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Chères Mieusserandes et chers Mieusserands,
Je tiens tout d’abord à vous remercier au nom de toute mon équipe pour
la confiance que vous nous avez témoignée aux élections municipales de
mars dernier.
Cette équipe jeune, dynamique et renouvelée à plus des 3/4 est prête à
s’investir pleinement pour notre commune et dans l’intérêt de tous.
Ce nouveau mandat commence dans une situation particulière à bien
des égards :
Des changements marquent et vont marquer notre commune, notre vallée,
notre pays. Notre responsabilité collective dans cette crise et surtout dans
le déficit de notre pays nous conduit à nous impliquer pleinement dans
les réformes territoriales, fiscales, économiques et sociales.
Au niveau de notre vallée tout d’abord, notre communauté de communes créée en janvier 2013 va devoir avant
2016 intégrer de nouvelles compétences : instruction du droit des sols et gestion des milieux aquatiques.
Elle devra également intégrer d’autres compétences et absorber un certain nombre de Syndicats, notamment
dans les compétences de l’eau et de l’assainissement. Ces mutualisations et ces réductions de structures sont
nécessaires, mais il sera important de maintenir l’entité communale qui représente la proximité, la réactivité
et certains projets.
Au niveau départemental, la vallée du Giffre voit disparaitre ses deux cantons (Taninges et Samoëns) pour
intégrer le canton de Cluses. Ce dernier sera alors, le deuxième plus grand de la Haute-Savoie. Ce redécoupage
entrainera une diminution de la représentativité des territoires ruraux. Il nous faudra veiller aux orientations
futures menées par le Conseil Général.
D’un point de vue fiscal, nous avons tous entendu le message du gouvernement qui a été confirmé au Congrès
des Maires en novembre dernier concernant la baisse des dotations aux collectivités. Elle représente une baisse
de 30% dans les trois ans, soit 23 milliards d’euros d’économie au niveau national.
A cela se rajoutera le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales qui prélève
des ressources sur les collectivités « dites riches » pour les redistribuer aux collectivités « dites pauvres ».
C’est pourquoi, il nous faudra dans l’année 2015 revoir la fiscalité et les déclarations de taxes sur la commune
afin que l’effort fiscal soit bien porté par tous, avec le maximum d’équité et dans une volonté d’ajustement des
taux d’imposition. Ce travail est aussi prévu au niveau de la communauté de communes qui lancera une étude
fiscale en 2015.
Je pense, qu’il était primordial de vous présenter ces enjeux avant ces quelques mots concernant nos projets
et nos engagements pour l’avenir de Mieussy et de notre territoire.
Il ne faut pas tomber dans la sinistrose, au contraire, cette crise est l’occasion de se poser les bonnes questions,
de choisir les bons investissements qui seront porteurs d’avenir.
Notre projet d’avenir se décompose en plusieurs axes :
- Tout d’abord l’assainissement : le tronçon de Saint-Jeoire à la station d’épuration de Marignier, conduit par
le SIVOM de Cluses se terminera courant du printemps 2015. Le financement sera en grande partie assuré
par les communes de Marignier, Saint-Jeoire, Mieussy, La Tour. Ensuite nous devons, sur recommandation
préfectorale, aller chercher les effluents de Sommand. Un collecteur doit être construit de Pégnat d’en Bas à
l’aval du Tunnel difficile d’imaginer que l’assainissement parte de Sommand pour aller finir à Marignier, tout
près de Vougy avec des coûts élevés pour une commune comme la notre.
- Les périmètres de protection des captages d’eau potable doivent être réalisés ainsi que la réfection et la
construction de réseaux nouveaux.
- L’aménagement des locaux commerciaux dans le nouveau bâtiment « Les Terrasses des Hauts Fleury » sont
à l’étude ainsi qu’à l’école pour une nouvelle classe.
- La mairie mériterait une réfection et surtout une accessibilité pour tous dans les années à venir.
De manière générale cette commune très étendue à besoin d’entretien dans ses bâtiments, ses voiries et réseaux…
Quant à la station, il lui faut du renouveau avec un mode de gestion différent, c’est notre souhait.
Enfin votre Maire et ses collègues élus sont à votre écoute à tout instant. Je tiens à vous souhaiter en mon
nom et au nom de l’ensemble du conseil municipal, tous mes vœux de santé, bonheur et de réussite pour cette
nouvelle année 2015.
Le Maire,
Régis FORESTIER
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La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre :

Stéphane Bouvet - Président
Administration générale, finances, fiscalité, personnel
CCMG, communication institutionnelle, groupement
de commande, mutualisation des services

Vice-Présidents : Joël VAUDEY et Yves LAURAT

Environnement, ordures ménagères, déchèterie, forêt
et agriculture, sentiers, espaces naturels (Natura
2000)

Vice-Présidents : Bernard CARTIER et Régis FORESTIER

Gestion et aménagement du territoire, bâtiment,
Vice-Présidents : Stéphane BOUVET et Alain DENERIAZ
patrimoine, équipement structurant, zone d’activité,
SCOT/Urbanisme, PLH – OPAH, eau et assainissement /
milieux aquatiques
Animation et service du territoire, petite enfance /
Jeunesse, événements sportifs et culturels, promotion
du territoire, sportifs de haut niveau, EHPAD / CIAS,
transports (scolaires, navettes…)

Vice-Présidents : Jean-Jacques GRANDCOLLOT et Eric
ANTHOINE

Les compétences de la communauté de communes
• aménagement de l’espace,
• développement économique d’intérêt communautaire,
• construction, entretien et fonctionnement
d’équipements sportifs et de structures culturelles
d’intérêt communautaire,
• construction, aménagement et gestion
des bâtiments de gendarmerie
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• protection et mise en valeur de l’environnement,
• action sociale d’intérêt communautaire,
• construction, aménagement
et gestion des maisons funéraires,
• politique du logement et du cadre de vie
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Le budget principal de 2014 :
Section de fonctionnement : 2 609 000 €
Section d’investissement : 800 050 €
1/3 du budget concerne le poste d’enfances jeunesse.
Les projets engagés depuis sa création :
Petite enfance :
Trois structures multi-accueil sont implantées sur le
territoire :
• Les Loupiots (Samoëns) avec 33 places,
• Les P’tits Bouts Taninges avec 36 places,
• Les P’tits Bouts Mieussy avec 24 places.
L’association a reçu 90 000 € en 2014.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Trois structures sont ouvertes aux enfants des huit
communes :
• La Marmotte à SAMOËNS
• Le CLAP Jacquemard à TANINGES
• Les Petits Montagnards à MIEUSSY.
La subvention est de 29 000 € pour 2014.

Elles sont ouvertes aux habitants des huit communes.
Evénement et sportifs de haut niveau :
Des subventions ont été allouées à Festigrat’s,
Origin’aile (1 500 €), à Marie Kromer
(ski de fond 2 000 €)….

Ecoles de musique :
Une subvention est versée à l’EMJ
(Ecole de Musique
Jacquemarde), elle s’élève à 19 500 €.

Personnes âgées :
La CCMG s’est dotée d’un Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS) afin de développer une approche intercommunale aux questions sociales du territoire. Elle soutient notamment les travaux d’investissement de l’EHPAD
Grange à Taninges afin de contenir le « coût journée » pour les résidents actuels et futurs, à hauteur de 70 000 €/an
sur 20 ans.

Le budget des ordures ménagères :
Section de fonctionnement : 2 987 990 €
Section d’investissement : 2 886 776 €
La CCMG a installé et mis en service des containeurs semi enterrés vers la salle des fêtes et vers la route de Ballon.
D’autre sites seront réalisés dans l’année 2015/2016.
La CCMG gère la déchèterie
intercommunale à laquelle
tous les habitants du territoire
des Montagnes du Giffre ont
accès.
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL
• Séance du 30 janvier 2014
Accord pour la télétransmission des actes administratifs
(délibérations, décisions et arrêtés) soumis au contrôle de la
légalité.

• Séance du 06 mars 2014
Approbation du projet de modification des status du SIVM du haut
giffre consistant à retirer des statuts les compétences concernant
la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés
d’une part et l’entretien des sentiers de randonnées d’autre part
et à étendre la compétence Service Public de l’Assainissement
Non Collectif - prestation de contrôle, en dotant le syndicat des
compétences entretien et réhabilitation.
Création emplois d’agent spécialisé principal 1er classe des écoles
maternelles, d’agent social principal de 2ème classe, d’adjoint
technique territorial principal de 2ème classe, afin de promouvoir
des agents après avis favorable de la commission Administrative
Paritaire.
Charge M. le Maire de mettre le projet de cession d’une partie de
la voie dite de Lamouille à l’enquête publique afin de préserver
les droits des tiers.

• Séance du 08 avril 2014
Procède à la constitution des différentes commissions municipales
ainsi qu’à la désignation des délégués au sein des syndicats
intercommunaux et autres organismes extérieurs.

• Séance du 12 mai 2014
Décide de laisser inchangés les taux des impôts locaux pour 2014.
Adopte les budgets primitifs concernant la Commune, la Régie
des Remontées Mécaniques ainsi que le Service des Eaux et de
l’Assainissement. Ces budgets se présentent comme suit :

Approbation des modifications statutaires adoptées par le conseil
de la communauté de communes des Montagnes du Giffre et
concernant :
- l’extension des compétences permettant entre autre de
participer au financement d’un réseau d’Initiative Publique
Très Haut Débit, fibre optique de la Haute-Savoie
- la suppression de la mention « aménagement d’un site
d’évolution de quad et motos tout terrain sur le territoire
- la correction de la compétence relative aux actions à
destination des jeunes du territoire.
Autorise le Maire à signer les marchés ci-après :
- Travaux de traitement de eaux des unités de distribution de
Crassy, Pégnat, Lapraz et La Ramaz
- Travaux de débridage de la source de Pégnat
- Fourniture et livraison de repas en liaison froide
pour le restaurant scolaire : SARL LEZTROY, pour un
prix de repas de 4,17€ pour les maternelles, 4,38€
pour les primaires et 4,59€ TTC pour les adultes.
Information de l’organisation et du côut de la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre
2014.
Décide, au vu des dispositions du code de l’urbanisme entrées en
vigueur le 01 avril 2014, que les travaux de ravalement sont soumis
à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal.

• Séance du 17 juillet 2014
Approbation de la modification n°1 du plan local d’urbanisme.
Création d’un emploi d’ATSEM 1ère classe à temps complet .
Autorise le Maire à signer avec le Département de la Haute-Savoie
une convention de financement relative à la remise en état du
viaduc et définissant la participation financière de la Commune
(1/3 du montant HT soit 134 722 € selon le coût prévisionnel des
travaux avec un montant plafonné de 200 000 €.

COMMUNE
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la
somme de 2 651 749 €. L’équilibre est également obtenu en section
d’investissement pour un montant de 838 185 € en dépenses et
en recettes.

Accepte le décompte définitif des travaux d’éclairage public de
l’entrée ouest du bourg (2ème tranche) mis en oeuvre par le syndicat
des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie,
la quote part communale s’élevant à 62 889,65 €.

REGIE DES REMONTEES MECANIQUES
Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à la somme
de 1 998 340 €. Equilibre également en section d’investissement
pour un montant de 352 462 €.

Sollicite le soutien financier du Département pour des travaux
d’investissement au titre du Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires et dans le cadre de la politique
des transports.

SERVICE DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT
Dépenses et recettes d’exploitation équilibrées à 452 390 €
et équilibre de la section d’investissement, en dépenses et en
recettes, pour un montant de 388 710 €.
Autorise le Maire à signer une convention d’objectifs établie
entre les communes de MIEUSSY et de TANINGES et l’office du
tourisme de MIEUSSY-TANINGES-PRAZ DE LYS-SOMMAND. Cette
convention précise les différentes missions confiées à l’Office du
tourisme, l’organisation, la notion de référentiel Qualité Tourisme
et l’engagement des communes.

• Séance du 28 mai 2014
Approuve le dossier de demande de classement de l’office du
tourisme MIEUSSY - TANINGES - PRAZ DE LYS - SOMMAND en
catégorie II.
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• Séance du 19 juin 2014

• Séance du 21 aout 2014
Etablit la liste de proposition des membres de la Commission
Communale des impôts directs pour transmission à la Direction
Générale des Finances publiques qui établiera la liste définitive.

• Séance du 02 Octobre 2014
Valide l’échange de terrains à intervenir à Matringes entre les
consorts ROGET et la commune.
Avis défavorable à une demande d’acquisition d’une parcelle
communale cadastrée section I, n°546, sise au lieu-dit « La
Glioude ».
Charge M. Le Maire de mettre le projet de cession d’une partie du
chemin rural des Michons aux vagnys à l’enquête publique afin de
préserver les droits d’un tiers.
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Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
il accepte de verser à l’association des petits montagnards » une
subvention complémentaire de 8 800€ pour compenser d’une part
les dépenses du personnel assurant l’encadrement des temps
d’activités périscolaires et d’autre part l’achat de petit matériel
pour ces activités.
Autorise le Maire à signer avec le Syndicat Mixte d’Eau et
d’Assainissement, 2 conventions de financement pour les travaux
de traitement des eaux de Crassy, Pégnat, Lapraz et La Ramaz :
- une convention portant sur les aides allouées : 45 709 €
allouées par l’Agence de l’Eau et 36 207€ allouées par le
Département,
- une convention portant sur l’emprunt complémentaire :
84 500 €.
Accepte le décompte définitif des travaux d’éclairage public de
l’entrée ouest du bourg (2ème tranche) mis en oeuvre par le Syndicat
des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie
(SYANE) la quote part communale s’élevant à 62 889,65 € dont
60 319,36 € remboursables sur annuités et 2 570,29€ correspondant
aux frais généraux remboursables sur fonds propres.
Approuve le reversement par le SYANE à la Commune d’une
fraction de la taxe communale sur les consommations finales
d’électricité perçue sur le territoire de la commune.
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SERVICES DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT
Equilibre en dépenses et recettes à la somme 139 296,48 € en
section d’exploitation et 393 256,48 € en section d’investissement
(dont 266 840 € de reports en dépenses).
Définit les modalités de la modification simplifiée de son Plan
Local d’Urbanisme engagée afin d’intégrer la suppression de
l’emplacement réservé n° 28.
Décide de ne pas appliquer les exonérations facultatives de la
taxe d’aménagement.
Approuve le projet de statuts modifiés du SIVOM de la Région de
CLUSES.
Autorise le Maire à signer avec l’Etablissement Public Foncier
de la Haute-Savoie la convention relative au portage foncier pour
l’acquisition de 235 m² de surface commerciale situés au rez de
chaussée de l’immeuble « Les Terrasses du Haut-Fleury ».
Valide l’avant projet afférent aux phases 1 et 2 des travaux de mise
en conformité des captages d’eau potable pour un montant de 2
137 473,74 € H.T., accepte la nouvelle rémunération du Cabinet
PROFILS ETUDES, maître d’oeuvre, et sollicite l’aide financière
de l’Agence de l’Eau et du Département de la Haute-Savoie pour
la réalisation de ces opérations.

Le Conseil Municipal approuve le projet de descente des eaux usées
de Sommand à Pégnat et de pose d’une conduite d’eau potable et
sollicite l’aide financière de l’Agence de l’Eau et du Syndicat Mixte
d’Eau et d’Assainissement pour ces travaux.

Favorable à l’adhésion de la Commune au Groupement de
Commandes concernant les travaux d’entretien des voiries dont
la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre assurera
le rôle de coordonnateur et désigne M. Jean-François GAUDIN
et Mme Annie JORAT pour faire partie de la Commission d’appel
d’offres respectivement en qualité de titulaire et de suppléante.

Donne son accord pour l’acquisition des terrains nécessaires à la
constitution des périmètres de captage aux lieux dits « La Gochetaz
» et « Torche Bise ».

Approuve la proposition de l’ONF relative au programme des
coupes de bois sur pied et des coupes de bois façonnées pour
l’exercice 2015.

Approuve le décompte définitif des travaux d’électricité au réservoir
de Pégnat pour un montant de 20 733,27 € dont 10 702,23 € de
participation communale.

Autorise le Maire à signer une convention entre le Collège Jacques
BREL de TANINGES et la Régie des Remontées Mécaniques pour
le fonctionnement et le financement de la section sportive ski du
collège.

• Séance du 24 Octobre 2014

Dans le cadre des marchés de travaux pour la construction du
bâtiment périscolaire et accueil de l’enfance, il accepte l’avenant
d’un montant de – 5 914,73 € TTC à établir avec l’entreprise FAVARIO
pour le lot étanchéité.
Afin de poursuivre la réflexion entreprise sur la réhabilitation du
bâtiment de la Mairie, il autorise le Maire à signer avec l’intervenante
extérieure, Mme Julie BUISSON, un avenant au contrat initial, ledit
avenant fixant à 6 le nombre maximum de vacations dont le montant
unitaire est de 222 € H.T.

• Séance du 27 Novembre 2014
Adopte les budgets supplémentaires 2014 se présentant comme
suit:
COMMUNE
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à
la somme de 219 706,04 €. L’équilibre est également obtenu en
section d’investissement pour un montant de 890 672,33 € (dont
598 700€ de reports de dépenses).
REGIE DES REMONTEES MECANIQUES
Equilibre en dépenses et en recettes à la somme de 331 476,46 € en
section d’exploitation et 714 865,61 € en section d’investissement
(dont 63 200 € de reports de dépenses).

7

COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
BUDGET PRINCIPAL
Section de fonctionnement
Charges à caractères général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Opérations d’ordre de transfert entre sections

Dépenses
653 407,05
961 727,37
321 409,37
198 954,84
70 476,85
139 536,00
44 579,98
2 390 091,46

Section de fonctionnement
Atténuations de charges
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Excédent de fonctionnement reporté

Recettes
5 684,88
252 036,22
1 461 519,00
876 532,31
108 731,79
1 073,29
128 256,66
1 344,36
113 110,56
2 948 289,07

44 579,98 €
139 536,00 €
70 476,85 €
190 954,84 €
653 407,05 €
321 409,37 €

961 727,37 €

1344,36 €
128 256,66 €
1073,29 €

113 110,56 €
5 684,88 €
252 036,22 €

108 731,79 €

876 532,31 €
1 461 519,00 €

317 159,22 €
1 344,36 €

598 700,00 €

16 690,55 €
517 396,90 €

22 397,89 €

3 252 899,96 €

997 824,68 €

983 552,73 €

44 579,98 €
978 315,66 €
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1 334 194,26 €

Section d’investissement
Remboursement d’emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Opérations d’ordre entre sections
Restes à réaliser

Dépenses
317 159,22
16 690,55
517 396,90
3 252 899,96
22 397,89
1 344,36
598 700,00
4 726 588,88

Section d’investissement
Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts
Subventions d’investissement
Opérations d’ordre
Excédent d’investissement reporté

Recettes
983 552,73
1 334 194,26
978 315,66
44 579,98
997 824,68
4 338 467,31
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BUDGET DES REMONTÉES MÉCANIQUES
Section d’exploitation
Charges à caractères général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Déficit d’exploitation reporté

Section d’exploitation
Atténuations de charges
Ventes, prestations de services
et produits des activités annexes
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections

9 787,647 €

Dépenses
620 277,54
983 878,87
279 782,72
101 489,35
50,40
281 299,70
503 356,69
2 770 135,27

Recettes
14 173,12
2 469 007,90
76 774,00
72 064,59
9 787,64
2 641 807,25

503 356,69 €

620 277,54 €

281 299,70 €

50,40 €
983 878,87 €

101 489,35 €

279 782,72 €

72 064,59 € 9 787,64 €
14 173,12 €

76 774,00 €

2 469 007,90 €

63 200,00 €

59 409,67 €
299 526,20 €

344 090,51 €

212 000,00 €

863 468,49 €

281 299,70 €

Section d’investissement
Remboursement d’emprunts
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Restes à réaliser

Section d’investissement
Emprunts
Opérations d’ordre entre sections
Excédent d’investissement reporté

Dépenses
299 526,20
344 090,51
59 409,67
9 787,64
63 200,00
776 014,02

Recettes
212 000,00
281 299,70
863 468,49
1 356 768,19
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2013
BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Section d’exploitation
Charges à caractères général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre de transfert entre sections

Dépenses
146 114,89
89 309,70
3 003,60
79 869,14
16 000,00
74 571,70
408 869,03

74 571,70 €
16 000,00 €

146 114,89 €

79 869,14 €
89 309,70 €

3 003,60 €

Section d’exploitation
Ventes, prestations de services
Subventions d’exploitation
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections
Excédent d’exploitation reporté

Recettes
471 708,45
239,86
19 733,99
54 290,16
83 213,86
629 186,32

83 213,86 €
54 290,16 €
19 733,99 €
239,86 €

471 708,45 €

88 555,00 €

266 840,00 €
270 027,00 €
54 290,16 €
336 332,51 €
4 043,00 €

Section d’investissement
Remboursement d’emprunts
Subventions d’investissement
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Opérations d’ordre entre sections
Restes à réaliser

Dépenses
88 555,00
270 027,00
4 043,00
336 332,51
54 290,16
266 840,00
1 020 087,67

53 926,46 €
74 571,70 €
155 805,00 €

256 073,54 €
344 400,00 €
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Section d’investissement
Subventions d’investissement
Emprunts
Dotations, fonds divers et réserves
Opérations d’ordre entre sections
Excédent d’investissement reporté

Recettes
155 805,00
344 400,00
256 073,54
74 571,70
53 926,46
884 776,70
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VOIRIE ET TRAVAUX
Petits rappels pour aider nos services techniques
Nos services techniques déneigent avec de gros engins, pensez à laisser les
voies de circulation libres.
Pour la sécurité et la visibilité, vos haies et vos arbres doivent être élagués.
Pour tous travaux en bordure de route communale (entrée sur vos parcelles,
entrée sur vos chemins d’accès à vos maisons, plantations de haies ou de
barrières, place de parkings ….) pour le respet de nos routes les eaux de vos
parcelles doivent être canalisées dans les fossés et non pas rejetées sur la voirie.
Pensez à prendre contact avec la Mairie.
En cas de non respect des conseils, la Mairie ne sera pas responsable des
dégats occasionnés par le déneigement et autres et se dégage de toute
responsabilité.

Abris Bus de l’Eglise
Elagage de la parcelle par les Services Techniques de Mieussy.
Travaux de Maçonnerie par l’entreprise Forestier Olivier pour un montant TTC de 3.171 €.
Abris bus par l’entreprise Chalet Lacroix pour un montant TTC de 2.935,20 €. Pour un
total TTC de 6.106,20 €.

Environnement
Rappel pour les déchets (électroménager, cartons, branches, gazon, gravas …).
Pensez à les emmener à la déchèterie à Jutteninges (04.50.90.10.04).
Jours d’ouverture et horaire :
- du 01/06 au 17/09 : semaine : 8h-12h - 14h-18h ; samedi : 9h-12h et 14h-18h
- du 18/09 au 31/05 : semaine : 9h-12h - 14h-17h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Mêmes horaires pour les professionnels.

Pont de la Gravenaz

1) Avant les travaux - 2) Travaux de fondation réalisés par nos Services Techniques pour un montant de 1.772,98 euros 3) Dalle réalisé par Entreprise Olivier FORESTIER pour un montant TTC de 3.168 euros. Remise en état de la barrière et
peinture réalisées par les Services Techniques de Mieussy.

Pont de Maillet

Avant les travaux

Après les travaux

Travaux réalisés par l’entreprise SNMF.

11

VOIRIE ET TRAVAUX
Dégagement des piles du pont et des murs latéraux, remise en place du parapet aval, pose d’enrochements de
protection et renvoi de la source dans le torrent, piquage et nettoyage et rejointoiement des murs en maçonnerie et des
piles, piquage, dérouillage et peinture antirouille des fers et projection d’un mortier sur la dalle inférieure du tablier,
scellement des bordures restantes du parapet, réfection de la couvertine restante du parapet, mise en place de matériaux
drainants en pied des murs maçonnés, mise en place d’enrochement de berge en rive gauche avale, décapage et peinture
antirouille des garde-corps.
Travaux réalisés par entreprise SNMF, pour un montant TTC de 14.316 €.
RTM (Restauration des Travaux en Montagne), pour un montant TTC de 2.750 €.
Pour un montant total TTC de 17.066 €.

Travaux sur Voirie
Aménagement et sécurisation du virage à l’entrée de Saint-Denis.
Mise en place de la signalétique par les Services Techniques de Mieussy et
marquage au sol fait par l’entreprise Proximark.

Marquage au sol
Dans certains villages : Les Vagnys, Matringes, passages piétons, Messy, SaintDenis, Quincy, Ley, Chef-Lieu. Par l’entreprise PROXIMARK pour un montant
TTC de 3.699 €.

Goudronnage sur la commune
Par les services techniques avec les enrobés à froid soit 35 tonnes et pour un montant TTC 165.613 €. Remise en état et
reprofilage des routes (les Places, sous Chatel,Matringes, Place du pont du Diable, Ivoray, La Combe, Sur le Mont), par
l’entreprise COLAS pour un montant TTC de 163.291,78 €.

Travaux Route des Terres Blanches
Estimatif TTC = 118.800,60 €.
Total TTC = 117.402,04 €.
Etude du projet par GUITARED pour un
montant TTC de 10.057,28 €.
Mise en forme de la chaussée
(goudronnage) par l’entreprise COLAS
pour un montant TTC de 83.163,18 €.
Achat des panneaux à l’entreprise GIROD
Avant les travaux
Après les travaux
pour un montant TTC de 2.397,44 €.
Les panneaux ont été mis en place par les Services Techniques de Mieussy.
Le marquage au sol à été réalisé par l’entreprise PROXIMARK pour un montant TTC de 1.102,14 €.

Remise en état du Monument aux Morts
La remise en état du monument aux morts par les services techniques de Mieussy.
Nettoyage du monument avec laveur à haute pression, rebouchage de quelques fissures,
changement des bordures béton par des bordures en granit et plantation de fleurs.

Autres Travaux par nos Services Techniques :
Pause d’une grille d’évacuation des eaux du parking du Tennis.
Réparations fuites d’eau.
Travaux avec les remontées mécaniques.
Entretien des chemins ruraux.
Entretien des chemins de montagne et pédestres.
Entretien du cimetière et ses abords.
Remise en état des routes.
Curage des fossés.
Elagage des bords de routes et chemins communaux et broyage.
Travaux de maçonnerie.
Entretien des espaces verts.
Fleurissement et son entretien.
Travaux de mécanique sur véhicules lèges poids lourd et matériels espaces verts.
Entretien et travaux sur bâtiments communaux. Déneigement et salage des routes.
Gestion de la salle des fêtes et du Gîte et leurs abords. Nettoyage des plates-formes de tri.
Nettoyage des sanitaires communs et ramassage des poubelles.
Mise en place de signalétique.
12
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Travaux sur le réseau d’eau
Pose d’une canalisation sur la route des Terres Blanches (vers la Ferme Baudey) :
Lors de la réfection de la voirie devant l’école et le bâtiment périscolaire, une canalisation a été mise en place pour :
• Changer la conduite existante devenant vieillissante dans l’optique du renouvellement du réseau d’eau.
• Pour réaliser un bouclage dans le secteur du chef lieu partie basse en cas de problème.
• Cette réfection nous a permis également d’éviter d’avoir dans les années à venir des fuites d’eau sous un enrobé neuf.
Ces travaux ont été réalisés en interne par nos Services Techniques et Service de l’Eau et Assainissement. Le coût des
fournitures et du matériel s’élèvent à 15.858,59 € HT.
Débridage de Pégnat :
Lors des travaux de terrassement réalisés sur le nouveau réservoir
de Pégnat (en 2012), il a été constaté que l’ancien captage ne
récupérait qu’une partie de la ressource en eau sur le côté gauche
de l’ouvrage. Après un contrôle fréquent de mesure du débit non
capté, il a été décidé d’effectuer le débridage de ces sources.
Ces travaux permettront d’augmenter la ressource en eau du réservoir
de Pégnat pour les secteurs qui sont alimentés par celui-ci et de faciliter
l’exploitation du réseau en période de sécheresse.
Mise en place des périmètres de captages :
La commune de MIEUSSY a engagé au travers du programme
départemental porté par la Conseil Général et l’Agence de l’Eau, une
réflexion globale sur la préservation et l’optimisation de sa ressource AEP
(Alimentation en Eau Potable).
Cette démarche a permis d’abandonner et de restituer au milieu récepteur
les ressources les plus vulnérables, et de conserver les ressources
stratégiques à l’alimentation en eau de la commune sur le moyen et long terme.
L’arrêté préfectoral en date du 14 Mai 2012, déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux à des fins alimentaires, et
l’instauration des périmètres de protection de ces captages, acte cette première étape.
Au vu des édictions de cet arrêté la commune se doit d’engager dans les meilleurs délais la mise en conformité de ses
captages.
Descente des effluents de la Step (Station d’épuration) de Sommand à Pégnat :
Les obligations réglementaires liées aux périmètres de captage ainsi
qu’une mise en conformité, nous imposent de prévoir la descente des
effluents de Sommand à Pégnat.
Pour cela la STEP de Sommand, arrivant en fin de carrière, sera
supprimée et les effluents descendront jusqu’au collecteur situé au
hameau de Pégnat. Les normes de rejet d’eau épurée seront de plus en
plus strictes.
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du SMDEA
pour la descente de ces effluents.
Mise en place de traitement sur les sources de Crassy, Pégnat et La
Ramaz :
Les travaux sont réalisés en deux lots :
- Lot 1 « BERTHAUD TP » coût de 57.473 € HT : L’entreprise installera
de la borne incendie à Lapraz à proximité de la ferme Baud jusqu’au réservoir de Lapraz une conduite pour éviter le
marnage dans le réservoir de Lapraz.
Celle-ci réalisera également les travaux nécessaires « by pass » des ouvrages existants pour que l’eau du réservoir de
Lapraz remonte jusqu’au captage de Bieugey afin de réalimenter en eau potable ce village.
- Lot 2 « JACQUARD Electromécanique » coût de 100.404,22 € HT : A partir de novembre 2014, l’entreprise installera
sur la source de Crassy un système de désinfection au chlore pour la déserte des villages de Verage et Boiriand. Pour
les réservoirs de Pégnat et la Ramaz un traitement par rayons Ultra-Violets va être installé ainsi que deux groupes de
surpression.
Ces installations vont permettre de pallier aux différents problèmes de qualité rencontrés ces dernières années.
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
Suppression provisoire du captage de vers « Les Mouilles » :
Pour des raisons de qualité et de débit, la ressource dite « Des Mouilles » a été abandonnée provisoirement, son réservoir
est actuellement desservit par la source de Déchamp.
Le choix d’alimenter l’ensemble des abonnés du réseau « Les Mouilles - Maillet » par la station de traitement de Déchamp,
nous a évité d’avoir à installer un traitement supplémentaire sur la faible ressource « Des Mouilles ».
Pour permettre le bon fonctionnement de ce bouclage le tuyau d’alimentation sous le pont de Boche a dû être remplacé par
un diamètre supérieur et quelques modifications ont été apportées dans le réservoir.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
Construction du « Collecteur GIFFRE » - Canalisation de
transfert des eaux usées de SAINT-JEOIRE à la station
d’épuration intercommunale de MARIGNIER :
Depuis le mois de juin 2014, les travaux de construction de la
canalisation de transfert des eaux usées entre SAINT-JEOIRE
et la station d’épuration intercommunale de MARIGNIER ont
débuté.
Ce collecteur, dénommé « collecteur GIFFRE », permet le
raccordement des eaux usées des communes de SAINTJEOIRE, MIEUSSY et d’une partie des communes de LA TOUR
& MARIGNIER à la station intercommunale de MARIGNIER.
Cette solution présente de nombreux avantages sur le
plan technique, économique et environnemental comme
notamment le raccordement des habitations actuellement en
assainissement non collectif, mais également, de supprimer
un rejet d’eaux usées issues de la station d’épuration de
SAINT-JEOIRE non conforme dans le Risse, affluent du
GIFFRE.
Le tracé :
Ce réseau de transfert, long de 8 kilomètres, sera raccordé
au réseau de collecte de SAINT-JEOIRE existant en amont de
l’actuelle station d’épuration, récupérant ainsi les eaux usées
de la commune de LA TOUR, mais aussi, afin de supprimer le
siphon qui relie les eaux usées de la commune de MIEUSSY au
site de traitement. Il empruntera la route de l’usine jusqu’au
niveau de la carrière MARJOLLET et franchira le GIFFRE pour
rejoindre ensuite la RD 26.
Il longera la route départementale 26 jusqu’au Pont Vieux de
MARIGNIER où il empruntera la rive gauche du GIFFRE. Au
Pont Neuf, il franchira la route Départementale 19 et la voie
ferrée pour rejoindre la rive droite du GIFFRE qu’il longera
jusqu’à être en face de la station. Puis il traversera sous le
lit de la rivière à l’aide d’un micro-tunnel pour arriver à la
station d’épuration intercommunale de MARIGNIER.
Le coût :
Son coût est pris en charge par les communes de MARIGNIER, SAINT-JEOIRE, MIEUSSY et LA TOUR, selon des clés de
répartition qui ont été définies d’un commun accord entre les communes concernées.
Des subventions de l’Agence de l’Eau et du Syndicat Mixte Départemental d’Eau & d’Assainissement sont allouées à ce
projet, réciproquement, à hauteur environ de 1.177.751 euros et 770. 000 euros hors taxes.
Les frais d’études et missions annexes s’élèvent à 431.600 €.
Ainsi, le coût global des travaux en l’état actuel s’élève à 6.107.000 € HT.
La fin des travaux est prévue pour le printemps 2015.
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Raccordement du village de Messy aux égouts :
Le raccordement en deux tranches, amont et aval aux égouts déjà existants du
village de Messy a été effectué, il nécessite encore la mise en conformité de chaque
habitation (à la charge de chacun).
Les habitants de Messy jusqu’alors dépendants uniquement de leur syndicat privé
de l’eau, devront, selon un accord de principe passé avec la municipalité, s’équiper
d’un compteur d’eau, permettant de comptabiliser leur participation financière au
traitement des eaux usées.
La partie Aval réalisé par l’entreprise « Berthaud TP » : coût de 1.744 € HT et la partie
Amont réalisé par « nos Services Techniques et Service de l’Eau et Assainissement » :
coût des fournitures et matériel 1.213,60 € HT.

INFORMATIONS SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
Opérations vidanges groupées assainissement non collectif :
Dans le prolongement du contrôle de bon fonctionnement des installations
d’assainissement non collectif réalisé sur son territoire, le SIVM du Haut-Giffre met
en place, à partir de l’année prochaine (2015), un service de vidanges groupées de
ces installations.
Ce service, facultatif, garantit l’élimination des matières de vidange, en respectant
une parfaite traçabilité, à un coût avantageux négocié par le SIVM du Haut-Giffre, dans le cadre d’un appel d’offre public.
Voir la grille tarifaire auprès du SIVM du Haut-Giffre ou de la Mairie.
L’entreprise sélectionnée pour cette prestation d’intervention à domicile est la Société S.A.S THERMOZ.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, veuillez vous inscrire à l’aide de l’imprimé disponible en mairie ou au SIVM du
Haut-Giffre (508, Avenue des Thézières, 74440 TANINGES).
Suite à votre inscription, la société S.A.S THERMOZ contactera les volontaires pour leur proposer un rendez-vous.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Monsieur Julien COLAS au 04.50.47.62.05
Le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non collectif) :
Afin de répondre aux exigences de santé publique, pour préserver l’environnement et le cadre de vie, la loi sur l’eau du
3 janvier 1992 impose aux collectivités la création d’un SPANC.
Le SPANC a pour mission :
• Sur les installations neuves ou réhabilitées :
- Conseils et préconisation de conception
- Contrôle de réalisation
• Sur les installations existantes :
- Diagnostic initial
- Contrôle périodique des aménagements et du bon fonctionnement
- Contrôle avant vente
Les différentes redevances :
Prestation

Coût

1

Contrôle de conception

120 €

2

Contrôle de réalisation

080 €

3

Diagnostic initial

180 €

4

Contrôle de bon fonctionnement

120 €

5

Contrôle avant vente

180 €

6

Une pénalité : si la mise en conformité de l’installation 100% de la part de la redevance portant sur le contrôle de
n’est pas réalisée dans les délais impartis.
bon fonctionnement prévu par l’article L.331-8 du code
de santé publique

Pour de plus amples renseignements, s’adresser au SIVM du Haut-Giffre, Monsieur Julien Colas. Coordonnées :
04.50.47.62.05 / 06.32.25.17.29
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SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
BATIMENTS
Les Terrasses du Haut Fleury :
La municipalité a acquis fin 2013, deux locaux de 101 m² chacun au rez-de-chaussée, ainsi que deux réserves au sous
sol dans le bâtiment en construction au centre du village. Les travaux ont bien avancés. La livraison des locaux est
prévue pour le printemps 2015. Afin de garder l’attractivité de notre bourg, conserver nos commerces et développer
l’activité économique, le Conseil Municipal a du prendre plusieurs décisions.
Après débat, une délibération a été prise afin de ne pas affecter, dans un premier temps, les locaux
commerciaux acquis à Palmyr’immo pour l’Office du Tourisme et l’Agence Postale Communale mais de les garder pour de
futurs commerces.
L’un d’eux est d’ores et déjà réservé au magasin de sports MPS actuellement situé dans des bungalowsvers le rond point
de Mieussy.
Local n° 1

Local n° 2

Réserve n° 1

Diagnostic, analyse et travaux de désamiantage de la Poste et de la maison Redoux
Achat maison Redoux
Revente terrain
Achat 2 arcades
Achat 2 réserves
Revente partie de terrasse
Total TTC

Réserve n° 2

47.122 €
226.483 €
122.000 €
456.000 €
50.400 €
3.600 €
654.405 €

Ce prix correspond à des locaux bruts, un projet d’aménagement simple mais fonctionnel est à l’étude afin de les rendre
opérationnels.
Devant l’église :
En cours d’année, les travaux ont repris afin notamment, de reprendre les finitions de certains murs, de fixer les barrières
devant église, et de goudronner la plate forme au dessus du presbytère.
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES 2014
Date dépôt

Nom du pétitionnaire

04/11/2014
15/10/2014
02/10/2014
10/09/2014
05/09/2014
30/08/2014
19/08/2014
14/08/2014
08/08/2014
01/08/2014
29/07/2014
22/07/2014
21/07/2014
17/07/2014
03/07/2014
02/07/2014
01/07/2014
27/05/2014
02/05/2014
25/04/2014
04/04/2014
22/03/2014
13/03/2014
12/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
15/02/2014
11/02/2014
30/01/2014
11/01/2014
04/01/2014

LELEU Xavier
ANIS Vincent
PELLET Julien
FISSE Virginie
MALGRAND Marcel
PETER Guillaume
CESSENS Jean-Philippe
RAYMOND Michel
VOLPATTI Gérard
DUNAND Patrick
BA Birane
CHEVALLIER Claude
CRISTOL Sébastien
BOSSUT Xavier
GUERNE Francis
JACQUARD Roger
PATRY Fabrice
SCHALK Yvette
DUVAL Jérôme
CORBET Philippe
ARPENT’ALP
LOUET Ludovic
BARBEREAU Bernard
ARANDA Claudio
PETROCELLI Robert
WOODFIELD Robert
BOSSON Frédéric
MOGEON Pascal
BRONSTEIN Bernard
CHEVALLIER Claude
CLEMENT Denis

Lieu-dit
Sur Perreux
Dessy
Matringes
Boisriant
Lechat
Les Tonchets
Vivier
Vers Boshe
Forêt d’Ima
Matringes
Anthon
Ivoray
Dessy
Ivoray
La Fin
Les Vagnys
Barbey
Matringes
La Glioude
Sous-Châtel
Les Metz
La Glioude
Cloiset
Messy
Ranne
Le Crôt
Les Egrillères
Vers Dechamps
Les Serreries
Ivoray sud
Chef lieu

Travaux réalisés

Date
d’arrêté
création véranda
16/12/2014
création mur et clôture au pourtour de la maison 04/11/2014
pose d’un vélux
16/10/2014
abri à chevaux et foin
10/11/2014
fermeture d’une terrasse
30/09/2014
pose d’une cheminée
29/10/2014
création d’une piscine enterrée
27/11/2014
remplacement fenêtres par porte-fenêtres + création balcon 06/11/2014
installation fenêtres coulissantes
19/08/2014
installation panneaux photovoltaïques
12/08/2014
ouverture 2 fenêtres
25/11/2014
installation volets roulants
08/08/2014
création d’un sas d’entrée
24/10/2014
agrandissement terrasse et fermeture véranda
12/08/2014
réfection toiture et gouttières
17/07/2014
création d’une véranda
28/07/2014
division en vue de construire
28/07/2014
clôture
16/07/2014
appentis en bois
16/06/2014
création hall d’entrée et réfection bardage
28/07/2014
division en vue de construire
28/04/2014
abri de jardin
07/05/2014
pose d’un vélux
10/04/2014
installation panneaux photovoltaïques
20/03/2014
pose d’une fenêtre de toit
20/03/2014
abri de jardin
22/04/2014
création plancher, modification façade, création combles 07/03/2014
division en vue de construire
06/03/2014
abri de jardin
17/03/2014
pose d’un vélux
24/01/2014
construction d’un abri
14/02/2014

PERMIS DE CONSTRUIRE 2014
Nom du pétitionnaire
SARL DMA CONSTRUCTIONS
LARGILLIERE Lucile/Stéphane
JESTIN Christian/Annette
AMOUDRUZ Cédric
MERMILLOD Raphaël
CLAUSI Bastien
LIGNON Xavier
GIM IMMOBILIER
KAZJAR/FLAMENT Guillaume/Julia
TABRUYN/VERHAEGHE Sébastien/Catherine
LORENZATO Christophe
DEVUN Annick et Nicolas
GLIERE René
SCCV Les Terrasses du Haut-Fleury
BESSON Thierry
PREVOST Pierre-Olivier
FRANCOIS Jean-Paul
CHAVANNE Loïc
FAVRE Grégory
BERTHAUD Fabrice
ESF DE SOMMAND

Lieu-dit
Les Tonchets
Léchat
Le Clos Gallataz
Barbey
Brand
Les Vagnys
La Combe
Les Grands Prés
Les Vagnys
La Combe
Cloiset
Cloiset
Matringes
Chef-lieu
Plan de Verny
Plan de Drevy
Chef-lieu
Plan de Drevy
La Vernaz
La Combe
Mouilles d’en bas

Parcelle
F 2625
H 1660
B 1434
F 2407
C 818
H 1200
C 1796
I 1308
H 1169
C 1872
C 2463
F 2461
F 1011
F 1636
C 584
A 1862
F 2506
A 1861
C 295
C 1875
G 68

Travaux réalisés
transfert de PC
construction habitation résidence principale
construction d’un chalet d’habitation + garage
installation conduit inox + bardage + 2 fenêtres toit
réduction dimension maison, ouv. Supprimée
création d’un mur de soutement
création d’un garage enterré
réalisation lotissement 5 lots pr habitat individuel
construction d’un chalet
construction maison ossature bois
construction d’un chalet
construction d’un chalet sur 3 niveaux
agrandissement habitation
transfert de PC
démolition bâtiment, construction maison + garage
construction piscine + abri voiture + abri jardin
ajout de 2 vélux
construction maison individuelle
extension ferme existante, réfection partie toiture
construction de 2 chalets
mise en place d’un tapis convoyeur
17

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Encouragement au fleurissement de Mieussy
L’été 2014, avec sa météo particulièrement capricieuse, n’a pas été favorable pour
nos fleurs. Et pourtant, souvenez-vous comme notre village était coloré ! L’équipe
municipale tient à remercier toutes les Mieusserandes et tous les Mieusserands qui
fleurissent leurs maisons, soignent leur environnement, cultivent et entretiennent de
très beaux jardins et contribuent ainsi à l’embellissement de notre commune.
Ce fut un plaisir d’organiser le concours
des maisons fleuries avec la collaboration
de l’office de tourisme et de partager cette
passion avec les candidats. Cette année fut
riche en couleurs et nous avons eu le plaisir
de rendre visite à plus de 20 participants qui
nous ont accueillis très chaleureusement.
Le jury était composé de Mme Menetrey
Gaby, Mme Gay Christiane, Mme Boban
Patricia, Mme Girard Laurence et Mme
Curdy Sophie, un grand merci à toutes.

Nous félicitons tout le travail des services techniques. Le fleurissement de
notre village a été très apprécié. Un grand merci aux agents qui contribuent
quotidiennement à rendre notre commune plus agréable, sans parler de ce que
l’on ne voit pas toujours (par exemple les multiples tâches de nettoyage rendues
nécessaire par l’incivilité de certains).
Fière de montrer à quel point notre cadre de vie est agréable, la commission
environnement a décidé d’inscrire Mieussy au concours départemental des
villes et des villages fleuris 2014. Le jury départemental de la Haute Savoie
est passé le 8 août 2014.

Lors de sa visite, il a noté que l’un des points remarquables
de la commune était sa propreté et son entretien. Le jury a
également souligné que les jardiniers s’investissaient dans
l’amélioration des réalisations.
Sur avis du jury, nous avons reçu le PRIX SPÉCIAL POUR
L’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU VILLAGE.
Suite à cette journée, le jury propose à la commune de Mieussy
de candidater au concours régional, pour l’obtention du label
1ère fleur en 2015.

18

MIEUSSY
B

U

L

L

E

T

I

N

M

U

N

I

C

I

P

A

L

FORÊT, UN APPUI POUR LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS
PRIVÉS : LE CRPF
Dans le cadre des actions du Contrat Développement Durable Rhône-Alpes du FAUCIGNY et de la Charte forestière de
territoire ARVE-GIFFRE, un technicien forestier a pu être recruté au Centre Régional de la Propriété Forestière et dédié au
territoire.
Une de ses missions principales est d’informer les propriétaires sur la gestion forestière et de les aider à se regrouper pour
mieux rentabiliser les opérations en forêt.
Le Contrat de Développement Durable Rhône Alpe du Faucigny est un dispositif contractuel mis en place entre la
Région Rhône-Alpes et les Communautés de communes qui permet de mobiliser des subventions régionales et de fédérer
les collectivités locales, les partenaires et la société civile autour de la mise en place d’un plan d’action sur 6 ans sur des
enjeux divers et variés ciblés par les élus locaux et partenaires. Parmi les enjeux, la forêt représente un des axes forts du
développement rural de ce dispositif.
La Charte Forestière du Territoire ARVE- GIFFRE : Un programme ambitieux pour le territoire
• Sur l’ensemble des 18 communes constituant cette charte (Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre et Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes), la forêt couvre
plus de 25 000 ha (soit 45 % de la surface du territoire). Cette forêt qui occupe les versants entre
les plaines agricoles, urbanisées et industrielles et les sommets rocheux, joue un rôle important
dans le développement durable et équilibré du territoire. C’est pour cela qu’une charte forestière
a été réalisée en 2013.
• 4 enjeux principaux ont été mis en avant :
- L’accès à la ressource
- La gestion durable et multifonctionnelle des forêts.
- La valorisation du bois d’oeuvre.
- Le développement de la filière bois.
Les projets de la Charte s’adressent à tous : collectivités, propriétaires forestiers privés, entreprises locales du bois et
de la forêt, habitants, utilisateurs de la forêt (chasseurs, randonneurs, guide / accompagnateurs, etc.) et les différents
organismes de l’environnement par exemple.
Le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : un organisme public au
service des propriétaires forestiers privés
Le CRPF est un établissement public chargé de développer et d’améliorer la
gestion des forêts privées avec un objectif de gestion durable. Tous les aspects
(économique, social, environnemental) de la forêt sont pris en compte. Cet
organisme a pour principal objectif d’améliorer la gestion forestière tout en
augmentant la mobilisation. Il privilégie pour ce faire 3 domaines d’actions :
- la gestion planifiée,
- le conseil, la sensibilisation et la formation des propriétaires
- le regroupement des propriétaires
Un rendez-vous rapide pour diagnostiquer votre parcelle !!
Si vous souhaitez acheter ou vendre des parcelles forestières, rechercher des limites, obtenir des conseils de gestion
forestière sur vos parcelles, exploiter des bois, replanter des semis ou tous types de renseignements sur la forêt, vous
pouvez contacter Julien LAGER, technicien forestier de votre secteur.
Le technicien forestier a également pour rôle de fédérer les propriétaires d’un secteur ou d’un massif pour une
exploitation cohérente et durable.
Julien LAGER - Technicien forestier du CRPF pour le Faucigny - 06 16 31 18 23 - Julien.lager@crpf.fr

TRAVAUX EN FORETS - ANNEE 2014 - HERLIONNAZ :
DEPENSES
Travaux d’entretien : Remise en état du périmètre d’une
parcelle à Sommand ; Entretien du sentier de Lachat ;
Dégagement sur 3 ha de jeunes plantations parcelle de
Chambeux et Lachat ;
Travaux d’investissement : 750 épicéas, 200 mélézes sur
la parcelle de Genièvre ; 160 hêtres sur la parcelle de Cher

9.896 €

RECETTES
Ventes sur pieds : 245 mètres cube 10.166 €
Parcelle Les Ervennes vendus à la
scierie Lançon

7.590 €

19

COMMISSION SCOLAIRE
Temps d’activité périscolaire
Depuis la rentrée des classes du 2 septembre 2014, le rythme des enfants inscrits au groupe scolaire Justinien Raymond a
changé. Ils vont à l’école les 5 matins du lundi au vendredi. Hormis le mercredi, les après-midis s’articulent entre le travail
en classe et le temps d’activité périscolaire (TAP) de 15h45 à 16h30.
Malgré trois ministres de l’éducation en 5 mois et des règles d’application de la réforme à géométrie variable et malgré un
doute partagé avec la plupart des Mieusserands sur le bien-fondé d’une telle réforme, la commission scolaire désignée
par le conseil municipal a réussi la mise en place de cette réforme qui rencontre un réel succès auprès des enfants. Bien
que les plus jeunes élèves semblent plus fatigués, les élèves sont nombreux à souhaiter prendre part aux activités qui leur
sont proposées.
Cette réussite dans l’application de la réforme est assurée par un budget, de près de 40.000 € par année scolaire, alloué
par le conseil municipal pour engager un coordinateur, pour allonger le temps de travail de plusieurs employées et pour
acheter la majeure partie de l’équipement nécessaire. Cet investissement financier permet la gratuité des activités pour
les parents d’élève. Le succès des TAP est surtout le résultat du dévouement de l’équipe d’animateurs qui encadrent de
nombreuses activités sportives, éducatives, artistiques, et de découverte développées par le coordinateur.
Nous souhaitons remercier l’Association des Petits Montagnards pour la participation de leurs employés à l’encadrement
des enfants ainsi que l’Association des Parents d’Elèves pour leur soutien financier à l’achat de matériel.

Prestataire cantine
La commission scolaire, associée à Ingrid Bourbon responsable de la cantine, a lancé un appel d’offre afin de changer de
prestataire pour que des repas de meilleure qualité soit servis aux enfants. La proposition de la société Leztroy a été retenue par la commission d’appel d’offre car celle-ci correspondait au mieux au cahier des charges établit. Désormais, les
enfants se voient offrir des repas conçus à partir de produits locaux ou issus de l’agriculture biologique. De plus, les enfants
présentant des intolérances alimentaires ou devant respecter des pratiques religieuses, reçoivent désormais un véritable
repas de substitution qui, dans le cas d’intolérances alimentaires, respecte un plan d’accueil individualisé (PAI) rédigé par
un médecin.
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Un peu d’histoire
C’est en 1968 que Marcel Pollet-Villard, maire de Taninges, et Emile
Baudet, maire de Mieussy, obtiennent l’autorisation d’implanter
une station de sport d’hiver.
En 1970 sera créé le domaine skiable de Praz de Lys–Sommand
ainsi que la route du col de la Ramaz qui reliera les 2 versants.
En quelques années, notre station aux deux villages s’est développée
en implantant de nombreuses remontées mécaniques atteignant
les 2000 m d’altitude ce qui offre aux passionnés de glisse un
domaine varié, ludique et accessible aux portes du bassin Genevois.
Certifiée iso 9001 depuis 2007 et répondant aux normes
environnementale iso 14001 depuis 2013, notre station doit rester
dynamique et accessible pour pérenniser ses nombreux emplois Il
faudra dans les années futures garantir un enneigement permettant
une pratique en amont dans la saison, le mois d’Avril connaissant
depuis quelques années une pratique peu rentable pour notre
exploitation.
Après avoir mis en place une direction et quelques responsabilités
communes, 2015 verra un nouveau projet commun de dépôt
d’explosif situé au Praz de Lys, nos deux dépôts étant devenus non
conformes aux normes en vigueur.
Pour des raisons de rentabilité, la patinoire ne sera pas exploitée
cet hiver et la commission de la régie des remontées mécaniques
aura la tâche d’assurer son devenir.
Egalement cette saison, le Syndicat Intercommunal Taninges
Mieussy dotera nos offices de tourisme, nos caisses et nos fronts
de neige de panneaux ou d’écrans d’informations.
La commission de la régie des remontées mécaniques de Sommand
vous souhaite un très bon hiver à tous et félicite la synergie des deux régies , de notre SITM , de Praz de Lys–Sommand
tourisme et de nos skis club Alpin et Nordique.
Bonne saison à toutes et tous.
La commission de la régie des remontées mécaniques de Sommand.

CCAS
C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est déroulé, le 12 octobre 2014 dans la salle des fêtes, le repas des anciens.
Une centaine de convives a répondu présent pour ce rendez-vous annuel. Mr le Maire ainsi que les membres du CCAS
étaient heureux de les accueillir et de partager ce repas. Les convives ont ensuite pu danser au son de l’accordéon.
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VIE LOCALE
ELAGAGE
La municipalité demande aux habitants de bien vouloir prendre en compte les distances
d’élagages réglementaires. Protéger les lignes téléphoniques n‘est pas qu’une question de
confort, c’est un intérêt commun à tous. Il est alors nécessaire d’assurer la sécurité des lignes
en élaguant les arbres menaçant avant les intempéries de l’hiver. Le fait de compromettre le
fonctionnement d’un réseau public est puni d’une amende de 1.500 euros par câble endommagé aux termes de l’article L.65
du code des postes et télécommunications électroniques (CPCE). En outre, est également puni le fait de laisser pousser des
arbres ou haies à moins de 2 mètres des routes (R.116-2 du code de la voirie routière).

RECENSEMENT 16 ANS
Les jeunes gens (filles et garçons) de nationalité française qui ont atteint ou
atteindront l’âge de 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser dans les
3 mois qui suivent leur date d’anniversaire, à la Mairie de leur domicile.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Depuis 2003, la commune de Mieussy disposait d’un distributeur de billets CRÉDIT
MUTUEL, qui était régi par un contrat dont la date d’échéance était juin 2014.
Le Crédit mutuel avait informé la municipalité de sa décision de ne pas
renouveler ce contrat.
Sur cette décision, nous avions voulu rencontrer les responsables du
CRÉDIT MUTUEL, afin de trouver des solutions pour garder ce service de
proximité.
Le 6 juin 2014 une réunion avait eu lieu en mairie, entre Mr GARNIER
Directeur de l’agence de Taninges, Mme HUTIN Evelyne responsable régional et
les élus.
Après discussion, les responsables avaient exposé la politique interne du CRÉDIT MUTUEL, qui a pour but de ne pas
renouveler les contrats de distributeurs ou la rentabilité n’est pas au rendez-vous.
D’autre part un nouveau décret, applicable en 2015, obligeait plusieurs aménagements pour la sécurité (agrandissement du
local à l’arrière du distributeur, porte anti bélier…). Sur cette demande le Maire avait répondu que les travaux nécessaires
seraient réalisés si besoin. Aucune négociation n’avait été possible au vu du bilan financier dégagé avec un résultat déficitaire
pour l’année écoulée. Mme Hutin expliquait également que pour le grand quart sud-est de la France la suppression était
de 60 distributeurs.
Les élus avaient mis en avant toute l’activité économique de la commune, tous les commerces, la station, le service
indispensable qu’était ce distributeur, mais sans aucun succès.
Pour conclure les responsables du Crédit Mutuel, nous avaient informés que le distributeur serait enlevé au 23 juin 2014.
Face à une telle décision, Monsieur le Maire expliqua qu’il nous fallait du temps pour trouver une solution, à l’approche de
la saison d’été. Un délai fut accordé à la commune de Mieussy jusqu’au mois de septembre 2014.
A ce jour, aucune piste n’a pu encore aboutir, mais la municipalité a contacté plusieurs établissements financiers.
Dernièrement, nous avons été reçus à la Mairie de Poisy avec les responsables régionaux de la Poste et des élus
départementaux afin de trouver une solution. Une négociation est encore en cours appuyée par nos élus parlementaires.
Service Numéro à composer dans quel cas ?
Numéro d’appel d’urgence européen : 112
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union Européenne.
Le Service d’aide médical urgente (SAMU) : 15
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers
un organisme de permanence de soins.
Police Secours : 17
Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police.
Sapeurs-pompiers : 18
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur intervention
rapide.
Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours. Numéro
accessible par FAX et SMS.
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DÉCÈS
BLANC Bernard, Adolphe
MAZAYE Jean-Claude, Guy
PITTET Jean-François, Roger
JEANDIN Gustave Camille
DEMIERRE Claire, Thérèse née PIGNAL
MICHIÉLON Raymond, Angel
MAUREAU Philippe, André, Thierry
SOARES Sandrine, Monique née BLANC
GEVAUX Josiane, Marie-France née MILLET
BESSON Roger, César
FREULET Robert, Maurice
GALLAY Andrée, Marie née BUFFET
GEVAUX Odette, Marie née JACQUARD
JACQUARD Jean, René, Léon
BALIVET Claude, Clément, Michel

9 janvier
30 janvier
3 mars
13 mars
27 mars
5 avril
26 mai
23 juin
21 septembre
28 septembre
5 novembre
23 novembre
23 novembre
11 décembre
28 décembre

MARIAGES
CHARLET Françoise, Sophie, Yvonne et CULPIN Ludovic, Roland, Francis
COCHET GRASSET Peggy et LEBEDEL Johann, Mickaël, Jerry
BERTHIER Marie-Christine et PARDETTI Jean-Yves
PÉRINET Roger, Raymond et PINCEEL Edwige, Ginette
HUMBERT Patrick, Jean-François et POBEL Alexandra, Emmanuelle
RACCA Christian, Angel et LE HENANF Kim

21 juin
28 juin
26 juillet
20 septembre
26 novembre
26 décembre

NAISSANCES
PISSARD-MAILLET Agathe
LEMERCIER Heidi, Louise
JACQUET Ninon, Marie-Louise
COUDURIER Léon, Roger, Jacques
FERREIRA Simon
DURAND Romain, Benjamin
BERTHIER Enora
GÉRARD Piotr, Nestor, Robert
BEUCHER GENTILHOMME Bleuwenn
REBOURS Nolan, Marceau
DECORZENT Morgane, Vicky, Leïla
FEDELE Nina, Amandine
MARCHAND Loriss, Michel
BERTHIER Mathis, Jean, Lionel
POITRINEAU Maylane
BELLEGARDE Adélaïde, Marie, Hélène
WIRTH Léa, Fanny
CHAVANEL Maxime, Joël, René
MAURE Gabriel
BAUDEY Alix, Bérangère
ROYER Maïa
GIOT-CRUCHON Nino
GAY Timéo
PUTHOD Louise, Charlotte, Juliette
FLEURET Neile
DIJOUX Nolann, Néo
BULIT Romain
BELLEGARDE Simon
BESSON Augustin
GARNERY Kyle, Orion
CAZALETS Clarisse, Marilou, Emmanuelle
LEBOURG Riley
GAUTHIER Elsa, Corinne, Caroline
KILLION Timéo
ANIS Thibault
LÉONARD Sasha, Jean, Christian

14 janvier
14 janvier
17 janvier
21 janvier
24 janvier
25 janvier
28 janvier
1 février
14 février
12 mars
28 mars
28 mars
6 avril
17 avril
8 mai
10 mai
16 mai
20 mai
21 mai
25 mai
31 mai
24 juin
2 juillet
17 juillet
19 juillet
28 juillet
13 août
15 août
25 août
5 septembre
9 septembre
22 septembre
30 septembre
17 octobre
12 novembre
29 décembre
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VIE LOCALE
DÉPART EN RETRAITE DE ANNIE JACQUARD ET DE DANIÈLE MOREAU
Cette année 2014 fut marquée par le départ
en retraite de deux membres du groupe
scolaire, Annie Jacquard (à droite), ATSEM,
et Danièle Moreau (à gauche), enseignante.
A cette occasion, un pot de départ a été
organisé à la salle socio-culturelle le 1er
juillet, et c’est sous le regard amical et
bienveillant de toute l’équipe enseignante
et de tout le personnel communal que
Régis Forestier leur a adressé ses
félicitations et qu’il a salué leur travail
et leur dévouement aux enfants de
Mieussy durant ces nombreuses années.
Il ne nous reste qu’à leur souhaiter une
belle et riche retraite.
Annie Jacquard :
Employée communale
Danielle Moreau :
Institutrice

NOUVELLES EMPLOYÉES COMMUNALES

☛

Rachel Grillet-Léoni est le nouvel agent territorial spécialisé
des écoles maternelles (ATSEM) au groupe scolaire Justinien
Raymond depuis la rentrée des classes 2014. Titulaire du diplôme
d’ATSEM et forte de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de
la petite enfance, Mme Grillet-Léoni épaule Catherine Perret dans
l’encadrement d’une classe de 23 élèves de petite et moyenne section.
Parmi toutes les tâches qui incombent à sa mission, Rachel aime
rassurer et consoler les élèves dont elle à la charge ainsi que
développer avec eux des ateliers artistiques. En fin d’après midi, elle
anime un groupe d’une vingtaine d’enfants inscrits au TAP.

Frédérique Violland est la nouvelle gérante de l’agence
postale de Mieussy. Son recrutement fait suite à la
mutation de Elsa de Oliveira à Contamine sur Arve.
Avant de rejoindre l’agence postale, Frédérique était
secrétaire et assistante administrative de diverses
auto-entreprises. Malgré son changement de carrière
professionnelle, elle conservera ses activités de vente à
domicile de produits de bien-être aux plantes et huiles
essentielles. L’arrivée de Mme Violland coïncide avec
un changement des horaires d’ouverture de l’agence
postale afin d’assurer un meilleur service auprès des mieusserands.
Horaires d’ouverture de l’Agence Postale :
• Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 8 h 45 - 11 h 45
• Mardi et vendredi : 15 h 30 - 18 h 30.
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ASSOCIATIONS : LISTE DES PRÉSIDENTS
Nom, prénom
ALLAMAND Françoise
ANTHOINE Laetitia
BARBEREAU Bernard
BASSO-BERT Nahalie
BELLEGARDE Cécile
BELLEGARDE Marie-Thérèse
BENE Thierry
BESSON René
BOBAN Bruno
BONNETAUD Dimitri
CAMBERNON Daniel
CHARLET Didier
CHAVANNE Annick
CLEMENT Denis
COGNARD Emmanuel
CREHALET Julie
DELAVENAY Raphaël
DESBIOLLES Laurent
DESESQUELLES Julie
DUMOULIN Marie-Thérèse
DURET Régis
DUTRUEL Pierre

Association
Vice présidente Haut Giffre Football Club
Présidente des Petits Montagnards
Président de Vivre aux Villages
Présidente de Vues de Quincy
Présidente AMAP (Manger Mieux Ici)
Présidente du Club «vivre à Mieussy»
Président de Vivre en Giffre
Président du Secours Mutuel
Président du Tennis club
Président de Mieussy/Sibiril
Président de la traversée de la Ramaz
Président des Donneurs de Sang
Présidente de Mieussy Pétanque
Président de la Société de Pêche
Président de Marcelly Aventure
Prdte de l’APE (association des Parents d’Elèves)
Président du Ski-Club
Président le Barou
Présidente classe 2017
Présidente de la Chorale
Président du Comité des Fêtes
Président du Syndicat Agricole

E-mail
francoise.allamand@orange.fr

Tél.
04 50 89 22 69

sbarbereau@easynet.fr
nathalie.bassobert@free.fr
amapmieussy@gmail.com
marie-the.bellegarde@laposte.net
thierrybene@wanadoo.fr
rene.besson74@orange.fr
bruno.boban@neuf.fr
d.bonnetaud@free.fr
Daniel.CAMBERNON@somfy.com

04 50 43 01 02
04 50 43 08 67

FEDELE Anne-Marie
GAUCI Jean-Michel

Présidente Mieussy Patrimoine
Président de Démenciel

a-marie.fedele@wanadoo.fr
michon74@aliceadsl.fr

04 50 43 08 16

petitsverglas@gmail.com

04 50 43 00 31
04 50 43 08 94
04 50 43 06 42
04 50 43 07 26
04 50 43 36 32
04 50 43 16 28
04 50 43 02 93
alpin.ch@orange.fr
04 50 43 05 61
denis.clement@bontaz-centre.com 04 50 89 38 24
manu2475@hotmail.com
04 50 43 96 85
crehalet.julie@orange.fr
04 50 89 93 51
raphaeldelavenay@hotmail.fr
04 50 43 05 14
desesjuju@orange.fr
jules.dumoulin@orange.fr
04 50 43 02 19
regisduret74@orange.fr
04 50 43 04 06
pierre.dutruel@orange.fr

GERARD Jacques

Président «Le blé en herbe»

HURAUT Sophie

Co-Prdte association Sophie et Vanessa Rallye des Gazelles vas.o.rallye@gmail.com

JORAT Annie
JORAT Claire

Présidente de l’Harmonie Municipale
anniejorat@gmail.com
Pdte Section Cantonale des Prisonniers de Guerre

04 50 43 05 62

LEFEVRE Michèle
LELEU Benjamin
MALGRAND Alain

Présidente de Thalee
Président du Football vétérans
Président ACCA Mieussy (société de chasse)

leleudepouilly@live.fr
alain.malgrand@wanadoo.fr

04 50 36 26 77
04 50 35 89 24

MARCHALAND David

Président du Club des Choucas

choucasclub@gmail.com

MAURON François

Ass défense et protection environnement pays de Savoie

MELITO Fabrice
MEYNET Eric
MICHEL Manuel
MOGEON Christophe
PAGNOT François

Président de Coyotte Club Trial 4X4
Président Vivre à Sommand
Président de Praz de Lys Sommand Alpinisme
Pdt Ski club nordique Praz de Lys/Sommand
Président du Foyer de Ski de Fond

ROBLES Raphaël
ROUGE Denis

Président de l’OT Praz de Lys Sommand Tourisme rapahel.robles@wanadoo.fr
meubles.boisellerie@wanadoo.fr
amisquadmentvotre@orange.fr
Pdt Amis Quad’Ment Votre

SCHUTZ Idalina
SOMM Marie
TOLLARDO Pierrette
VAN HILLE Laurent
VOITURET Jacques
WEILL Cyrille

Présidente de la Gymnastique Volontaire
Présidente de Sommand Rando Nature
Présidente du SEL
Président de ORIGIN’AILES
Président des Anciens d’AFN
Président de SOMMAN’ D RIDE

sarl,melito@orange.fr
president@vivreasommand.fr
manuelmichel5481@neuf.fr
christophemogeon@sfr.fr
Francois-pagnot@orange.fr

04 50 34 34 72
04 50 04 88 00
04 50 43 58 68
04 50 43 18 45

gymloisirsmieussy@hotmail.fr
04 50 43 16 41
snr@ecotrail.fr ou marie@ecotrail.fr 04 50 34 20 88
04 50 43 09 15
originailes74@gmail.fr
04 50 43 08 83
jacques.voituret@gmail.com
sommandride@live.fr
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CALENDRIER DES FÊTES

Samedi 10
Dimanche 11
Mardi 13
Vendredi 16
Vendredi 23
Vendredi 23
Samedi 24
Samedi 31

Dimanche 1er
Dimanche 1er
Samedi 7
Vendredi 13
Samedi 14
Samedi 14
Mardi 17
Vendredi 20
Vendredi 20
Dimanche 22
Mercredi 25
Mercredi 25

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Samedi 14
Vendredi 20
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 21
Samedi 28
et Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
Dimanche 29
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Repas des bénévoles du Comité des fêtes
Grand Prix du Club Sommand Ski-Club Nordique
PdL-Sommand
Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
et Odyssée des enfants
Vœux du Maire
Assemblée Générale de Marcelly Aventure,
20h30 salle de la Mairie
Concours de belote au profit de l’AFTC, salle des fêtes,
Donneurs de sang
FESTI’NORDIC - Journée dédiée aux activités nordiques
(Praz de Lys)
LOTO Salle des fêtes, APE

Assemblée Générale du Secours Mutuel
9H salle de la Mairie
Coupe de bronze U12 Slalom Stade
de Buchilles Ski-Club - Mieussy-Sommand
Coupe de bronze U16 Slalom Stade
de Buchilles Ski-Club - Mieussy-Sommand
Soirée Privée du Jumelage, Mieussy Sibiril
Assemblée Générale Anciens AFN, salle des fêtes
Ski Test et Zorro Pro Cup Sommand, Comité des fêtes
Mardi Gras Carnaval Omelette Géante à Sommand
Don du Sang
Nocturne de fond déguisée
Sommand Foyer de Fond Sommand
Coupe de bronze U14 Slalom Stade
de Buchilles Ski-Club - Mieussy-Sommand
12ème Assaut du Haut-Fleury - Ski Alpinisme,
Secteur du haut Fleury
Critérium des collèges Sommand Foyer de fond Sommand

Assemblée Générale de la Société de Pêche
19H30 salle de la Mairie
Coupe d’argent U14 Garçon - Trophée Banque Populaire
des Alpes Sommand Buchilles Ski-club Alpin
32ème Traversée de La Ramaz
Départ et arrivée - Praz de Lys
Soirée dansante animée par LOU VEROS,
salle des fêtes Mieussy Sibiril
Concours de belote, salle des fêtes Haut-Giffre FC
AG Mieussy Patrimoine - 20h15 Mairie Mieussy Patrimoine
Journée du Télémark (Praz de Lys)
Bal, salle des fêtes, Classe 2017
Bourse à la Puériculture du printemps,
APE Salle des fêtes
Skiathlon du Vélard
Course de ski nordique et ski alpinisme, Sommand
Concours de Pêche - 8H00 Lac Anthon, Sté de pêche
Course du club Stade de Buchilles Ski-Club
Mieussy-Sommand

MIEUSSY
B

Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12
Vendredi 17
Samedi 18
et Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

Samedi 2
Vendredi 8
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 30

Vendredi 5
Dimanche 7
Samedi 20
et Dimanche 21
Dimanche 21
Dimanche 21
Vendredi 26
Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28
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Assemblée Générale du Comité des Fêtes,
salle de la mairie
Soirée animation, salle des fêtes Mieussy Patrimoine
Concours de Pêche Matin Lac d’Anthon,
Donneurs de Sang
Assemblée Générale Crédit Agricole, salle des fêtes
7ème Salon des vins et des produits du terroir,
salle des fêtes Ski club Mieussy-Sommand
Concours de Pêche 8H00 Lac Anthon, Sté de pêche
Repas du club Ski-Club Nordique PdL-Sommand

Soirée paëlla, salle des fêtes Vétérans du Foot
Concours de belote, salle des fêtes Mieussy-Sibiril
Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945
Soirée moules-frites, salle des fêtes Classe 2017
Concours de pêche Lac d’Anthon, Société de chasse
Ascension : Musique dans les villages Messy - Drevy Chez Besson - Le Crôt
Don du Sang
Tournoi de pétanque
Salle des fêtes, Harmonie Municipale

Assemblées Générales Ski-Club Nordique
PdL-Sommand + Traversée de la Ramaz
+ Foyers de fond, salle des fêtes
Repas le midi + Tournoi de pétanque,
salle des fêtes - Classe 2017
Vogue
Fête patronale à l’Eglise
Fête de la musique Lieu à confirmer
(Eglise ou place mairie)
Spectacle des maternelles, salle des fêtes
Kermesse au Groupe scolaire
Tournoi de foot et animations,
Terrain de foot Classe 2017
3ème Fête de la Montagne :
Balade/villages Mieussy/Taninges
Fête de l’école de tennis
Journée de pêche gratuite Sommand
(Réservé aux adhérents)
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CALENDRIER DES FÊTES

Samedi 4
et Dimanche 5
Vendredi 10
Lundi 13
Samedi 18
Samedi 18
et Dimanche 19
Dimanche 26
Dimanche 26

Dimanche 2
Samedi 8
Samedi 15
Dimanche 16
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Samedi 29
Dimanche 30

Vendredi 4
Samedi 5
Samedi 5
et Dimanche 6
Mercredi 9
Mardi 15
Vendredi 18
Samedi 19
et Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 27
Samedi 26
et Dimanche 27
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2ème ORIGIN’AILES fêtes du Parapente,
salle des fêtes Origin’Ailes
Don du Sang
Fête Nationale Rallye pédestre l’après-midi,
Paëlla Géante - Concert de l’Harmonie Municipale
Défilé aux lampions - Feux d’Artifice - Bal populaire
Concours de pétanque,
place de la salle des fêtes Miessy Pétanque
Rassemblement équestre Praz de Lys -Sommand
Fête d’été Sommand Comité des fêtes
Montée des Pavés Praz de Lys Sommand

21ème Jacquemarde : concentration
véhicules de collection TaningesPraz de lys-Sommand
SOMM’AND FESTIVAL et Gratiféria, Salle des fêtes
Messe en plein air au Pont du Diable
10 h (à l’église en cas de pluie)
5ème Opération Cyclo « un jour, un col »
Mieussy-Col de la Ramaz
Festigrat’s : festival gratuit de guitare
et musiques actuelles, Salle des fêtes
Festigrat’s : festival gratuit de guitare et musiques
actuelles. En alpage (repli salle hors sac en cas de pluie)
Festigrat’s : festival gratuit de guitare et musiques
actuelles Gymnase de Taninges
Inscriptions à l’école de Tennis et ventes de licences
14 h
Intervillages (à Saint-Jeoire)

Forum des associations 17h-20h Salle des fêtes
Tournoi de Foot Jeunes Trophée d’Artagnan
11ème Rando VTT de la Ramaz Salle des fêtes
Assemblée Générale de l’Harmonie Municipale,
Salle de Musique
Assemblée Générale APE Salle Mairie
Don du Sang
Journées Européennes du Patrimoine
9ème ECOTRAIL : Course de montagne sur sentier de
rando + ECORANDO : randonnée pédestre gratuite et
ludique ouverte à tous
2ème Montée de la Ramaz Course Roller Ski,
de Chez Besson à Sommand
Bourse d’Automne aux loisirs et à la Puériculture , APE

MIEUSSY
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Samedi 3
Samedi 3
Dimanche 11
Samedi 17
etDimanche 18
Samedi 24
Vendredi 30

Samedi 7
et Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 14
et Dimanche 15
Samedi 21
et Dimanche 22
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Soirée choucroute de l’Harmonie Municipale,
salle des fêtes
Bourse aux Skis Nordiques Salle des fêtesTaninges,
Skis club nordiques PdL Sommand
Repas de nos aînés Salle des fêtes Mairie, CCAS
31ème Foire d’automne au cidre et aux châtaignes
+ Vide-grenier Géant
Vente de Fleurs d’automne, APE
Grande salle de la Mairie
Concours de belote du Haut-Giffre FC Salle des fêtes

Bourse aux skis Salle des Fêtes Ski-Club
Commémoration Armistice du 11 novembre 1918
Marché des vins et des Saveurs Gymnase Taninges
Ski Club Nordique PdL-Sommand

Vendredi 27

3ème Marché de Noël des Créateurs artisanaux,
salle des fêtes
Concours de belote du Comité des fêtes, Salle des fêtes

Vendredi 4
Samedi 5
Vendredi 11
Samedi 12
Vendredi 18
Vendredi 18
Samedi 19
Mercredi 23

Assemblée Générale Donneurs de Sang Mairie
TELETHON des Mieusserands : animations diverses
Spectacle de Noël de l’APE, salle des fêtes
Concert de l’Harmonie Municipale Salle des fêtes
Assemblée Générale Mairie Mieussy Sibiril
Don du Sang
12ème Fest’Hiv : nombreuses animations en station
Nocturne de Noël de la Fruitière des Hauts Fleury
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION ECOTRAIL
Encore un grand succès pour cette 8ème édition de l’ECOTRAIL, le 21/09/14.
Épreuve complète plus de 10 jours avant la course avec plus de 500
participants sur les deux parcours.
Les deux départs du 20 et 50 KM ont été donnés dans des conditions météo
normales puis les éléments se sont quelque peu déchaînés... Vent, pluie,
grêle, orage n’ont pas permis à tous les trailers du 50 KM de terminer le
parcours. Nous avons pris la décision « logique » de stopper une partie
des trailers du grand parcours.
Les trailers du 20 KM ont pu franchir la ligne d’arrivée dans des conditions
plus correctes.
Un grand merci à tous les trailers pour leur participation et un grand coup
de chapeau à nos bénévoles extraordinaires !!!

CLUB VIVRE À MIEUSSY
Comme chaque année, un petit mot pour rappeler à tous que le club
vous attend, chaque mardi après-midi, pour des activités ludiques,
mais également, pour des sorties, des ballades ou des contacts
avec des clubs environnants. C’est aussi l’occasion de se retrouver
entre « jeunes » et « moins jeunes » et de participer aux activités
des autres associations de la commune.
A bientôt le plaisir de vous rencontrer.
Le Président, C. BOUGES

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
C’est toujours dans la joie et la bonne humeur que l’APE organise, tout au long de l’année scolaire, diverses manifestations,
qui permettent aux enfants scolarisés à Mieussy, d’élargir leur horizon.
Vente de fleurs à la Toussaint et au Printemps,
spectacle de Noël, loto, vente d’objets réalisés
par les enfants, kermesse et les « célèbres »
Bourses à la Puériculture, dont la réputation et
le succès ont largement dépassé les frontières
du village, permettent à l’Ape de récolter les
fonds nécessaires aux sorties scolaires.
En collaboration avec les enseignants, l’école
propose théâtre, cinéma, spectacle divers, visite
pédagogique, sortie sportive et bien d’autres
encore….
Nous remercions chaleureusement les parents bénévoles dont l’aide nous est précieuse, les associations Mieusserandes
pour leur prêt de matériel et leur présence, les enseignants pour leurs « bonnes idées » pour nos enfants et enfin, l’équipe
de la Mairie, pour l’intérêt qu’elle nous porte, pour leur implication et leur présence à chacune de nos manifestations.
Les membres de l’APE

MARCELLY AVENTURE
2014… une année bien remplie pour Marcelly Aventure ; et à tous les niveaux.
Tout d’abord sur le plan sportif avec la participation à quelques compétitions de la
région : course d’orientation au raid Obiwak, VTT à la Pass’Portes ou encore raids
multisports à l’Aventure Chablaisienne et au Triathl’Ain. Nous avons également
été prendre l’air en posant nos VTT, toujours en montagne, mais un peu plus au
sud, au bord du lac de Serre Ponçon durant un week-end prolongé. L’occasion
pour nous de se retrouver tous ensemble et de partager un moment sportif et
convivial. 2014 a également été une année chargée en organisation avec la 10e
édition de la Rando VTT de la Ramaz. C’est devenu l’évènement incontournable de
la rentrée à Mieussy et quand on y ajoute un zeste de soleil après un été maussade
et une pincée de surprises avec, entre autre, la rando VTT nocturne le samedi soir, tout ça se transforme en énorme succès.
Enfin, Marcelly Aventure, c’est plus qu’un club sportif. C’est une bande de copains où chacun apporte sa bonne humeur, ses
idées et ses propositions de sorties et où le partage et la convivialité sont les leitmotivs qui nous animent. Si le coeur et les
jambes vous en disent, venez nous rejoindre le mercredi soir à 19h30 au gymnase de l’école pour un peu de footing et de
renforcement musculaire ou le week end pour du VTT, ski de fond, ski de rando, …
Sportivement, l’équipe
de Marcelly Aventure - www.marcelly-aventure.fr
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ASSOCIATION MANGER MIEUX ICI
Deuxième année d’existence pour l’association « Manger Mieux Ici ».
La saison 2014 a réuni 92 adhérents et l’association s’est enrichie de
plusieurs producteurs pour porter à 14 le nombre d’AMAP fédérées au
sein de l’association.
Les adhérents ont ainsi pu bénéficier cette année de légumes bio, de
fromages de chèvre et de brebis, de viande de boeuf, d’agneau, de
veau, de lait, de poulet, de lapin, de poisson, d’escargots, d’oeufs, de
miel, de pain, de farine, de vin et de bière, tous d’origine locale et
produits de manière raisonnée dans le respect de la charte des AMAP
et de la charte de l’agriculture paysanne.
Rappelons qu’une AMAP, Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne, est destinée à soutenir l’agriculture locale et paysanne. Le
principe est de créer un lien, par la vente directe , entre un producteur et un groupe de consommateurs. Les consommateurs
s’engagent par contrat pour une saison complète de distribution auprès du producteur et payent l’ensemble des paniers
à l’avance. Ceci assure un revenu constant et équitable au producteur, lui garantissant la pérénité de son exploitation. Le
consommateur quant à lui accède à des produits locaux de bonne qualité gustative et nutritionnelle cultivés et élevés dans
le respect de l’environnement.
Les membres de l’association Manger Mieux Ici ont aussi poussé plus loin leur engagement pour une agriculture plus
propre et équitable et pour la valorisation de nouveaux modes de consommation en projetant le film « Nos enfants nous
accuseront » de J.P. JAUD le 30 mars dans le cadre de la semaine sans pesticides, et en participant au Sommand éco
festival, le 13 septembre, par l’organisation d’une Gratiféria (vide grenier complètement gratuit), d’un salon des associations
citoyennes et d’un marché des producteurs de l’AMAP.
Pour ce qui est des perspectives, Manger Mieux Ici va encore voir sa famille de producteurs s’agrandir pour la saison 2015
et envisage de renouveler la projection d’un film au mois de mars et sa participation au Sommand éco festival le 8 août 2015
et participer à Alternatiba Léman le 19 sepembre 2015.
La désormais traditionnelle matinée d’assemblée générale et de signature de contrats aura lieu autour du 15 janvier 2015.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association.
Vous pouvez aussi venir rencontrer ses membres au moment des distributions à la mairie de Mieussy, tous les mercredis
de 18h à 19h30. Ils pourront alors répondre à toutes vos questions !
L’association recrute ! Si les valeurs portées par Manger Mieux Ici vous parlent et que l’envie vous en dit nous serons
ravis de vous accueillir au sein du groupe d’organisation. Renseignements par mail à amapmieussy@gmail.com.

TENNIS CLUB DE MIEUSSY
Pas si simple de faire fonctionner notre école de tennis
sachant que notre prof, Jérôme, partait une année
vers un autre continent… Le défi a été relevé par Guy,
Franck et Julien. Enfants et parents sont satisfaits de
l’enseignement prodigué et l’ambiance qui règne sur
les courts est le reflet de cette réussite. De nombreuses
animations ont été proposées tout au long de l’année
pour nos jeunes de l’école de tennis : challenges
avec d’autres clubs de la vallée, tournoi interne le
lundi de pentecôte, fête du tennis avec initiation pour
les parents, mini-stage pendant les vacances. Nous
espérons que ce goût du tennis ne quittera pas ces
enfants afin de les retrouver longtemps sur les courts
du club de Mieussy.
Quelques dates à retenir pour l’année 2015 :
- Reprise de l’école de tennis en avril
- Fête de l’école de tennis le 27 juin
- Inscriptions à l’école de tennis et vente des licences le 29 août
Pour retirer vos licences 2015, vous pouvez vous rendre à l’office du tourisme de Mieussy.
Pour nous joindre : Tennis club de Mieussy, 696 route de l’Etroit Denté 74440 Mieussy.
Président : Bruno BOBAN - Tél. 04.50.43.07.26.
Renseignements et inscriptions à l’office du tourisme - Tél. 04.50.43.02.72.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION SKI CLUB NORDIQUE
Chers amis skieurs,
Cette saison 2013/2014 a encore été riche en émotions et en belles images pour notre Foyer et
notre Club. Notre centaine de compétiteurs (du Pré Club et du Club) portent haut les couleurs de
notre station sur l’ensemble des massifs. Félicitations à tous !!!
Quoi de plus beau pour nous que le sourire de nos jeunes quand ils se font plaisir sur nos belles
pistes ou sur nos routes en Roller Ski !!!
Nous organisons pour la saison 2014/2015 :
• Le Grand Prix de Sommand le 11 janvier (course régionale)
• La nocturne déguisée de Sommand
• La participation à la Ramaz le 8 mars (départ du Praz de Lys)
• La 2ème Montée de la Ramaz en Roller Ski le 27 septembre
• La bourse aux skis nordiques à Taninges le 3 octobre
• Le Marché des vins et des saveurs à Taninges les novembre
Vous êtes skieurs, vous voulez donner du temps pour nos jeunes !!!! nos
équipes vous attendent. DEVENEZ MONITEUR FEDERAL !!! ou rejoignez nous
en tant que BENEVOLES !!
Vous êtes skieurs débutant adulte, vous cherchez à vous améliorer dans une
activité de pleine nature, saine et dans un esprit ludique ? Venez vous dépasser et rejoignez nous lors des cours LOISIRS
ADULTES.
Vous avez un enfant au minimum au CE2 qui a les bases techniques du ski de fond et qui souhaite venir se faire plaisir avec
ses copains en découvrant par le jeu les joies du ski nordique ? le PRE CLUB c’est pour lui !!
(plus d’infos au 06 70 33 10 55 ou au 06 50 58 75 53)…..Belle saison à Tous !!!!
Toutes les infos sur le site www.ski-club-nordique.com

MIEUSSY PATRIMOINE
A l’occasion de la célébration du centenaire des débuts de la Grande
Guerre, Mieussy Patrimoine a choisi de rendre hommage aux « Poilus »
de la commune « Morts pour la France ».
Une exposition, réalisée en collaboration avec la classe de CM2 du
groupe scolaire et son institutrice, Caroline ROUTIN, a permis de
visualiser divers Documents d’archives municipales, départementales
et même privées. En effet, quelques familles ont aimablement prêté des
lettres, des photos, des documents officiels concernant leurs proches.
Avec ses 14 tableaux (dont 3, très colorés, réalisés par la classe de CM2),
cette recherche visait à lever un coin du voile sur la réalité sociale des 76
noms de « Poilus » figurant sur le monument : leur âge, leur régiment,
leur lien de parenté (limité à la fratrie), le lieu de leur décès…
Cette exposition, mise en place et ouverte pour la commémoration du 11
novembre fut librement accessible aux visiteurs durant 3 soirées de 15 h
à 19 h, dans la salle des Fêtes communale.
Le public, nombreux
et vivement intéressé, se pressa devant les photos, souvent content de
retrouver le visage de leur proche… D’aucuns sont venus montrer une
photo, encadrée et soigneusement rangée au grenier. Enfin, d’autres
personnes évoquèrent le grand-père commun, le grand-oncle, l’oncle,
et par la magie des mots, les noms de l’arbre généalogique prennent
tout à coup une autre résonance.
Les permanences de généalogie se tiennent toujours le premier jeudi
de chaque mois (après midi), dans les locaux de la mairie.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à nous rejoindre lors de
notre prochaine Assemblée Générale du 20 mars 2015 à 20 h 15, dans
une salle de la mairie, pour de plus amples informations.
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FOOTBALL CLUB VÉTÉRANS DE MIEUSSY
Nous sommes un groupe de copains qui joue ensemble le vendredi soir.
Pas de résultat, pas de classement, pas de compétition, juste le plaisir de
se retrouver ensemble pour jouer au foot et finir la soirée autour d’un bon
repas. Une fois par an, nous sommes heureux de vous accueillir à notre soirée
Paëlla. De plus nous organisons un tournoi jeune au mois de septembre en
souvenir de Jean Luc VIOLLIN dit d’Artagnan, où l’ensemble des bénéfices est
reversé aux jeunes du FC Haut Giffre pour leur permettre d’aller voir un match
de football ( ETG, Lyon, St Etienne). Nous finirons en ayant une pensée pour un
copain, un joueur, un ami qui nous a quitté cette année et qui n’a pas gagné
son dernier match contre la maladie, bon vent à toi Philo.

ASSOCIATION SKI CLUB MIEUSSY SOMMAND
Le ski club de Mieussy, toujours en évolution, dispose aujourd’hui d’un cursus complet pour la formation de nos jeunes
skieurs.
Les plus petits peuvent découvrir les joies de la glisse grâce aux « Mercredis Neige ». Pour ceux qui ont envie de plus de
glisse, le ski club propose le « Zigzag » avec une prise en charge les mercredis et samedis ainsi qu’un stage de 5 jours aux
vacances de Noël et un autre pendant les vacances d’hiver. Les enfants qui ne souhaitent pas intégrer l’équipe compétition
peuvent bénéficier d’un encadrement au sein du groupe loisir pour un ski varié et ludique.
L’équipe compétition quant à elle permet de pratiquer le ski de façon intensive grâce à des entrainements réguliers et des
stages ouvrant ainsi l’accès à de nombreuses compétitions.
Enfin nous avons également possibilité de former et de
préparer les jeunes issus du club à l’obtention du brevet
d’état, permettant ainsi à l’ESF de Sommand de répondre aux
demandes de la clientèle de la station.
L’encadrement de toutes ces activités repose majoritairement
sur une équipe de 13 bénévoles, formés et diplômés.
Toutefois, le ski club emploie 3 moniteurs diplômés d’état de
l’école de ski de Sommand.
Ces activités permettent donc au ski club d’être un acteur
économique important de la station. En effet avec environ
130 enfants encadrés chaque saison, ce sont de nombreuses
familles qui ont fait de Praz De Lys Sommand, leur station
de prédilection pour leurs journées de ski. Il en va de même lors de l’organisation de courses officielles qui est l’occasion
pour les adhérents des autres clubs, ainsi que leur famille de découvrir la variété de nos pistes et la beauté du panorama
de notre station et ainsi leur donner envie de revenir. Etant une association dynamique le ski club s’investit également dans
la vie de la commune grâce au salon des vins, à la bourse aux skis ainsi qu’a la participation active à la foire d’automne.
Pour terminer avec le ski nous tenons à féliciter le jeune Auguste Aulnette pour sa huitième place aux Coq D’Or, l’hiver
dernier, ramenant ainsi un septième coq au club. Une pensée également à notre championne Aloise qui, suite à une blessure
n’a pas pu défendre ses chances, nous lui souhaitons donc une belle saison 2014/2015 et qu’elle parvienne à atteindre ses
objectifs.
Enfin, nous ne pouvons pas clore la saison dernière sans mettre en avant notre NANO qui a fêté ses 40 ans de bons et loyaux
services pour l’enseignement bénévole de nos jeunes, ainsi que Daniel Jorat qui, lui, arrive à ses 40 ans de dévouement
cette saison : Bravo Messieurs !
Nous profitons de ce bulletin pour remercier la municipalité, l’équipe de la station Praz de Lys Sommand, nos partenaires
ainsi que tous les bénévoles qui contribuent chaque année à la pérennité et à la réussite de notre association.
Nous vous souhaitons à tous, une excellente année 2015.
Le ski club Mieussy Sommand
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HARMONIE DE MIEUSSY
L’harmonie de Mieussy, dirigée par Bruno CHAPELAT,
est toujours présente pour les cérémonies et
manifestations qui émaillent la vie officielle et culturelle
de la commune.
Mais elle entretient également des relations avec
d’autres sociétés musicales ou autres sous forme
d’échanges.
Pour cette année 2014, elle a accueilli l’ensemble de
saxophones About de Souffle de Voiron et l’Harmonie de
Taninges.
Elle a ouvert le spectacle de la pièce musicale « Joue
moi quelque chose » de John BERGER au théâtre
spirale à Genève, participé au festival des musiques de Megève et inauguré une stèle pour la résistance à Bonnavaz sur la
commune de Taninges.
Vous pratiquez ou vous avez pratiqué la musique, vous aimez l’ambiance conviviale, alors venez nous rejoindre.
Vous hésitez, vous être tentés, vous avez un doute, alors venez assister à une de nos répétitions.
Vous souhaitez apprendre, vous remettre à niveau, l’école de musique intercommunale, où tous les niveaux y sont enseignés
du débutant au musicien confirmé, peut également vous accueillir.
Merci à la commune de Mieussy pour son soutien financier, aux habitants de Mieussy pour leurs dons ou leurs participations
à nos concerts, nos soirées.

COMITÉ DES FÊTES
Encore un beau millésime pour notre association. Année bien remplie :
- Par nos « activités habituelles » : le TELETHON 2014, les participations à la Fest’hiv,
à la grande odyssée, à la course de la Ramaz, au carnaval de Sommand, à la vogue,
au festigrat, au café des cavaliers et à la messe en alpage.
- Par le « Somm’and festival » : le concours de belote, la gratiféria et la grande soirée
du festival.
- Par « la Fête Nationale » : accompagnée, comme elle sait si bien le faire, par l’harmonie de Mieussy ainsi que par le feu
d’artifice et l’orchestre, offerts par la Commune.
- Par « la troisième fête du train » : avec le retour du train du CEN dans les rues de Mieussy, les 150 bénévoles costumés
dans des décors d’époque et la soirée dansante. La course d’ânes a connu aussi un franc succès !
- Par « la trentième foire d’automne » : qui a battu tous les records cette année !! Record de fréquentation et record de
chaleur notamment. Ce sont 8 tonnes de pommes qui furent pressées, une tonne de châtaignes grillées et 700 repas
servis ....
Mise à part une météo capricieuse, voire pluvieuse .... Toutes ces fêtes se sont déroulées sous les meilleurs auspices.
Qu’il me soit, à nouveau, permis, ici, de remercier tous ceux sans qui les fêtes mieusserandes ne seraient pas ce qu’elles
sont : les membres du comité des fête, l’ensemble des bénévoles, l’office du tourisme, les agriculteurs, les commerçants et
les artisans, la Commune et les services techniques.
Nous préparons, déjà, l’année 2015. Le programme est en cours d’élaboration et vous invitons à venir nous rejoindre
nombreux :
- A notre assemblée générale, le vendredi 10 avril, salle de la Mairie,
- Au sein de l’association, ouverte à tous,
- Sur la liste des bénévoles, pour nous donner un coup de main, en fonction de vos
disponibilités (une heure, un jour, toujours, ...),
A bientôt,
Régis DURET, Président du
Comité des fêtes de Mieussy
- 06.30.78.97.21
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ASSOCIATION DES PETITS MONTAGNARDS
L’association des Petits Montagnards est une association de parents
bénévoles qui gère l’Accueil de loisirs, le Pôle Animation Jeunesse
et l’Accueil Périscolaire. Son but est de permettre aux enfants de
s’épanouir, de développer leur ouverture d’esprit, leur créativité
et leur socialisation dans un cadre sécurisant et adapté (grâce au
nouveau bâtiment périscolaire qui a ouvert ses portes à la rentrée
2013). Elle accueille les enfants de 3 à 17 ans (selon les pôles) de toute
la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre.
Mme Agnès COLIN, la directrice est en charge des 3 secteurs avec
l’aide de Lise CLEMENT, directrice adjointe, d’Annick et Pascale,
animatrices. Cette année 2 nouveaux animateurs ont rejoint l’équipe :
Corentin et David. Tous ont à coeur de proposer des activités sans cesse renouvelées :
Notre structure remporte un réel succès, c’est pourquoi de nouveaux agréments ont été demandés aux services concernés :
16 places maternelles au lieu de 12 en 2013, 18 places primaires au lieu de 12 en 2013, pour l’accueil de loisirs.
Activités 2014 Centre de Loisirs :
- Visite de l’exposition sur Toutankhamon à Genève
- Journée jumelage avec le CLAP de Taninges, ainsi qu’une nuitée au
lac de Montriond
- Carnaval avec le club des anciens de Mieussy
- Piscine (cité de l’eau à Publier)
- Accrobranche
- Visite du château de Ripaille
- Spectacle à la Roche Sur Foron dans le cadre du festival « Eclat de
scène »
Activités PAJ 2014
- Accrobranche
- Piscine
- Visite d’une exposition multimédia à la Turbine à Annecy
- Camp rando et canyonning au lac de la Vogealle avec Florent (guide rando et canyonning)
- Stage planche à voile
- Disc Golf.
Nouveauté depuis novembre 2014, le Pole Animation Jeunesse est ouvert en accès libre les mercredis après-midi pour les
jeunes à partir du collège.
Pour tous renseignements ou réservations (places limitées) vous pouvez appeler le 04 50 43 07 27.

AMICALE DES SECOURS MUTUEL
L’Amicale de Secours Mutuel fête ses 180 ans.
Le dimanche 18 mai 2014, l’amicale tenait son assemblée générale. Le président René Besson, après avoir accueilli
et remercié les adhérents demande une minute de silence en hommage aux membres décédés cette année. Il retrace
l’historique de cette mutuelle, dont très peu ont résisté aux années en France. L’association créée en 1834 appelée «
Société des Voyageurs », fut l’ancêtre de la Sécurité Sociale pour venir en aide aux Mieusserands partant travailler
en Suisse, et en France. La société change de nom et devient « Secours Mutuel de Mieussy », puis en 1988 devient
« Société de Secours Mutuel » et enfin en 2002 pour se mettre en conformité aux nouvelles législations, elle se transforme en
« Amicale de Secours Mutuel ». Grâce à la cotisation de ses membres adhérents, l’association aide par de modestes
prestations, pour des frais dentaires, d’optique, de forfaits journaliers hospitaliers, de frais d’obsèques de l’adhérent. Ces
prestations résultent de la solidarité entre ses membres conformément aux voeux de ses fondateurs.
L’amicale de Secours Mutuel compte actuellement 108 membres. Elle maintient les traditions par sa présence avec le
drapeau, lors de manifestations officielles et d’obsèques d’un adhérent où les membres sont porteurs. Après la traditionnelle
photo sur les marches de la mairie, le repas biennal réunissait plus
de cinquante personnes à l’Accueil Savoyard. Toujours un moment de
rencontre très convivial, animé par des chants savoyards et autres
chansons françaises et même en patois. Une exposition a retracé
l’historique de cette vieille association avec quelques photos des 35
dernières années.
Le président, René Besson.
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HAUT GIFFRE FC
Le Haut Giffre Football Club se compose de 350 licenciés à
l’issue de la saison 2013-2014. Présidé par Christophe Thomas,
le club présente chaque week-end sur les terrains 22 équipes
de jeunes à partir de 5 ans dont une équipe U18 féminines,
2 équipes séniors masculines et une équipe sénior féminines
qui défendent les couleurs vertes et noires du club de la vallée
du Giffre au niveau régional.
Grâce à la motivation de ses membres, le club organise ou
participe à 5 manifestations par an, dont deux concours de
belotes sur la commune de Mieussy.
Vous pouvez retrouver toutes nos informations, avec notamment le lieu des différents matchs, sur notre blog : http://www.
hautgiffrefc.com/blog/
Au plaisir de vous voir au bord des terrains.

CLASSE 2017
Qu’est ce que la classe 2017? Nous sommes des jeunes de MIEUSSY tous nés
en 1997, nous aurons donc 20 ans en 2017. Pour nos 20 ans nous aimerions
partir tous ensemble, pour se retrouver. Pour ce faire, nous organisons des
événements tout au long de l’année 2015 comme des bals ou encore un concours
de pétanque. Pour nous aider à contribuer à notre voyage soyez nombreux lors
de nos manifestations.
Le sourire et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous. Nous vous
attendons !

LE MOT DU PRÉSIDENT DE PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME

Crédit photo SITM/F. Patry

2014 : un nouveau départ pour le développement touristique.
L’année qui s’achève marquera les esprits avec la concrétisation d’un projet important pour le développement touristique
du territoire et l’animation de la vie locale : la fusion des Offices de Tourisme de Mieussy-Sommand et de Taninges Praz de
Lys. L’Association Praz de Lys Sommand Tourisme est née le 1er janvier dernier. Elle est le fruit d’un travail mené depuis
plusieurs années par les deux conseils d’administration, en collaboration avec les municipalités.
L’union fait la force !
C’est maintenant une équipe opérationnelle de 10 salariés qui travaille au quotidien à la promotion, à l’animation des
villages de Mieussy et de Taninges, de la station de Praz de Lys Sommand, qui met tout en oeuvre pour accueillir les
visiteurs et les habitants de la vallée dans les meilleurs conditions et qui « vend » la destination auprès d’une clientèle
toujours à la recherche de nouveautés et de bons plans.
La concurrence touristique est rude mais l’Office de Tourisme s’inscrit dans une démarche de qualité afin de répondre aux
attentes de la clientèle.
L’Office de Tourisme est dépositaire de la marque nationale Qualité Tourisme depuis le mois de juillet dernier, le dixième en
Haute-Savoie et a obtenu le classement en catégorie II par la Préfecture de Haute-Savoie.
Certains se posent la question : à quoi cela sert un OT, pourquoi adhérer ? Bien sûr, cela sert à la promotion de son
activité, de son hébergement, certes. Mais c’est surtout participer à la vie locale ! Je vous invite à venir rencontrer les
administrateurs de l’association ainsi que l’équipe technique. Ils vous parleront des missions de l’Office de Tourisme, de
leur attachement à promouvoir et animer nos beaux villages.
Et un Office de Tourisme ne pourrait pas remplir ses missions, sans une collaboration précieuse avec les associations
locales. Et à Mieussy tout particulièrement, Comité des Fêtes et Office de Tourisme marchent main dans la main !
Bonne année à tous, Le Président, Raphaël Robles
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE MIEUSSY
Une année très encourageante pour notre association des donneurs de sang de Mieussy :
les dons de sang n’ont pas baissé pour l’année 2014 : 576 prélèvements et 33 nouveaux
donneurs. C’est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons et nous voyons que
votre générosité est toujours la même. Faites partager celle-ci à votre entourage en venant avec votre voisin, un ami ou un
parent. Nous tenons toujours à vous remercier notamment en vous offrant un repas à l’issu de votre don.
A vous lecteurs qui n’avez jamais donné votre sang ou à ceux qui n’ont pas donné depuis longtemps : VENEZ NOUS
REJOINDRE. N’oublions pas que les besoins en sang sont en constante augmentation et que nous comptons sur le civisme
de notre population pour sauver des vies et combattre la maladie.
Nos manifestations sont reconduites l’année 2015 :
• 23 Janvier : Concours de belote au profit de l’A.F.T.C
• 12 Avril : Concours de pêche au lac d’Anthon à Mieussy
• 17 et 18 Octobre : Foire d’automne
• 4 Décembre : Assemblée générale
Les dons du sang se dérouleront à la salle socio culturelle de Mieussy les vendredis de 17h30 à 20h00.
• 20 février 2015 • 15 mai 2015 • 10 juillet 2015 • 18 Septembre 2015 • 18 Décembre 2015

AMIS PÊCHEURS BONJOUR,
En espérant que l’année passée a été riche en événements halieutiques, je vous fais ce petit mot dans l’espoir que l’année
2015 sera tout aussi enrichissante de moments de pêche.
Il semblerait que les efforts de repopulation commencent à porter leurs fruits en truite Fario car nous entendons de plus
en plus les pêcheurs avec des prises toujours plus grosses !!!!!
Nous tenons aussi à vous remercier pour la participation à nos concours, sachant que nous en avons besoin pour entretenir
et aleviner les différents coins de pêche.
Cette année nous avons essayé de réduire la quantité d’herbe en permanente progression dans le lac d’Anthon, j’en profite
aussi pour passer une petite annonce si quelqu’un connaît l’existence d’une Faucardeuse dans la région, nous serions
intéressé.
Amis pêcheurs nous pensons à vous afin que vous puissiez pratiquer votre passion en toute quiétude et nous serions ravis
de vous compter lors notre AG du 06 Mars 2015.
Calendrier :
• 06 Mars 2015 : Assemblée Générale, salle de la Mairie à 19H30
• Dimanche 29 Mars 2015 : 1er Concours au lac d’Anthon à 8H
• Samedi 25 Avril 2015 : 2e Concours au lac d’Anthon à 8H
• Dimanche 28 Juin 2015 : 3e Journée pêche gratuite et réservée aux adhérents (adhérents = ayant pris
son permis à Mieussy) au lac de Sommand 8H.
Nous rappelons que le premiers concours est gratuit aux enfants de moins de 12 ans accompagnés d’une
grande personne ayant pris une inscription.
Nous renouvelons nos remerciements aux dépositaires bénévoles des permis de pêche : L’OFFICE DU
TOURISME et LE BAR L’EDELWEISS.
A toutes et tous Bonne Pêche
Le Président, Mr Denis Clement

Crédit photo SITM/F. Patry

UM AFN
Une nouvelle fois, la section UM AFN a organisé son voyage annuel avec pour destination Tenerife aux îles Canaries.
C’est un groupe de 31 personnes qui se sont envolées pour la période du 31 mai au 7 juin 2014.
Une semaine à la découverte de paysages grandioses, d’une très grande beauté, notamment sur le secteur du parc national
de Las Canadas, le Tiede et Masca, mais aussi sur le secteur de la Laguna, Tanganana et Candelaria.
Une autre journée passée à la rencontre des baleines pilotes
et des dauphins sauvages, certains ont même pris le risque
de descendre dans les profondeurs de la mer à moins 30/50
mètres pour admirer les coraux ou la diversité des poissons.
Baignade obligatoire au retour des excursions dans une mer
à 26° ou en piscine à 31°.
Après tout cela, le plaisir de se retrouver pour un apéro
prolongé dans l’amitié et la convivialité.
Aux dires des participants, tout était au TOP
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CENTENAIRE DE LA DÉCLARATION DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Qui étaient-ils, ces 76 noms inscrits au monument aux Morts de la commune ?
L’exposition proposée par Mieussy Patrimoine, dès le mardi 11 novembre, s’est
poursuivie par des permanences jusqu’au vendredi suivant. Celle-ci est le résultat de
recherches sur Internet, aux archives départementales et municipales ; mais aussi,
grâce à des documents officiels, des photos, prêtés gracieusement par des familles
de soldats. Pendant le vin d’honneur qui suivait la cérémonie de commémoration, les
participants, nombreux ont découvert les documents exposés sur différents panneaux
classés par thème. Les enfants de la classe de CM2 de l’école et leur enseignante,
Caroline Routin, ont préparé trois tableaux retraçant l’âge des soldats tués, leur corps
d’armée, les fratries concernées ; la présentation, grâce à des silhouettes découpées
sur un fond coloré, montrait les faits mieux que des explications même succinctes.
Ainsi, l’émotion fut grande devant le panneau des fratries décimées : trois frères tués
dans la même famille, deux dans six autres familles de Mieussy. Il a été possible de
retrouver les lieux de décès de nos « Poilus », l’inscription de ces lieux sur une carte
de France met en évidence
les causes du décès : les
grandes batailles dans les
tranchées (sur les crêtes
des Vosges, dans la Marne, la Somme, à Verdun,...) bien sûr,
mais aussi les maladies pulmonaires, les suites de blessures.
Les sépultures, soit dans différentes nécropoles militaires, soit
dans d’autres cimetières en France, ont été recensées ; cela
nous rappelle qu’une petite moitié des corps des soldats morts
n’ont pas été retrouvés. Des photos de «poilus» mieusserands
décédés, celles de soldats revenus au pays, publiées dans un
journal d’époque, des extraits de citations, des décorations
militaires, des lettres entre les familles et leurs soldats ont fait
revivre de tristes moments parfois évoqués par les anciens.
Certains visiteurs ont reconnu un grand-oncle, un
grand-père, d’autres ont cité
des anecdotes, proposé de
fournir des documents, des
photos pour une présentation
future, sans doute pour le
centenaire de l’Armistice en
2018. Plus de 130 personnes
ont visité l’exposition et
félicité les instigatrices de
l’hommage rendu à nos
«poilus»,
Alice
Poncin,
Arlette Laurencin, Marie
Thérèse Bellegarde, pendant
les 3 jours d’exposition.

Joseph Tagini, né en 1895 et décédé à Mieussy en 1940, fut certainement un
des plus grands blessés de Haute Savoie.
Ci-contre, les médailles qui lui ont été décernées.
❶ Chevalier de la Légion d’honneur accordée le 28/11/1921
❷ Officier de la Légion d’honneur accordée le 25/10/1931
❸ Croix de guerre reçue dès 1916, 1914-1917 4 étoiles, 1 palme
❹ Médaille militaire accordée le 28/02/1918
❺ Victoire interalliée créée en 1922 pour tous les combattants
❻ Insigne italien - insigne pour blessé 1 étoile
❼ Croix de combattant créée en 1926 pour tous les combattants
❽ Valeur Militaire en argent accordée le 05/08/1919 par l’Italie
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014
Ce 11 novembre 2014, nous nous sommes réunis devant le
monument aux morts de notre commune, nous étions environ
400 personnes pour commémorer le centenaire du début de
la première guerre mondiale.
Cette grande participation de la population marque tout
l’intérêt, toute la reconnaissance et la mémoire qu’elle porte
envers le sacrifice des 76 soldats inscrits sur le monument
aux morts de notre commune. C’est une grande marque de
respect pour tous ces soldats morts pour leur patrie, pour
sauver notre liberté.
Tous ces soldats ont droit à notre reconnaissance, à notre
admiration, c’est ce qui a pu être constaté tout au long de
cette importante manifestation.
Merci aux élèves et aux enseignants de l’école de MIEUSSY pour leur participation et pour avoir chanté la marseillaise
dans son intégralité.
Merci aux élèves qui ont participé à la sortie sur VERDUN, pour leur intervention, lesquels ont souhaité exprimer ce qu’ils
ont vu et ressenti lors des visites sur les sites historiques.
Merci aux jeunes de la classe de 2017, en s’associant au dépôt de gerbe, c’est un bel acte de civilité et de patriotisme.
Merci aux personnes de l’association du patrimoine pour l’important travail de recherche et la mise en place d’une
exposition à laquelle se sont associés les élèves du CM2 de MIEUSSY rendant hommage et honneur aux 76 morts inscrits
sur le monument.
Merci à la municipalité pour la bonne organisation ce cette haute commémoration, merci aux porte-drapeaux et à toutes
les autorités présentes.
Le devoir de mémoire, c’est rendre hommage, c’est un devoir de citoyenneté et de patriotisme.
Plus que jamais, il convient de s’inspirer du courage, de l’esprit de défense aussi indéfectible que celui qui animait nos
combattants de 1914-1918.
Jacques Voituret

LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE CM2 À VERDUN
L’année 2014 marque le centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale de 1914/18.
Pour le président de la section UM AFN de Mieussy, cette date était un enjeu majeur pour la transmission de la mémoire de
l’histoire mais également du devoir de mémoire.
L’objectif était de pouvoir emmener sur les sites historiques des grandes batailles de Verdun, les élèves du CM2 de l’école
de Mieussy. Cela a pu se réaliser en parfaite coordination avec les représentants de l’école, son directeur mais surtout avec
Caroline Routin, maitresse de la classe.
C’est donc 22 élèves accompagnés de leur maitresse, de deux accompagnateurs (Rachel Léoni-Grillet de l’APE et Gérard
Gay de Nouvelle Génération) et de moi-même que nous nous sommes dirigés pour une période de 3 jours sur Verdun. Le
but étant de découvrir, de faire percevoir aux jeunes élèves, ce qui a pu exister durant ce triste conflit, mais aussi sans
doute, faire comprendre aux jeunes générations que le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre liberté,
ne doit pas être oublié.
Un programme très chargé mais qui néanmoins s’est déroulé dans d’excellentes conditions, lié sans doute au comportement
exemplaire des élèves mais aussi grâce à leur sens de l’écoute, à leur besoin de savoir, etc.
• 1ère journée : Arrêt à Colombey les Deux Eglises - Visite de la citadelle souterraine, installation au lieu d’hébergement.
• 2e journée : Visite du fort Douaumont - Visite de fort de Vaux - Visite de l’ossuaire de Douaumont - Visite de la tranchée
des baïonnettes, arrêt sur les lieux du village de
Fleury (l’un des 9 villages totalement détruits).
• 3e journée : Retour sur Mieussy en passant
par Domrémy, visite de la maison de Jeanne
d’Arc, projection d’un film sur sa vie, visite de
la cathédrale édifiée à son honneur.
Un tel programme n’aurait pu se réaliser sans
l’appui financier des intervenants à savoir: le
Conseil Général, un très grand remerciement
à Monsieur Guy Chavanne, la municipalité de
Mieussy, l’APE, la section UM AFN de Mieussy.
Le Président de l’Association UM AFN
Jacques Voituret
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Le pessimiste voit la difﬁculté
dans chaque opportunité,

l’optimiste voit l’opportunité
dans chaque difﬁculté.

Imp. PLANCHER - Tél. 04 50 97 46 00

Winston Churchill

