augmenter considérablement
(30 élèves). La situation ne sera pas sans
conséquences sur les conditions de travail des élèves et des enseignants.
Du côté de Bogève, rentrée beaucoup
plus sereine avec la réouverture d’une
classe qui avait été fermée à la rentrée
2010.

Demande exceptionnelles d’équipement

Quelques chiffres

La CVV a répondu favorablement aux demandes propres à
chaque école.

:
olaires :

res sc
Budget fournitu
4 080,00 €

, sorties... :
Budget spectacles
2 560,00 €
Budget piscine :
1 894,60 €
Divers :

750,00 €

Boëge
Bogève
Habère-Lullin
Habère-Poche

Matériel roulant
2560 €
Matériel roulant
657.36 €
Jeu de cour
13 685.83 €
Bacs à sable
312.89 €
Accessoire jeu de cour
648.32 €
Petit équipement
100.39 €
Total 17 964.79 €
Evelyne Viguier,
Présidente "Commission Ecoles Maternelles"

Qu’est-ce que le RASED ?
Réseau

d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

Le Rased constitue un dispositif-ressource complémentaire à l’équipe enseignante pour contribuer à la réussite
de tous les élèves.
Dans ce cadre, Eveline Chelfouh : maître E (enseignante
spécialisée) intervient dans les écoles maternelles et élémentaires de la Vallée Verte.
Ses missions : prévention et remédiation aux difficultés
d’apprentissage et d’adaptation scolaire que les élèves
peuvent rencontrer au cours de leur scolarité.
La CVV alloue au Rased un budget de 1 000 € pour l’achat
de jeux et d’outils pédagogiques.

Construction d’un nouveau groupe
scolaire à Habère-Poche
Créée il y a environ 25 ans, l’école maternelle
d’Habère-Poche a été installée au rez-dechaussée inférieur de la salle polyvalente.
Cette localisation, qui était au départ provisoire, est toujours en place aujourd’hui.
Ce même espace est utilisé également
pour d’autres activités. Ce n’est donc
absolument pas un espace dédié aux
activités purement scolaires, ce qui pose
d’une part des problèmes d’organisation et d’autre part, au regard des règles
sanitaires, cet espace ne respecte pas les
normes d’un restaurant scolaire.
C’est pourquoi le 31 mars 2009, le Conseil
Municipal d’Habère-Poche lançait la procédure d’appel à candidature pour le
choix d’un architecte afin de réaliser le
futur groupe scolaire, portant sur la réhabilitation de l’école primaire et la construction de nouveaux bâtiments comprenant :
• les classes maternelles
• le restaurant scolaire
• la salle de motricité.
Le 1er janvier 2010, le SIVOM de la Vallée
Verte se transformait en communauté
de communes, avec en outre la compétence « écoles maternelles » sur tout le
territoire communautaire. Cette nouvelle
compétence imposa une répartition du
programme des écoles entre la CCVV et
la Commune d’Habère-Poche.
Cependant, les représentants de la communauté de communes au sein du comité
de pilotage du projet d’Habère-Poche, ont
dès juin 2010, après avoir finalisé le choix
de l’architecte, demandé à la commune
d’Habère-Poche de bien vouloir réexaminer le projet initial, considérant que la
réhabilitation de l’école primaire, certes à
la charge de la commune d’Habère-Poche,
mais engageant également la communauté de communes sur les parties communes
(accès, parking, emplacements restaurant
scolaire, etc...), méritait au préalable, un audit technique du bâtiment concerné.

La commune d’Habère-Poche a donc fait
réaliser cette étude qui a indiqué toutes
tes contraintes techniques et réglementaires à respecter pour aménager, dans ce
bâtiment ancien, des nouvelles classes.
Résultats
• Impossibilité d’aménager tout l’espace
primaire dans le bâtiment existant,
• Obligation de construire une extension de ce même bâtiment pour héberger tout l’espace primaire
• Construction du restaurant scolaire
et de la salle de motricité en aval de
l’école primaire, et en amont de la
future école maternelle,
• Doublement des voies d’accès (accès
sur le haut pour l’école primaire et sur
le bas pour l’école maternelle),
• Construction de cheminements abrités et d’ascenseurs pour accéder au restaurant scolaire et à la salle de motricité,
Occupation des 8.000 m2 de terrain,
Conclusions
Le maintien de ce projet aurait entraîné
des surcouts importants, insupportables à
la fois pour la commune d’Habère-Poche
et pour la Communauté de Communes.
Au-delà de l’aspect financier, sur le plan
juridique, ces dépassements de coûts auraient entraîné de nombreux avenants au
marché initial et donc des complications
juridiques importantes.
Le comité de pilotage a donc décidé de
réorienter le projet initial, sur un projet
de construction d’un nouveau groupe
scolaire, sur plusieurs niveaux, abritant
l’ensemble des espaces liés à l’activité
scolaire, disposant d’un seul accès, et
économisant le terrain qui permettra de
faire à l’avenir, d’éventuelles extensions.
Les raisons du choix opéré
Soucieux de la gestion de l’argent public,
même si, les habitants de la commune
d’Habère-Poche sont attachés à leur

bâtiment abritant les écoles primaires, il
n’est pas raisonnable financièrement de
le réhabiliter.
Le projet initial n’est pas "dénaturé" :
• Nous gardons les mêmes surfaces
(3 classes primaires, 2 classes maternelles, un restaurant scolaire, une salle
de motricité).
• Nous construisons sur le même terrain.

C’est pourquoi, ils ont :
• Elaboré la convention de co-maîtrise
d’ouvrage,
• Elaboré un nouveau dossier d’appel à
candidature pour le choix d’un architecte, basé sur un projet de construction d’un nouveau groupe scolaire
abritant à la fois les classes primaires
et les classes maternelles.

Conséquences juridiques
Par un courrier du 30 mai 2011, Monsieur
le Préfet de la Haute-Savoie, annulait le
marché de maîtrise d’œuvre du fait de la
modification du programme initial et de
la signature d’un marché, sans définition
au préalable de la répartition des responsabilités et des dépenses entre les deux
maîtres d’ouvrage.
Moyennant la signature d’un protocole
transactionnel, les honoraires des différents cabinets ont été payés par les deux
collectivités, suivant une clé de répartition définie dans le protocole..

Ce nouvel appel d’offre sera publié au
cours du mois de janvier 2012.
Tout le travail effectué à ce jour par les
deux collectivités n’a qu’un objectif :

La suite donnée à ce dossier
Les élus de la Communauté de Communes de la Vallée Verte et de la commune d’Habère-Poche ont décidé de lancer un nouvel appel d’offre.

Construire un espace d’un coût supportable,
pour nos enfants, dans un endroit magnifique, situé entre le Mont Forchat et le Massif
d’Hirmentaz, où ils vont, durant plusieurs
années, étudier, grandir, se préparer à ensuite aller au collège de Boëge.
Denis Ducrot,
Maire d’Habère-Poche
Bernard Bouvier,
Maire de Bogève,
Président de la CCVV

Transport scolaire
Cette année, la Communauté de Communes de la Vallée Verte a effectué quelques
petits changements concernant le transport scolaire en Vallée verte :
Tout d’abord, la Communauté de Communes a décidé de ne plus
transporter les élèves de maternelle du regroupement pédagogique Habère-Lullin / Habère-Poche pour des raisons financières.
En effet, cela fait quelques années que les Communes d’habèreLullin et Habère-Poche ont à leur charge environ 15 000 € par année pour le transport des élèves de maternelle.
Nous vous rappelons que jusqu’à présent, le transport des élèves de maternelle
était toléré par le Conseil Général dans la mesure où au sein du bus scolaire, il
y avait plus d’élèves subventionnés (primaires) que d’élèves non subventionnés
(maternelle), or, aujourd’hui cela n’est plus le cas.
Ensuite, la Communauté de Communes a décidé d’être plus rigoureuse sur le respect des périodes d’inscriptions qui se déroulent
du mois de juin à la mi-juillet pour plusieurs raisons :
• Une raison financière : les inscriptions effectuées hors délais sont majorées ( la carte passe de 60€ à 150€)
• Une raison logistique : toutes les inscriptions hors délai ne sont pas transmises en temps et en heure au transporteur, qui de ce fait ne peut pas effectuer son plan de transport et mettre le nombre de bus suffisant à disposition
pour la rentrée scolaire. Dans cette situation tout le monde est pénalisé et
les enfants ne sont pas transportés de manière convenable.

Cinéma La Trace : réhabilitation & passage au numérique
Dans les colonnes du premier numéro
du Mag de la Vallée Verte, Jean-Claude
Georgel, exploitant du cinéma La Trace,
nous contait avec passion l’histoire de
la petite salle de projection située à
Villard. Revenant sur la relance du cinéma en 1992 après une interruption de
l’activité pendant 18 longues années, il
concluait cet article sur les perspectives
d’évolution, se réjouissant de l’intégration du cinéma à la compétence culturelle de la Communauté de Communes
de la Vallée Verte :
« Dans une conjoncture budgétaire de
plus en plus difficile pour les collectivités
territoriales, 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. »

Depuis, le Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes de la
Vallée Verte s’est engagé à financer la
moitié d’un emploi à temps plein d’un
poste de projectionniste pour soulager l’équipe de bénévoles qui assure
avec la famille Georgel le fonctionnement du Cinéma.

Le charme du cinéma de Villard ne se limite pas seulement à l’atmosphère chaleureuse de cette exploitation familiale
et à la petitesse de sa salle de projection.
En 2010, 13 000 spectateurs sont venus
profiter des films soigneusement sélectionnés par Thierry Georgel : des films
récents qui caracolent en tête du BoxOffice aux dernières pépites du cinéma
indépendant « art et essai ».

Cependant, l’accès aux derniers films se
complique d’année en année. La pellicule argentique plus coûteuse à fabriquer, à transporter et à projeter court
à sa perte, au grand dam des puristes.
Pour maintenir en vie le cinéma La Trace,
le passage au numérique doit être envisagé rapidement pour maintenir une
programmation de qualité, au risque de
se limiter aux films déjà diffusés dans les
salles obscures ou à la télévision.
Conscients de toutes ces difficultés, les
élus de la Communauté de Communes
ont lancé une consultation pour des travaux de réhabilitation et d’extension du
cinéma. L’objectif est de mener les travaux de réhabilitation et d’agrandissement nécessaires pour un maintien de
cette activité culturelle dans notre vallée.
Nous aurons peut-être la chance de fêter
en 2012 les 20 ans du cinéma La Trace
dans une salle fraîchement rénovée.
Michel Santoni,
Maire de Villard,
ème
2 vice-président de la CCVV

La qualité de la "Descente de la
Menoge" s’est considérable ment améliorée depuis quelqu
es années :
• travaux d’aménagement réa
lisés en 2008 et 2009,
• travaux d’entretien annuels,
• balisage du sentier au printe
mps 201 avec la charte départementale des itinéraires du
Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de
Randonnée.
Nous sommes toutefois conscie
nts qu’il faut désormais trouver rapidement une sollution
au passage à gué du Pont du
Tram qui ne permet pas actuel
lement le franchissement de
la rivière dans de bonnes conditi
ons. Nous faisons actuellement notre possible pour que
le problème soit résolu à l’ouverture de la saison estivale 201
2.
Des panneaux d’accueil fournis
par le CG 74 viendront compléter le balisage au printemps
prochain.

Projet de centre aquatique

L’étude de faisabilité pour la réalisation d’un centre aquatique
en Vallée Verte a officiellement été lancée le 14 septembre 2011
à la suite d’une rencontre entre les élus du Conseil Communautaire et le directeur du Cabinet H20, M. Stéphane Bardoux.
La piscine intercommunale de Boëge est aujourd’hui un établissement vétuste qui accuse le poids de l’âge. Chaque année
des travaux d’entretien sont engagés par la collectivité pour
maintenir l’ouverture du bâtiment et respecter les normes en
vigueur. Les élus du Conseil Communautaire souhaitent par
conséquent étudier la possibilité d’offrir à la population, aux
scolaires et aux associations un équipement moderne et renforcer l’offre aquatique du territoire.
Puisque cette piscine aura une vocation touristique, le Syndicat Mixte des Alpes du Léman, dans le cadre de la Convention
de Stations Durables de l’Espace Valléen des Alpes du Léman,
a obtenu une subvention à hauteur de 35% par la Région
Rhône Alpes pour une étude qui s’élève à 18657.60€.
Dans cette première phase de l’étude, qui consiste en une analyse de l’offre et des besoins, mission H20 mettra en avant :
• le contexte environnemental et urbanistique,
• l’environnement concurrentiel et les caractéristiques des
équipements existants,
• les caractéristiques socio démographiques et économiques,
• les zones d’influence et de chalandise,
• les attentes et les demandes de la population suivant les
différents types d’utilisateurs.
La phase 1 de l’étude sera livrée à la fin janvier 2012. Il s’agira
d’un véritable outil d’aide à la décision pour la Communauté
de Communes qui aura alors en sa possession l’ensemble
des données pour décider de la suite à donner à ce projet de
centre aquatique.

Projet : Terrain de football en sythétique

Samedi 8 octobre 2011, certains élus de la CCVV accompagnés par deux représentants du Football Club de la Vallée
Verte ont été accueillis par le Maire de Féternes pour une
visite du nouveau stade en gazon synthétique du Pays de
Gavot.
Tous ont été enchantés par la qualité de l’équipement et la
présentation détaillée du plan de financement exemplaire
du projet. Pour parvenir à un tel résultat, la jeune équipe
municipale a fait appel à M. Antoine Dubouloz, directeur
de l’entreprise Chrissanova Consulting.
Mardi 29 novembre, M. Dubouloz a été invité par les élus de
la Communauté de Communes pour présenter ses prestations et échanger sur le projet. Avant la réunion à Burdignin,
le Maire de Boëge a tenu à faire visiter les infrastructures du
stade actuel et le foncier qui serait mis à disposition du projet d’espace de loisirs par la commune de Boëge.
A la suite de cette réunion, une étude de faisabilité articulée en deux phases va être menée par le cabinet Chrissanova Consulting. La première phase de l’étude consiste
à inventorier et détailler les motivations pour la création
d’un terrain de football en gazon synthétique (aspect sportif, social et éducatif ) afin de séduire le plus grand nombre
de financeurs. La deuxième phase, plus technique, permettra notamment de définir le lieu d’implantation du futur
stade (en fonction du foncier et des études de sol), tout en
veillant à son intégration dans le projet d’espace de loisirs
comprenant le centre aquatique, des terrains de tennis, un
espace de loisirs, des jeux de boules…

Le coin des associations

Le mot du conseiller general

Secours Catholique
Promenade et goûter de l’Epicerie Sociale à Rocafort

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,

Football Club Vallée Verte
Le samedi 3 décembre, le FC Vallée Verte a organisé le téléthon.
Le moment fort de la matinée a été l’arrivée d’Aimé Jacquet
accompagné du petit Léo (filleul du Téléthon).
Celui-ci s’est trés gentiment prêté au jeu des autographes et des
photos pour le plus grand bonheur des enfants du club.
Belle réussite pour cette manifestation qui a permis de collecter
4430,47€ dont 1136€ de dons

Entracte à Boëge
L’association vous propose une programmation variée et de
qualité, d’octobre à avril : 7 ou 8 spectacles et 7 conférences
Connaissance du Monde. L’association est animée par des bénévoles et bénéficie de subventions, donc de tarifs préférentiels.
Consultez le programme sur www.entracteaboege.fr ou sur
info@entracteaboege.fr
Rock’n Poche Festival
La 20ème édition du festival Rock’n Poche a été une très
belle réussite avec près de 10 000 personnes sur 2 jours. On
se retrouve en 2012 les 27 et 28 juillet pour fêter nos 20 ans.
Plus di’information sur www.rocknpoche.com

ADMR Vallée Verte
En 2010 l’ADMR c’est :
- un total de 29842 heures.
- 4918 repas servis
- 232 personnes aidées
- 39 salariés + 36 bénévoles
Tél : 04.50.39.02.33
@ : info.valleeverte.fede74@admr.org

Réseau Rural d’Education
Le Réseau Rural d’Education définit le
parcours artistique, culturel et sportif
des élèves en Vallée verte. Ainsi, tous
les enfants quel que soit leur lieu de
scolarité auront le même bagage en
arrivant au collège.
En photo, Elodie Balandras partage
son métier d’illustratrice en compagnie des enfants du RRE. Un travail
de composition en volume qui fait
suite à l’exposition de ses oeuvres à
la médiathèque intercommunale de
Boëge.

Je tiens à remercier la Communauté de
Communes de la Vallée Verte qui me
propose cette page afin de vous informer de mon action au Conseil Général
de la Haute-Savoie.
Depuis le mois d’avril 2011, le président
M. Christian MONTEIL m’a confié la délégation de Vice-Président du Conseil Général à la Culture et au Patrimoine.
Pour assurer cette nouvelle fonction, je
suis accompagné par une équipe administrative et technique qui, au quotidien, permet l’accès à la Culture dans le
Département.
Pour votre canton et le nord du Département, le Conseil Général soutient financièrement les festivals du Rockn’Poche
et du Feufliazhe, accompagne les bibliothèques par le prêt de livres et CD avec
Savoie-Biblio. Il aide financièrement la
programmation culturelle d’ Entracte à
Boëge, de Château Rouge à Annemasse
et la Maison des Arts à Thonon. Dans le
cadre du Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques, nous soutenons les écoles de musique, danse,
théâtre et plus particulièrement l’école
intercommunale de Boëge.
Nos services départementaux travaillent
également dans le domaine de l’archéologie et j’ai accompagné le classement,
au titre des monuments historiques, du
Mont Vouan à l’entrée de la Vallée Verte,
ancienne carrière de meules. Nous avons
en charge les lieux de mémoire du Plateau des Glières et de Morette (Thônes).
Je préside l’Office Départemental d’Action Culturelle (ODAC) et nous avons plusieurs chargés de mission qui œuvrent
dans les domaines suivants:
• Spectacle vivant,
• Cinéma,
• Culture et Handicap,
• Education artistique,
• Arts plastiques….
Vous pouvez retrouver ces informations
sur internet : www.culture74.fr

Je souhaite aussi vous informer de mon
implication dans le canton :
• Je soutiens l’association la télé au fond
du jardin à Habère-Lullin, et j’ai obtenu
15 000 € en 2011 afin d’embaucher une
jeune fille compétente en audiovisuel,
qui travaille avec Paysalp (Viuz-en-Sallaz) pour numériser les films de André
DURET. Ce riche patrimoine concerne
toute la Vallée Verte et j’espère que nous
pourrons poursuivre ce travail.
• Sur cette même Commune, j’ai également soutenu et obtenu 8 000 € pour
la rénovation du four banal de "Chez
Delarche" et je tiens à féliciter l’initiative
des habitants de ce hameau, qui ont
mis à contribution un compagnon du
devoir. Arrêtez vous, ça vaut le détour !
• A Saint-André, j’ai pu mobiliser 4 000 €
afin de procéder au relevé lasergrammétrique (relevé numérique pour visualisation en trois dimensions) des Meulières
de la Molière et vous serez prochainement invité à une restitution à St-André.
• Au-delà de ces actions patrimoniales,
en tant que Conseiller Général local, je
suis attentif aux différentes demandes
des Communes afin de leur trouver des
moyens supplémentaires lors de leurs
grands travaux (bâtiments communaux, écoles, voirie, assainissement…).
• J’ai pris l’engagement de soutenir fortement l’Association "Badaboum" à Habère-Lullin en mobilisant la somme de
30 000 € chaque année pour aider cette
structure qui apporte un service important au niveau de la garde des enfants.
Je rappelle que le Conseiller Général est
élu sur un canton pour six ans et qu’il
siège régulièrement à Annecy, chef-lieu
de notre Département.
Je reste à votre disposition pour discuter
ou pour un rendez vous, en me joignant
au 0620533027 ou par courriel :
joel.baud-grasset@cg74.fr .
Je vous souhaite une bonne année
2012, et que chaque jour vous apporte
un petit bonheur nécessaire pour
construire notre avenir positivement.
Joël Baud Grasset
Vice Président du CG74
Conseiller Général du canton de Boëge

