Informations pratiques
Mairie
Secrétariat

Mairie
Tel : 04 50 43 01 67
Police Rurale
Tel : 06 71 49 17 73
Services techniques
Tel : 04 50 43 02 86
Agence Postale
Tel : 04 50 94 66 12
Office du tourisme
Tel : 04 50 43 02 72
CCMG
Tel : 04 50 47 62 00
Décheterie
Tel : 04 50 90 10 04
Thème

1 Place de la Mairie, 74440 MIEUSSY
Lundi, Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Mercredi : 9h00 - 12h00
Jeudi, Vendredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Samedi : 8h30 - 11h30

Agence postale Communale
1 Place de la Mairie, 74440 MIEUSSY

Lundi, Mercredi, Jeudi, Samedi : 8h45 11h45
Mardi, Vendredi : 15h30 - 18h30

Office du tourisme
941 route de la montagne 74440
MIEUSSY

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
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508 Avenue des Thézières 74440 TANINGES
Lundi, Mardi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Mercredi , Jeudi: 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Vendredi : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h30

Decheterie

Bois de Jutteninges 74440 TANINGES
Du lundi au samedi : de 8h à 12h et de 14h
à 17h

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Mot du Maire
Chères Mieusserandes, Chers Mieusserands,

C

ette année passée fût bercée par les vagues électorales successives
présidentielles, législatives et sénatoriales dans certains départements, qui ont
changé partiellement le décor de fond de la politique Française.

L’an dernier, je vous informais de la création de la S.P.L la Ramaz. En effet, un premier
exercice a commencé le 1er janvier 2017 pour se terminer au 30 septembre 2017.
Désormais, les exercices seront de 12 mois du 1er octobre au 30 septembre suivant.
Cette première année complète nous permettra d’en faire le bilan pour mieux comprendre
son fonctionnement, afin d’améliorer et d’affiner la gestion de cette société.
Je fais confiance aux personnes qui gèrent la station et j’espère qu’ils sauront gérer au
mieux, dans l’intérêt des 2 communes, cette entreprise.
La compétence « Tourisme » transférée à la Communauté de Commune des Montagnes
du Giffre « CCMG » nous a obligé à créer des Offices de Tourisme intercommunaux.
Pour Mieussy et Taninges, rien n’a changé, nous restons « Praz-de-lys-SommandTourisme ».
Les Communes de Sixt-fer à Cheval, Verchaix, Morillon, la Rivière-Enverse et Chatilllon/
Cluses seront regroupées.
Samoëns étant une station classée bénéficie de la dérogation pour rester seule.
L’eau et l’assainissement reste une préoccupation pour la commune.
Les travaux de protections des captages seront terminés cette année et suite à deux
pollutions, nous allons entreprendre d’améliorer ou compléter nos systèmes de traitement
tout en continuant à améliorer nos réseaux.
Pour l’assainissement, nous pourrons entreprendre que de petites réalisations. Nous
venons d’investir de manière importante ces dernières années et le budget eau et
assainissement doit s’équilibrer.
Tous les détails des réalisations de cette année sont dans le bulletin.
Je remercie tout le personnel communal, mon équipe municipale, les associations, l’office
du tourisme ainsi que toutes les personnes qui animent et aiment notre Commune, pour
leurs engagements au quotidien.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau bulletin.
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même, vous adressons, chers Mieusserands, nos
vœux les meilleurs pour cette année et vous souhaitons la réussite dans tous vos projets.
Le Maire,
Régis FORESTIER

« La promotion du tourisme, dont la création
d’office de tourisme » figure désormais parmi les
compétences que les communautés de communes
exercent de plein droit au lieu et place des
communes membres (CGCT, art. L.5214-16 et
L.5216-5). D’une manière générale, les dispositions
du code du tourisme sont elles aussi harmonisées
avec cette nouvelle répartition des compétences en
prévoyant que la communauté de communes
exerce de plein droit, en lieu et place de ses

communes membres la compétence en matière de
création, d'aménagement, d'entretien et de gestion
de zones d'activité touristique ainsi que la
compétence en matière de promotion du tourisme,
dont la création d'offices de tourisme (art. L.134-1).
Pour notre commune, cela reste géré par
l’association « Praz de Lys Sommand Tourisme ».
Les représentants communaux sont maintenant des
représentants intercommunaux.

La boucle des hameaux de LEY et de MESSY depuis Mieussy a été entièrement
rafraîchie au niveau du balisage. Elle longe le Foron puis se hisse jusqu’aux
maisons de Vivier. Elle croise l’ancienne ferme de Fromeson. Après la
traversée des 2 hameaux principaux, c’est celui d’Anthon qui livre ses
richesses
patrimoniales. Puis retour par le bas de la forêt de Cher en
empruntant le chemin rural.
Du côté des ordures ménagères, l’implantation des
conteneurs semi enterrés a continué en installant sur
Mieussy deux nouveaux points d’apport situés à
Sommand. Dans un souci d'amélioration du service, le
système de collecte des déchets ménagers a changé depuis
le 1er novembre 2017 sur ce secteur. La collecte ne se fait
plus en bac mais en conteneur semi-enterré.
Vous devez donc déposer vos sacs dans les points
d'apport volontaire du secteur (à l'intérieur du conteneur)
- Services techniques des remontées mécaniques
- Route de Roche-Pallud à proximité du transformateur

Le dispositif REZO POUCE a été adopté par la CCMG
pour faciliter les déplacements par un système sécurisé
de mise en relation des automobilistes et
«auto-stoppeurs ».
Bientôt les points pertinents pour ce nouveau dispositif.
CCMG
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FEDELE Anaïs, Léonie
29 janvier 2017

ANDRÉ BORREL Constance
24 juillet 2017

REBOURS Kiara Isabelle
12 novembre 2017

ROUSSEAU Ninon Zélie
21 décembre 2017

IAMPIERI Arthur
23 mars 2017

MELIA Elinor, Philippine, Daniela
9 septembre 2017

THOLLON-POMMEROL
Clément
13 novembre 2017

KAJZAR Mathilde Lana
31 décembre 2017

CHAVANNE Thomas,
Corentin
27 mars 2017

MONTANT Léon, Maurice
9 septembre 2017

PUISSANT Oscar Christian
Patrick
24 novembre 2017

PAGNOT Gabriel, Stéphane
10 avril 2017

VALLI Merlin
17 septembre 2017

RATEL Florian
10 mai 2017

COULON POMMIER Julia
29 septembre 2017

THIERRY Lola
9 juin 2017

GARIN Livia
1 octobre 2017

AST Rémi
14 juillet 2017

POURRADIER Lenny, Marc
1 octobre 2017

DE SWARTE Sophie et
PATRY Stéphane, Raymond, Robert

7 janvier 2017

CHOU Shin-Yi et
DALÈS Benjamin

4 février 2017

FERRAND Anne, Isabelle et
LOZE Laurent, Pierre, Jacques

1 avril 2017

IACHELLA Guy, Antoine, Louis et
6 mai 2017
VELLAR-LAMAZOUADE Virginie, Sophie, Germaine
LIGNON Xavier, Marie, Joseph et
SERRES Noëlie, Marie, Françoise

27 mai 2017

REY Marie, Chantal et
STRIGINI Julien, Henri

10 juin 2017

BELMONT Théo, Johann, Marie et
TROUVÉ Lucie, Marie, Jeanne

1 juillet 2017

JANCART Maeva et
POLLET-VILLARD Aurélien

9 septembre 2017

CARTIER Anthony, Marcel, Gilbert et
CHAVANNE Marie, Monique, Odette

23 septembre 2017

PUECHLONG Cécile, Patricia, Brigitte et 30 septembre 2017
SEUROT Romain
BEAU Stéphane, Jean, Louis et
PEZET Christelle, Françoise, Joséphine

25 novembre 2017

CHARNAY Cosma
Christophe Georges
26 novembre 2017
CHARNAY Sybille Pascale
Sandrine
26 novembre 2017
NÉDELLEC Gabin Bruno
12 décembre 2017

BERGER John
2 janvier 2017
RIAND Denis, Louis, Joseph
7 janvier 2017
DUMOULIN Simon, Fernand
17 mars 2017
GAY Francis, Sévère
21 mars 2017
GAY divorcée JACQUARD
Christiane, Madeleine
25 mars 2017
BLANC François, Raymond
19 avril 2017
BERNAZ épouse GAY
Hélène, Alice
1 juillet 2017

GAUDELAS épouse DURAND
Janine, Louise, Marie
1 août 2017
VOITURET Jacques, Marie,
Jean, Baptiste
2 septembre 2017
GAY Noël, César, Alcidor
12 octobre 2017
DELSAUT Serge, Charles
21 octobre 2017
SCHENKEL René Alfred
13 novembre 2017
BRIFFAZ veuve JACQUARD
Marie Hélène
21 novembre 2017

CHAVANNE Jeanne, Marie
10 juillet 2017
Etat civil
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Effectifs :
Effectifs :
267, c’est le nombre d’enfants qui ont pris le chemin de l’école à cette rentrée 2017, un nombre record d’élèves
267, c’est le nombre d’enfants qui ont pris le chemin de l’école à cette rentrée 2017, un nombre record d’élèves
depuis la création du groupe scolaire en 1992. Et les prévisions pour les rentrées 2018 et 2019 semblent
depuis la création du groupe scolaire en 1992. Et les prévisions pour les rentrées 2018 et 2019 semblent
indiquer que les effectifs resteront élevés les prochaines années.
indiquer que les effectifs resteront élevés les prochaines années.

Du 4 au 6 octobre 2017, tous les élèves de CM1 et culturelles et scientifiques. Deux enseignantes et
Du 4 au 6 octobre 2017, tous les élèves de CM1 et culturelles et scientifiques. Deux enseignantes et
ont assuré
de CM2 ont visité leur capitale régionale lors des parents accompagnateurs
de CM2 ont visité leur capitale régionale lors des parents accompagnateurs
ont assuré
d’une classe de découverte. Ils ont ainsi passé l’encadrement des 61 élèves qui ont commencé
d’une classe de découverte. Ils ont ainsi passé l’encadrement des 61 élèves qui ont commencé
trois jours à Lyon avec au programme de leur année scolaire par un voyage inoubliable.
trois jours à Lyon avec au programme de leur année scolaire par un voyage inoubliable.
nombreuses activités à thématiques historiques,
nombreuses activités à thématiques historiques,

Retour à la semaine des quatre jours :
Dans le cadre d’un plan numérique national où
Retour à la semaine des quatre jours :
Dans le cadre d’un plan numérique national où
l’état finançait, à hauteur du budget mairie, des
En cette fin d’année 2017, la mairie a déposé
l’état finançait, à hauteur du budget mairie, des
En cette fin d’année 2017, la mairie a déposé équipements numériques, l’école s’est dotée en
une demande auprès des services académiques
équipements numériques, l’école s’est dotée en
une demande auprès des services académiques 2017 d’une classe mobile de 9 tablettes
pour le retour de la semaine des quatre jours
2017 d’une classe mobile de 9 tablettes
pour le retour de la semaine des quatre jours informatiques. Les enseignants de maternelle et de
pour le groupe scolaire avec la fin du mercredi
informatiques. Les enseignants de maternelle et de
pour le groupe scolaire avec la fin du mercredi l’élémentaire pourront ainsi proposer à leurs élèves
matin travaillé. Le conseil d’école consulté
l’élémentaire pourront ainsi proposer à leurs élèves
matin travaillé. Le conseil d’école consulté des séances de travail avec ce matériel moderne et
(enseignants et parents délégués) a donné un
des séances de travail avec ce matériel moderne et
(enseignants et parents délégués) a donné un innovant.
avis favorable à cette demande.
innovant.
avis favorable à cette demande.
Scolaire
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Directeur M. CHARLES Jacques Tel : 0450430155 Mail : ce.0740785B@ac-grenoble.fr
Scolaire
6
Directeur M.
CHARLES
Jacques Tel : 0450430155 Mail : ce.0740785B@ac-grenoble.fr
Site:
www.ac-grenoble.fr/ecole/74/justinien-raymond.mieussy/
Site: www.ac-grenoble.fr/ecole/74/justinien-raymond.mieussy/

Bonne Retraite:
André BERTHIER, aux services techniques, tout le
monde se rappelle une anecdote à son sujet. Après un
grand nombre d’années de travail assidu, il est maintenant temps de penser à la chasse et d’autres occupations maintes et variées.
Mireille GARCIA, après des années au service de
l’école et de la mairie, a bien mérité de prendre sa retraite.
Bonne continuation à ces jeunes retraités !
Départ de Patrice BELLEGARDE après de
nombreuses années passées dans nos services, il a fait
le choix de partir pour de nouveaux horizons. Nous le
remercions beaucoup pour son travail, ses
compétences et son assiduité. Nous lui souhaitons
plein de bonnes choses et un épanouissement dans ces
nouvelles fonctions.

commune et le SDIS Départemental. Maxime au
centre en bas de la photo, prise lors de la signature.
Départ de Florence DAUDIN qui accueillait les
citoyens Mieusserands avec une qualité d’accueil
remarquable, elle a rejoint la commune de VétrazMonthoux. Nous la remercions pour toutes ces années
dévouées au service public de MIEUSSY.
Une jeune Mieusserande Cathy GRIGAUT est arrivée
pour la remplacer dans l’équipe administrative, à
l’accueil de la mairie.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe des
employés municipaux.

Pour le remplacer, c’est Maxime BACCARACH qui
vient renforcer l’équipe. Il nous vient de la commune
des Gets où il était employé des services Eau et
Assainissement.
Une convention avec les pompiers a été signée entre la

Le dimanche 29 octobre 2017, les membres de la
commission CCAS ont eu le plaisir d’organiser le
traditionnel repas de nos ainés à la salle des fêtes de
Mieussy.
Ce fut une journée conviviale où les personnes nées
avant 1947 et cette année-là ont pu se rencontrer.
Quelques pas de danse se sont échangés sur le parquet
de la salle socio culturelle.
Nos ainés, pouvant bénéficier du repas mais étant
Marcelle GAY, née le 18 octobre 1919, doyenne de hospitalisés en maison de retraite ou ayant de la diffil ‘année 2017 a pris la pause auprès de Marie GARIN et culté à se déplacer, ne sont pas oubliés. Les membres
du CCAS leur apportent un cadeau et partagent un
M. Le Maire au centre de la photo ci-contre.
moment chaleureux plein de sourires et d’enthousiasme. Ci-contre les membres du CCAS, de gauche à
droite : Jean-Jacques GERMAIN, Nathalie GONCALVES, Chantal LEULEU, Suzanne BELLEGARDE,
Nicolas JACQUARD, Sophie
CURDY, Régis FORESTIER.
Vie Locale

7

Section de fonctionnement
Section de fonctionnement
Section
Section
de fonctionnement
Section
dede
fonctionnement
fonctionnement
de fonctionnement
Section
Section
Section
de Section
fonctionnement
dede
fonctionnement
fonctionnement
de fonctionnement Section
Recettes
Dépenses
Recettes
Recettes
Recettes
Recettes
Dépenses
Dépenses
Dépenses
Dépenses

Charges à caractère général

752 065,41

Charges à
général
decaractère
personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges de personnel
Charges
à caractère
général
Charges
à
général
decaractère
personnel
Charges
financières
Autres charges
de gestion courante
Autres
charges
de gestion courante
Charges
de
personnel
Charges
personnel
exceptionnelles
Charges de
financières
Autres
charges
de
gestion
courante
Charges
financières
Autres
charges
gestion
courante
Atténuation
de de
produits
Charges exceptionnelles
Charges
financières
exceptionnelles
Charges
financières
Opérations
de transfert entre sections
Atténuationd’ordre
de produits
Charges
exceptionnelles
Atténuation
de produits
Charges
exceptionnelles
TOTAL
Opérations
d’ordre de transfert entre sections
Atténuation
produits
Opérations
d’ordre
de transfert entre sections
Atténuation
de de
produits
TOTAL
Opérations
d’ordre
transfert
entre
sections
TOTAL
Opérations
d’ordre
de de
transfert
entre
sections

752
930 065,41
381,32
752 065,41
454 958,30
930 381,32
752 065,41
752
930 065,41
381,32
194
454 289,33
958,30
454
958,30
930
381,32
930
122
902,70
194 381,32
289,33
454
958,30
194
289,33
454
958,30
164
122 405,00
902,70
289,33
122194
902,70
194
289,33
271
164 577,96
405,00
122
902,70
164
405,00
122
902,70
2 890
271 580,02
577,96
405,00
271164
577,96
164
405,00
2 890 580,02
577,96
2 890
580,02
271271
577,96

TOTAL
TOTAL
Atténuation de charges

2 890
580,02
2 890
580,02
3 913,80

Produits des services
Atténuation de charges
Atténuation
de
charges
Impôts
taxes
Produitsetdes
services

192 645,51
3 913,80
3 323,11
913,80
1 837
192
645,51

Dotations
et participations
Produits
des
services
Atténuation
de
charges
Atténuation
de
charges
Impôts et taxes
Autres
produits
de gestion courante
Produits
services
Impôts
etdes
taxes
Produits
services
Dotations
etdes
participations

TOTAL
TOTAL
Remboursements d’emprunts

3 522
842,78
3 522
842,78
353 217,66

Section d’investissement
Section
Section
Section
d’investissement
Section
d’investissement
d’investissement
d’investissement
Dépenses
Dépenses
Dépenses
Dépenses
Dépenses

Dotations
et
Impôts
et participations
taxes
Produits
Impôts
etfinanciers
taxes
Autres
produits
de gestion courante
Dotations
et
participations
Autres
produits
de gestion courante
Produits
exceptionnels
Dotations
et participations
Produits financiers
Autres
produits
courante
Produits
financiers
Opérations
d’ordre
de gestion
transfert
entre sections
Autres
produits
de de
gestion
courante
Produits
exceptionnels
Produits
financiers
Produits
exceptionnels
Excédent
ded’ordre
fonctionnement
reporté
Produits
financiers
Opérations
de transfert
entre sections
Opérations
d’ordre
de
transfert
entre sections
Produits
exceptionnels
TOTAL
Produits exceptionnels
Excédent
de fonctionnement reporté
Opérations
d’ordre
transfert
entre
sections
Excédent
ded’ordre
fonctionnement
reporté
Opérations
de de
transfert
entre
sections
TOTAL
Excédent
fonctionnement
reporté
TOTAL
Excédent
de de
fonctionnement
reporté

822
568,37
192
645,51
3 913,80
3 323,11
913,80
1 837
66192
617,05
645,51
1 837
323,11
192
645,51
822
568,37
822
568,37
1 837
323,11
528,13
1 837
323,11
66
617,05
568,37
66822
617,05
211
197,35
822
568,37
528,13
66 617,05
123
286,39
66 528,13
617,05
211
197,35
528,13
211 528,13
197,35
264
123 763,07
286,39
123
286,39
197,35
3 522
842,78
211211
197,35
264
763,07
286,39
264
763,07
123123
286,39
3 522
842,78
763,07
3 522
842,78
264264
763,07

Immobilisations corporelles
Remboursements d’emprunts
Remboursements
d’emprunts
Immobilisations
cours
Immobilisations en
corporelles
Immobilisations
corporelles
Remboursements
d’emprunts
Participations
Remboursements
d’emprunts
Immobilisations
en
cours
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
en
cours
corporelles
Autres
immobilisations
financières
Participations
Immobilisations
en
cours
Participations
Immobilisations
en cours
Opérations
d’ordre
entrefinancières
sections
Autres immobilisations
Participations
Autresà immobilisations
financières
Participations
Reste
réaliser
Opérations
d’ordre entre sections
Autres immobilisations
financières
Opérations
d’ordre entrefinancières
sections
Autres
TOTAL
Reste à immobilisations
réaliser
Opérations
d’ordre
entre
sections
Reste
à réaliser
Opérations
d’ordre
entre
sections
TOTAL
Reste
à réaliser
TOTAL
Reste
à réaliser

152
176,33
217,66
75353
000,00
353
217,66
362
753,37
152
176,33
362
753,37
152
176,33
56
75 510,71
000,00
753,37
75362
000,00
362
753,37
123
56 286,39
510,71
75 000,00
56 125,00
510,71
75
000,00
803
123
286,39
56 510,71
123
286,39
56 069,46
510,71
1 926
803
125,00
286,39
803123
125,00
123
286,39
1 926 069,46
125,00
1 926
069,46
803803
125,00

TOTAL
TOTAL

1 926
069,46
1 926
069,46

Section d’investissement
Section
Section
Section
d’investissement
Section
d’investissement
d’investissement
d’investissement
Recettes
Recettes
Recettes
Recettes
Recettes

Dotations, fonds divers et réserves

152 176,33
353 217,66
353
217,66
362
152 753,37
176,33

322 811,85

Dépôts et cautionnements
reçus
Dotations,
fonds divers et réserves
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
Subventions
d’investissement
Dépôts et cautionnements
reçus
Dotations,
fonds
divers
et réserves
Dépôts
et
cautionnements
reçus
Dotations,
fonds
divers
et
réserves
Opérations
de transfert
entre sections
Subventionsd’ordre
d’investissement
Dépôts
et
cautionnements
reçus
Subventions
d’investissement
Dépôts
et cautionnements
reçusentre sections
Opérations
d’ordre de transfert
Excédent
d’investissement
reporté
Subventions
d’investissement
Opérations
d’ordre
de
transfert
Subventions d’investissement entre sections
Excédent
d’investissement reporté
TOTAL
Opérations
d’ordre
transfert
entre
sections
Opérations
d’ordre
de de
transfert
entre
sections
Excédent d’investissement
reporté
TOTAL
Excédent d’investissement reporté
Excédent
TOTAL d’investissement reporté

2 500,00
322
811,85
322
811,85
290
412,64
2 500,00
811,85
2322
500,00
322
271
577,96
290 811,85
412,64
2 500,00
290
412,64
2 500,00
271
577,96
757
949,61
412,64
271
577,96
290290
412,64
757
949,61
1 645271
252,06
577,96
271
757 577,96
949,61
1 645757
252,06
949,61
757 252,06
949,61
1 645

TOTAL
TOTAL

1 645
252,06
1 645
252,06

4%

5%

6%
5%
4%
6%
8% 5%
4%
6%
5% 5%
8%4%
6%
16%
4%
6% 6%
8%
5%
4%

26%
26%
26%

16%
8% 8%
8%
16%

35%

16%16%

35%
35%

16%

26%26%

26%

35%35%

35%

0%

0%

10% 0% 8%
0%
8%
0%
10%
10%
8%
10% 0% 0%

4%
0% 9%
0%
4%
9%
9%
4%
0%
0%
0%
9%
4% 4%
4%
23%
9% 9%
23%

8%

8%
10%10% 8%

46%
46%
46%

23%
23%

46%46%
46%

23%23%

18%
42%

18%
18%

42%

42%
42%
42%42%

18%

8%

18%18% 8%
19% 8%
6%

19%
19%

6%
3% 6 %
6%

3% 6 %6 %
3%
3% 3%

3%

8%

8% 8%
19%

4% 19%19%
4%

4%
4%
4%
4%
20%

0%

0%
0%
46%
18%
46%
0%
0%
20%20% 0%
46%
18%
18% 18%
46%46%
16%
18%18%
16%
16%
16%
Comptes administratifs
8
16%16%
Comptes administratifs 8
Comptes administratifs 8
46%

20%20%
20%

Comptes
administratifs
Comptes
administratifs
8 8

21%

24%24%
24%

Chargesdedepersonnel
personnel
Charges

855345,26
345,26
855

Autrescharges
chargesdedegestion
gestioncourante
courante
Autres

207909,30
909,30
207

Chargesfinancières
financières
Charges

12%
12%
12%
0%
3%

640975,89
975,89
640

Chargesexceptionnelles
exceptionnelles
Charges

8%8%

32%
32%

8%

32%

TOTAL
TOTAL
Atténuationsdedecharges
charges
Atténuations

1% 0%

3%

95%
95%

187,39
2424187,39

Autresproduits
produitsdedegestion
gestioncourante
courante
Autres

906,37
6060906,37

Produitsexceptionnels
exceptionnels
Produits

916,60
1414916,60

Opérationsd’ordre
d’ordrededetransfert
transfertentre
entresections
sections
Opérations

95%

TOTAL
TOTAL

2%2%

Remboursementsd’emprunts
d’emprunts
Remboursements

2%

Immobilisationscorporelles
corporelles
Immobilisations
Opérationsd’ordre
d’ordrededetransfert
transfertentre
entresections
sections
Opérations
TOTAL
TOTAL

91%
91%

303,20
6 6303,20
219698,37
698,37
2 2219
318478,25
478,25
318

800,00
2424800,00
303,20
6 6303,20
349581,45
581,45
349

91%

33%

Excédentd’investissement
d’investissementreporté
reporté
Excédent

67%

67%
67%

TOTAL
TOTAL

628358,08
358,08
628

938051,95
051,95
938

Section d’investissement
Section d’investissement
Recettes
Recettes

33%
33%

Opérationsd’ordre
d’ordrededetransfert
transfertentre
entresections
sections 309
309693,87
693,87
Opérations

Section d’investissement
Section d’investissement
Dépenses
Dépenses

7%

632662,92
662,92
2 2632

Ventes,prestations
prestationsdedeservices
servicesetetproduits
produitsdes
des
Ventes,
activitésannexes
annexes
activités
113384,81
384,81
2 2113

1%

7%7%

551665.51
665.51
551

Section d’exploitation
Section d’exploitation
Recettes
Recettes

3%3%1%1% 1%1% 0%0%

43,61
43,61

Opérationsd’ordre
d’ordrededetransfert
transfertentre
entresections
sections 309
309693.87
693.87
Opérations
Déficitd’exploitation
d’exploitationreporté
reporté
Déficit

0%0%3%3%

029,48
6767029,48

Section d’exploitation
Section d’exploitation
Dépenses
Dépenses

21%
21%

Chargesà àcaractère
caractèregénéral
général
Charges

Comptes
administratifs9 9
Comptes
administratifs

110 985,71
110 985,71

AutresAutres
charges
de gestion
courante
charges
de gestion
courante

204 252,72
204 252,72

Section d’exploitation

Dépenses
Section d’exploitation

Dépenses

Charges
à caractère
général
Charges
à caractère
général

Charges
financières
Charges
financières
Charges
exceptionnelles
Charges
exceptionnelles

0%
20%

20%

92 379,33
92 379,33

26%

20%

26%

29%

539 946,52
539 946,52

Section d’exploitation

Recettes
Section d’exploitation

Recettes

Ventes,
prestations
de services
Ventes,
prestations
de services

29%

12%

0% 12% 12%
8%
0% 8%
8%

Subventions
d’exploitation
Subventions
d’exploitation

224,25224,250%

Produits
exceptionnels
Produits
exceptionnels

414,85414,85

Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections
Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections 54 290,16
54 290,160%

16%

Remboursements
d’emprunts
Remboursements
d’emprunts

166 653,25
166 653,25

Section d’investissement

Dépenses
Section d’investissement

Dépenses

676 489.25
676 489.25

1 250,00
1 250,00

0%

0%

81 613,47
81 613,47

TOTAL
TOTAL

26%

16%

29%

444 984,06
444 984,06

Immobilisations
en cours
Immobilisations
en cours

9%

16%

TOTAL
TOTAL

Immobilisations
corporelles
Immobilisations
corporelles

9%

649,85649,85

Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections
Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections36 716,45
36 716,45

Excédent
d’exploitation
reporté
Excédent
d’exploitation
reporté

0%
0%
9%

80% 80%

80%

4%

1% 1%
4%
4%

1 177 741,40
1 177 741,40

6%
1%

0%
6% 11%
11%

6%

11%

0%

0%

Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections
Opérations
d’ordre
de transfert
entre sections54 290,16
54 290,16
Opérations
patrimoniale
Opérations
patrimoniale

20 129,39
20 129,39

Reste Reste
à réaliser
à réaliser

81 588,60
81 588,60

TOTAL
TOTAL

532 259,00
532 259,00

Section d’investissement

Subventions
d’investissement
Subventions
d’investissement

Recettes
Section d’investissement

Recettes

227 559,36
227 559,36

Emprunts
Emprunts

24 808,28
24 808,28

Opérations
d’ordre
entre sections
Opérations
d’ordre
entre sections

36 716,45
36 716,45

Opérations
patrimoniales
Opérations
patrimoniales

20 129,39
20 129,39

Excédent
antérieur
reporté
Excédent
antérieur
reporté

44 520,64
44 520,64

TOTAL
TOTAL

78%

1 501 625,80
1 501 625,80

Dotations,
fonds fonds
diversdivers
et réserves
Dotations,
et réserves

Reste Reste
à recouvrer
à recouvrer

78% 78%

32% 32%
32%

3%

417 048,00
417 048,00

3%

1 303 041,12
1 303 041,12

3%
2%
3%

17%

41% 41%

2%
3%
2%

3%

17% 17%

41%

2%
Comptes
administratifs
10
Comptes
administratifs
10

DEPENSES FORET HERLIONNAZ

RECETTES

Charges parcelle 30 et 42
Charges parcelle 16

25 490.89
9 202.58

Produits parcelle 30 et 42
Produits parcelle 16

36 106.99
15 854.78

Travaux d’entretien Herlionnaz
Travaux d’entretien autres
Frais de garderie
TOTAL DEPENSES

3 444.60
14 549.62
1 161.42
53 849.11

TOTAL RECETTES

51 961.77

Le village a encore été embelli grâce au personnel des services techniques.
Le bord des voies communales et leurs barrières ont été fleuris afin d’égayer
notre village, accueillant ainsi les personnes de passage dans notre jolie
commune.
Les acteurs locaux ont aussi participé à l’objectif de valorisation du territoire,
rendant attractif coté touristique et économique. La qualité de vie au niveau
des paysages, de l’environnement, de l’aménagement ont été conservés aussi
grâce aux personnes privées autant dans les nombreux hameaux que dans
les alpages.

Depuis le printemps, une curieuse machine s’affaire fidèlement
à toutes heures et par tout temps à l’entretien du terrain de foot
où se déroulent les rencontres de nos petits joueurs de la communauté de communes et autres matchs.
Cette tondeuse automatique assure une tonte régulière du terrain, dispensant ainsi des interventions parfois réalisées dans
l’urgence et à la longue, onéreuse.
Environnement
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Travaux
vers
Anglay: :
Travaux
dede
vers
Anglay
Dans
cadre
des
périmètres
captage,
des
travaux
Dans
le le
cadre
des
périmètres
dede
captage,
des
travaux
ontétéétéréalisés
réaliséssur
surcette
cetteannée
année2017
2017pour
pourpréserver
préserver
ont
l’eau
captage
Gochettaz,
ces
travaux
ont
l’eau
dudu
captage
dede
la la
Gochettaz,
ces
travaux
ont
étéété
effectuéspar
par l’entreprise
l’entrepriseSOCCO
SOCCOpour
pourununmontant
montant
effectués

total
119
709€
HT.
total
dede
119
709€
HT.

préservation
l’eau
LaLa
préservation
dede
l’eau
: :

Les
périmètres
protection
captage
sont
définis
Les
périmètres
dede
protection
dede
captage
sont
définis
dans
code
santé
publique
(article
L-1321-2).
dans
le le
code
dede
la la
santé
publique
(article
L-1321-2).
ontétéétérendus
rendusobligatoires
obligatoirespour
pourtous
tousleslesououIlsIlsont
vrages
prélèvement
d’eau
d’alimentation
depuis
vrages
dede
prélèvement
d’eau
d’alimentation
depuis
sur
l’eau
janvier
1992.
la la
loiloi
sur
l’eau
dudu
0303
janvier
1992.

Les
périmètres
protection
captage
sont
établis
Les
périmètres
dede
protection
dede
captage
sont
établis
autourdes
dessites
sitesdedecaptages
captagesd’eau
d’eaudestinée
destinéeà àla la
autour
consommation humaine,
humaine, enen vue
vue d’assurer
d’assurer la la
consommation
préservationdedela laressource.
ressource.L’objectif
L’objectifestestdonc
doncdede
préservation
réduireleslesrisques
risquesdedepollutions
pollutionsponctuelles
ponctuellesetet Cette
Cetteprotection
protectionmise
miseenenœuvre
œuvrepar
parleslesARS
ARScomcomréduire
accidentelles
ressource
sur
ces
points
précis.
porte
trois
niveaux
établis
à partir
d’études
réalisées
accidentelles
dede
la la
ressource
sur
ces
points
précis.
porte
trois
niveaux
établis
à partir
d’études
réalisées
par des
des hydrogéologues
hydrogéologues agréés
agréés enen matière
matière
par
d’hygiène
publique
d’hygiène
publique
: :
périmètre dede protection
protection
- - LeLe périmètre
rapprochée: secteur
: secteurplus
plusvaste
vaste(en
(en
rapprochée
généralquelques
quelqueshectares)
hectares)pour
pour
général
lequeltoute
touteactivité
activitésusceptible
susceptibledede
lequel
provoquer une
une pollution
pollution y y estest
provoquer
interdite ouou estest soumise
soumise à à
interdite
p rpersecsrcirpi tpi toi no n p apratri tciuc lui lèirèer e
(construction,
dépôts,
rejets
…).
Son
(construction,
dépôts,
rejets
…).
Son
objectif
prévenir
migration
objectif
estest
dede
prévenir
la la
migration
despolluants
polluantsvers
versl’ouvrage
l’ouvragedede
des
captage.
captage.

- Lepérimètre
périmètrededeprotection
protectionimmédiate
immédiate: site
: sitedede
- Le
captage clôturé
clôturé(sauf
(saufdérogation)
dérogation)appartenant
appartenantà à
captage
une
collectivité publique,
publique,
dans
majorité
des
cas.
une
collectivité
dans
la la
majorité
des
cas.
Toutesleslesactivités
activitésy ysont
sontinterdites
interditeshormis
hormiscelles
celles
Toutes
relativesà àl’exploitation
l’exploitationetetà àl’entretien
l’entretiendedel’oul’ourelatives
vragededeprélèvement
prélèvementdedel’eau
l’eauetetauaupérimètre
périmètreluiluivrage
même.Son
Sonobjectif
objectifestestd’empêcher
d’empêcher
détérioration
même.
la ladétérioration
des ouvrages
ouvrages etet d’éviter
d’éviter le le déversement
déversement dede
des
substancespolluantes
polluantesà àproximité
proximitéimmédiate
immédiatedudu
substances
captage.
captage.

- Lepérimètre
périmètrededeprotection
protectionéloiéloi- Le
gnée: facultatif,
: facultatif,cecepérimètre
périmètreestest
gnée
créé
certaines
activités
sont
susceptibles
d’être
créé
si si certaines
activités
sont
susceptibles
d’être
l’originededepollutions
pollutionsimportantes.
importantes.CeCesecteur
secteur
à àl’origine
correspondgénéralement
généralementà àla lazone
zoned’alimentation
d’alimentation
correspond
pointdedecaptage,
captage,voire
voireà àl’ensemble
l’ensembledudubassin
bassin
dudupoint
versant.
versant.
L’arrêtépréfectoral
préfectorald’autorisation
d’autorisationdedeprélèvement
prélèvement
L’arrêté
d’institution
des
périmètres
protection
fixe
etet d’institution
des
périmètres
dede
protection
fixe
servitudes
protection
opposables
tiers
par
lesles
servitudes
dede
protection
opposables
auau
tiers
par
déclarationd’utilité
d’utilitépublique
publique
déclaration
Eau
Assainissement1212
Eau
Assainissement
(DUP).
(DUP).

Travaux de réfection de conduite d’eau :
Travaux de réfection de conduite d’eau :
Suite à une fuite d’eau importante reliant Messy à
Suite
fuite d’eau importante
reliant Messy
Ley,
unà une
raccordement
aérien provisoire
dit à
Ley, un» avait
raccordement
aérienrapidement
provisoire
« sauterelle
été mis en place
par dit
mis en place
les« sauterelle
services » avait
pourété pallier
au rapidement
problèmepar
les services Dans
pour l'automne,
pallier les
au services
problème
provisoirement.
provisoirement.
Dansunel'automne,
services
techniques
ont crées
nouvelle les
conduite,
techniques
crées une normal.
nouvelle conduite,
conforme
à un ont
fonctionnement
conforme à un fonctionnement normal.
Celle d’origine était devenue inaccessible, d’où
Celle d’origine
était devenue
inaccessible,
d’où
l'obligation
de cette nouvelle
conduite
pour accéder
l'obligation
nouvelle
conduite pour
accéder
à celle-ci
dansdelecette
cadre
des réparations
de fuites
à celle-ci dans le cadre des réparations de fuites
d’eaux.
d’eaux.

Règlement Eau et Assainissement :
Règlement Eau et Assainissement :
Nous vous informons que les problèmes liés aux compteurs
Nous
informons
les problèmes
liés aux comme
compteurs
gelés
ou vous
vandalisés
serontque
facturés
aux propriétaires
le
gelés
ou
vandalisés
seront
facturés
aux
propriétaires
comme
le
stipule le règlement :
stipule le règlement :
Comme stipulé dans la convention, et conformément à la loi, le
Comme stipulé
dans
la convention,
et conformément
la loi, le
raccordement
à l'eau
potable,
est propriété
de l'abonné à àpartir
à l'eau
potable,principale.
est propriété
dedonc
l'abonné
à partir
du raccordement
branchement sur
la colonne
Il est
rappelé,
branchement
sur la
principale.
Il est donc
quedu
toute
détérioration,
si colonne
bien dues
à des travaux,
à unerappelé,
que toute
détérioration,
si de
bien
dues à desou
travaux,
à une
mauvaise
utilisation,
un acte
vandalisme
une négligence
utilisation,
un acte
de vandalisme
ou uneet vannes),
négligence
à lamauvaise
protection
contre le gel
(en particulier,
compteur
à la protection
contre le gel
particulier,
et vannes),
engendrera
une facturation
des(en
pièces
et de lacompteur
main d'œuvre,
et
engendrera
une
facturation
des
pièces
et
de
la
main
d'œuvre,
et
que toute intervention par un tiers, doit être préalablement
que toute
par .un tiers, doit être préalablement
signalée
aux intervention
services de l'eau
signalée aux services de l'eau .
Rappel sur l’interdiction de prélèvement sur les bornes incendie et le
Rappel
l’interdiction
de prélèvement sur les bornes incendie et le
réseau sur
d’eau
:
réseau d’eau :
Vu l’accroissement des interventions de nos services techniques pour
Vu l’accroissement
de nosayant
services
pour
réparation
de fuite surdes
les interventions
réseaux principaux,
trop techniques
souvent pour
réparation
de fuite sur
les réseaux
principaux,
ayant trop
pour
origine
des prélèvements
délictueux
sur les
bornes incendies,
noussouvent
rappelons
prélèvementsoudélictueux
sur les
bornes
incendies,
nous rappelons
queorigine
toutesdes
manipulations
prélèvements
sans
autorisation
préalable
sont
que
toutes
manipulations
ou
prélèvements
sans
autorisation
préalable
sont
interdits sur le territoire de la commune. Cette interdiction ne s’applique pas
territoire
commune. Cette
interdiction
s’applique
auxinterdits
servicessur
delesecours
et de
au lagestionnaire
de réseau.
Toute ne
infraction
ferapas
aux services de
secours
au gestionnaire
de réseau.causés
Toute aux
infraction
immédiatement
l’objet
de et
poursuites,
les dommages
bornesfera
immédiatement
de poursuites,
causés aux bornes
incendie
et au réseaul’objet
d’eau seront
à la chargeles
dudommages
contrevenant.
incendie et au réseau d’eau seront à la charge du contrevenant.
Idem, en ce qui concerne le réseau d’assainissement, toute intervention sur
Idem,estenstrictement
ce qui concerne
le àréseau
toute
intervention
celui-ci
soumise
accordd’assainissement,
avec le SEAM et doit
être
réalisée parsur
est strictement
accord avecde
le SEAM
doit êtreatteinte
réaliséeàpar
unecelui-ci
entreprise
habilitée. soumise
Toutes àréparations
dégâtsetportant
une entreprise
habilitée.
réparations
de dégâts portant atteinte à
l’étanchéité
du dit réseau,
seraToutes
à la charge
du contrevenant.
l’étanchéité du dit réseau, sera à la charge du contrevenant.
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En plein
plein air,
air, cette
cette aire
aire de
de jeux
jeux offre
offre un
un espace
espace coloré
coloré
En
et ludique
ludique où
où les
les enfants
enfants adorent
adorent sauter,
sauter, escalader,
escalader,
et
tourbillonner sans
sans fin.
fin. Parfait
Parfait pour
pour les
les familles
familles avec
avec
tourbillonner
des jeunes
jeunes enfants
enfants de
de deux
deux àà six
six ans
ans qui
qui ont
ont besoin
besoin
des
de se
se défouler,
défouler, ils
ils peuvent
peuvent désormais
désormais se
se divertir
divertir àà
de
proximité de
de la
la salle
salle socio
socio culturelle.
culturelle.
proximité
Tout près
près du
du groupe
groupe scolaire
scolaire et
et périscolaire,
périscolaire, la
la gargarTout
derie avec
avec ses
ses petits
petits montagnards
montagnards profitent
profitent aussi
aussi de
de
derie
cet espace
espace àà leur
leur dimension.
dimension. Pour
Pour plus
plus de
de conviviaconviviacet
lité, les
les parents
parents y
y trouveront
trouveront dès
dès le
le printemps,
printemps, tables
tables
lité,
et bancs,
bancs, propice
propice au
au repos
repos et
et papotage
papotage tandis
tandis que
que
et
leurs bambins
bambins s’en
s’en donneront
donne à cœur
joie.joie.
leurs
à cœur

La crémation
crémation s’initiant
s’initiant de
de plus
plus en
en plus
plus dans
dans les
les
La
mœurs, pour
pour ne
ne pas
pas être
être mis
mis àà défaut
défaut devant
devant la
la dedemœurs,
mande, nous
nous avons
avons fait
fait édifier
édifier deux
deux nouveaux
nouveaux cocomande,
lumbarium, pour
pour un
un total
total de
de vingt
vingt deux
deux cases,
cases, où
où
lumbarium,
chaque famille
famille et
et amis
amis de
de défunts
défunts trouveront
trouveront ainsi
ainsi
chaque
un lieu
lieu adapté
adapté au
au dépôt
dépôt d’urnes
d’urnes funéraires
funéraires et
et dédié
dédié
un
au recueillement.
recueillement. Afin
Afin d’offrir
d’offrir un
un confort
confort plus
plus perperau
sonnel au
au fleurissement,
fleurissement, les
les cases
cases supérieures
supérieures sont
sont
sonnel
soulignées d’une
d’une tablette.
tablette.
soulignées

Devenu par
par l’assaut
l’assaut du
du temps
temps et
et des
des années
années très
très ininDevenu
confortable àà pratiquer,
pratiquer, l’escalier
l’escalier Est
Est du
du vieux
vieux cimecimeconfortable
tière aa été
été restauré.
restauré. Il
Il redonne
redonne ainsi
ainsi une
une aisance
aisance pour
pour
tière
les visites
visites sur
sur les
les nombreuses
nombreuses tombes
tombes qu’il
qu’il dessert.
dessert.
les

La Signalétique
Signalétique aa été
été posée
posée au
au Printemps
Printemps 2017,
2017, pour
pour la
la
La
première partie
partie (sur
(sur le
le bord
bord des
des Départementales),
Départementales), une
une
première
deuxième partie
partie sera
sera envisagée,
envisagée, en
en 2018
2018 sur
sur la
la commune.
commune.
deuxième
Les pré
pré enseignes
enseignes remplissent
remplissent une
une fonction
fonction d’accueil,
d’accueil,
Les
d’information et
et d’orientation,
d’orientation, elles
elles permettent
permettent
d’information
d’améliorer la
la visibilité
visibilité et
et la
la lisibilité
lisibilité de
de l’activité
l’activité commercommerd’améliorer
ciale et
et artisanale.
artisanale. Réalisée
Réalisée par
par les
les Signaux
Signaux GIROD
GIROD en
en
ciale
collaboration avec
avec la
la Mairie
Mairie et
et les
les Services
Services techniques.
techniques.
collaboration
Une nouvelle
nouvelle partie
partie sera
sera reconduite
reconduite au
au printemps
printemps 2018
2018
Une
en bordure
bordure des
des voies
voies communales.
communales. Pour
Pour ceux
ceux qui
qui sont
sont
en
intéressés, vous
vous faire
faire connaitre
connaitre àà
intéressés,
Travaux
14
l’accueil de
de la
la Mairie.
Maire.
Travaux
14
l’accueil

Pour faciliter l’accès à l’arrêt de bus réglementaire
devant l’office du tourisme, le terre plein a été
modifié à l’entrée et à la sortie.
La circulation n’est plus perturbée par l’arrêt des
transports collectifs qui entrent dans Mieussy.

Les services techniques ont mis en place les enrobés à
froid pour un total de 18 tonnes.
Remise en état des routes par l’entreprise SIORAT/
GUINTOLI de Saint-Martin de Bellevue. Les routes
communales remises en état sont : (route d’Yvoray,
Montée du Bassin, Route de la Chapelle à Ley,
Impasse des Vignes à Quincy, Chemin d’Asnières

d’en bas et d’en haut, Route de la Combe, Route
d’Anglay, sur la Cote, route des Places), remise en
état des pastilles suite à des fuites d’eau, étanchéité
entre le mur de soutènement de la route
départementale au niveau du parking de l’église.
Remise en état d’une partie du parking de Sommand
et remise à niveau des regards sur cette partie
Les travaux de revêtements effectués pour un montant de 157 587,57 € TTC.

Dans le village de Mieussy de l’ancienne fromagerie
à la sortie de Mieussy direction Annemasse.

Saint-Denis : Stop, bande axiale discontinue dans le
sens de la montée depuis le stop à la sortie
d’agglomération.
Quincy : bande axiale discontinue,
marquage route étroite, stop, cédez le
passage.
Messy : bande axiale discontinue,
passage piéton.
Aménagement
du carrefour de
Guillard : avec balise, stop, marquage
au sol et bande rugueuse.

Travaux
Travaux
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Le viaduc de Mieussy a été construit
en 1931, il mesure 126 mètres de long,
et comporte une arche centrale de 24
mètres d'ouverture dominant le Foron
de 20 mètres. Jadis, il permettait le
passage d'un train reliant Annemasse
à Sixt. Le viaduc est fermé aux véhicules motorisés, il n'est accessible
qu'aux piétons et cyclistes.

Depuis septembre, le Département réalise des travaux de réparation du viaduc dans l’objectif de le
rendre plus adapté à l’usage des piétons et cyclistes.
Un chantier de plusieurs mois s’achèvera début 2018.
La voie circulée et les parapets en pierres ont été restaurés, les garde-corps remplacés et rehaussés, l’ouvrage a été entièrement décapé et les joints refaits, les
piles et culées ont été confortées et une étanchéité
mise en œuvre. Au total, 645 000 € TTC ont été engagés, avec une participation de la commune de Mieussy à hauteur de 180 000 €. A l’issue des travaux, le
Département lui confiera la gestion et l’entretien du
viaduc.

Travaux
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Myriam PELLISSON La Forêt
Création d’un abri de voitures

TRADI CHALETS La Marry d’en haut Maxime PERONA Plaine du Giffre
Bruno CHAVANNE Verny
Edifier un bâtiment à usage d’habita- Aménagement d’un bâtiment existant Extension bâtiment à usage d’habitation et un abri voiture
avec création de logement
tion

Jean-Michel JACQUARD
Chef Lieu
Construction maison individuelle

Maëlle SABATIER Ivoray Sud
Construction maison individuelle

Alain GEVAUX—Varly
Construction maison individuelle

SCI GEF Maillet
Aménager un bâtiment en cinq appar- Sylvain LUNEAU Les Metz
tements, édifier un bâtiment à usage
Construction villa individuelle
d’habitation et trois abris voitures

Jessica TAGINI Ivoray Sud
Construction maison individuelle
Jean-Noël DUFOURD
Les Proverannes
Construction maison individuelle

Anthony JORAT Barbey
Construction maison individuelle
Aurélien LANERY Les Grands Prés
Modification couleur bardage et volet

SCI des A Les Tonchets
Bernard BUFFET La Râche
Edifier un abri voiture et pose de claus- Construction d’un garage double
tra bois
Cyrille BONARDELLE Varly
Construction maison individuelle
Arnaud BOSSON Messy
Modification de façade
Patrick GAY Matringes
Division en vue de construire
Alain LACROIX La Fin
Création d’un garage
Nicolas DECORZENT
Le Trembley
Modification deux fenêtres en
une porte fenêtre
Philippe CORBET
Sous-Chatel
Réfection de toit
Guy IACHELLA Sous Chatel
Réfection de toit, pose fenêtre
Nelson PEREIRA Les Briffes
Création d’une fenêtre de toit
Deindre WATSON
Sur la cote
Création fenêtre de toit
Paulo NUNES LOURENCO
Ivoray Sud
Fermeture sur trois côtés d’un
abris terrasse
Yves BERGER
Luche devant
Modification ouvertures en
façade
Eveline BERTHIER
Le Clos Gallattaz
Construction d’un grenier
AmauryCONZATTI Drevy
Division en vue de construire

Arnaud CAVARD Les Metz
Construction maison individuelle

Régis GEVAUX
Asnières devant
Création abri de jardin
SCI La ferme de cloiset
Cloiset
Création d’une fenêtre
Mickaël SCHMITT
Le Seuchat
Transformation d’une partie du
garage en pièce à vivre

Julien BAUD Lapraz derrière
Extension bâtiment (bureau et abri
stationnement)

Thierry MALGRAND Les Gaudins
Construction villa individuelle
Elise MOGEON Vers Deschamp
Construction chalet

Marcel MALGRAND Lechat
Modification façade, transformation
garage en pièce d’habitation
Virginie JACQUARD Boshe d’en bas
Construction maison individuelle
Aurélien LANERY Les Grands prés
Construction villa individuelle

Arnaud BOSSON Messy
Rectification de la surface taxable

Mickaël JACQUARD Mouilles d’en
haut
Aménagement d’un logement familial
René KOHLER Bieunaz
lié à l’activité agricole dans un chalet
Extension d’un bâtiment à usage d’ha- d’alpage
bitation

Jérome PETITI Sous saix
Rénovation toiture
Claude LAURAT Maillet
Création lotissement (1 lot)
Cédric MANGEAT
Les Vagnys
Création 2 fenêtres de toit
Sébastien DURGNAT
Les Touvières
Création abri de jardin

Jean-François BOSSON
Norbert JORAT Barbey
Messy
Extension d’un bâtiment à usage Division en vue de construire
d’habitation
Franck BRUNEL Leÿ
Roger JACQUARD
Modification aspect extérieur et
réfection toiture
Les Vagnys
Modification aspect extérieur
Michel VACHERON
Le Seuchat
Stéphane PATRY
Construction d’un abri de jardin
Sous la Villaz
Pose conduit de fumée en toiGuillaume CHAVANEL
ture
L’Atre
Yves BESSON Vivier
Construction abri de jardin
Installation photovoltaïque intégrée à la toiture
Pascal MOGEON
Vers Deschamp
Didier PINCHARD
Création lotissement (1 lot)
Chez Besson
Edification d’un abris d’herbe
France Eco Logis
ouvert sans fondation
La praz derrière
Installation d’un système photoPascal CARLUY Les Geais
voltaïque en intégration toiture
Agrandissement ouvertures,
création terrasse
David WENGER La Mouille
Ravalement façade, pose d’une
Laurent BOUGNON
fenêtre
Champachoup
Création d’un bûcher
René KOHLER Bieunaz
Emilie NOVEL Bieunaz
Création d’un balcon

Jonathan BRIFFAZ Vers Anges
Transformation ancien atelier en habitation principale

Edition d’une tonnelle

Céline NEVEJAN
La Gauchettaz
Construction d’un abri de jardin
Jean-Marie BESSON Cloiset
Edifier une tonnelle en bois
Pierre-Eric FAYET Chef Lieu
Fermeture auvent
Thierry CURDY
Très Saint Denis
Création muret et escalier extérieur
Stéphane PATRY Sous la Villaz
Création avant toit et deux porte
fenêtre
Robin MASSET Vers Deschamp
Rénovation fenêtres existantes et
création de nouvelles
Cécile FRAISSE Ranchy
Extension d’un batiment à usage
d’habitation
Thierry GYGAX Chef Lieu
Pose d’une fenêtre de toit
Sébastien JACQUARD
Les Molliets
Construction d’une piscine enterrées
Chantal CHAPUIS Les Metz
Création lotissement (2 lots)
David WENGER La Mouille
Réfection de la toiture
Denis JORAT Verny
Modification de façade
Christine GILLET Guyon
Edification abri de terrasse

Urbanisme
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L’ancienne BCD du Groupe scolaire a été réhabilitée.
BCD
Groupe scolaire a été réhabilitée.
L’ancienne
Réfection
dedu
peinture






Réfection dedu
peinture
Changement
revêtement du sol
Changement
revêtement
du sol
Création
d’unedu
issue
de secours
Création d’une
issue demétallique
secours
Destruction
de l’escalier
Destruction
l’escalier métallique
Fermeture
de de
la mezzanine
afin de créer deux salles
distinctes,
au rez deafin
chaussée
et une
Fermetureune
de salle
la mezzanine
de créer
deuxsalle
salles
à distinctes,
l’étage. une salle au rez de chaussée et une salle
à l’étage.

La salle de conseil a pris un coup de jeune
grâce
à lade
réfection
la peinture,
La salle
conseil de
a pris
un coup changede jeune
ment
la réfection
porte. L’ancien
placard changea été
grâcede
à la
de la peinture,
supprimé.
Les
tableaux
photos
de
la
ment de la porte. L’ancien placard coma été
mune
ont été
leurdeplacard.
supprimé.
Lesconservés
tableaux dans
photos
la comCes
travaux
ont été
entièrement
par
mune
ont été
conservés
dans exécutés
leur placard.
les
services
techniques
pendant
la
période
Ces travaux ont été entièrement exécutés par
hivernale.
les services techniques pendant la période
hivernale.

L’ancien
L’ancien
placard
placard
supprimé
supprimé

La garderie de Sommand a repris un
peu
gaieté. de
LesSommand
bambins eta leur
garLa de
garderie
repris
un
dienne
trouveront
cet
hiver
un
endroit
peu de gaieté. Les bambins et leur garplus
accueillant
et plus
fonctionnel.
Le
dienne
trouveront
cet hiver
un endroit
sol
a été
réalisé par
Nature
bois. Les
plus
accueillant
et plus
fonctionnel.
Le
peintures
ont
été
réalisées
par
les
sol a été réalisé par Nature bois. Les
services
techniques.
peintures
ont été réalisées par les
services techniques.

Les gaines de chauffage de l’église vieillissantes,
gaines de chauffage
l’église vieillissantes,
neLes
permettaient
plus un de
chauffage
satisfaisant.
ne
permettaient
plus
un
chauffage
satisfaisant.
L’employé bâtiment des services techniques
a
L’employé
bâtiment
des
services
techniques
rénové ce montage complexe pour l’église avec a
rénové
montage complexe
pour l’église
avec
l'aide
desceentreprises
Chaleur Confort
et Hervé
l'aide des entreprises Chaleur Confort et Hervé
Bertrand.
Bertrand.

Bâtiment
Bâtiment
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Depuis le 1er Janvier 2017, notre Station de Praz de
Lys - Sommand est rentrée dans une nouvelle ère.
Les élus locaux en charge des régies communales de
Taninges, de Mieussy ainsi que du SITM ont concrétisé un projet d’avenir en faisant évoluer la structure
juridique.
De là, est née la Société Public Locale la Ramaz .

Cette nouvelle structure est le fruit de la raison au vu
de la situation financière compliquée depuis de nombreuses années dans le cadre de la gestion de notre
domaine skiable.

Ce sera certainement l’avenir de notre station pour
imaginer de nouveaux investissements structurants et
pour pouvoir poursuivre le développement.
Un contrat de concession de Délégation de Service
Public a été signé entre les deux actionnaires que sont
les communes de Taninges et de Mieussy.
La gestion de cette structure est assurée par un
Président Directeur Général, un Vice-Président, un
Directeur Général délégué, un Conseil
d’Administration et un Comité d’Orientation
Stratégique composés d’élus de chaque commune.
Le capital social est porté à 2 967 000 €. Après un apport de 400 000 €, à hauteur de 150 000 € pour Mieussy lors de la création, un complément a été réalisé à
hauteur de 1 139 000 € sous forme d’actions nouvelles
et 1 428 000 € pour Taninges. Ces apports correspondent aux valeurs nettes comptables des immobilisations de chaque régie, minorées des dettes et subventions transférées.

Simplifier et réduire les coûts de fonctionnement, simplifier la gestion, dégager les budgets communaux de
ces finances compliquées et chronophages, construire
un plan de damage unique, renégocier tous les contrats, supporter les investissements stratégiques tel
que la neige de culture.
L’orientation vers cette structure plutôt qu’une SEM
se base entre autres sur une création plus longue
qu’une SPL et surtout qui nécessitent l’entrée d’investisseurs privés. Il faut que la santé financière soit
bonne pour les intéresser !!

Cette nouvelle structure répondra aux besoins de
notre clientèle, le réseau neige de culture permettra
d’assurer la liaison stratégique entre les deux secteurs
du Praz de Lys et de Sommand et surtout d’assurer le
chiffre d’affaire nécessaire pour pérenniser les 120
emplois saisonniers et la dizaine d’emplois de permanents.
Nos équipes sur le terrain, polyvalentes, qualifiées,
autonomes et volontaires permettent d’assurer l’entretien et la sécurité des équipements à notre époque
où les normes sont de plus en plus contraignantes..
Très bonne saison d’hiver à toute et à tous.
Xavier BOSSUT, Vice-Président SPL « la Ramaz ».
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Vendredi Vœux du Maire
Salle des fêtes
12
Samedi 13 Assemblée générale 9h –13h de
Manger Mieux Ici (AMAP)Mardi
16

Salles de la Mairie

Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
Et Odyssée des enfants
Sommand

Vendredi Concours de belote au profit de AFTC
Salle des fêtes
19
Vendredi Assemblée générale de Marcelly Aventure
Salle de la Mairie
19
Samedi 20 Soirée des bénévoles du Comité des fêtes
salle des fêtes

Samedi 27 LOTO de APE
Salle des fêtes

Samedi 27 Circuit de bronze U16 slalom
Sommand

Vendredi Assemblée générale Société de pêche
2
à 19h30
Salle de la Mairie

Samedi
Samedi 3 « Faites du Nordic » : Journée dédiée aux
activités nordiques
Dim 4
Dim 4

Praz de Lys

Micro coupe U10 combi race

Assemblée générale du Secours mutuel
Salle de la Mairie

Vendredi Don du sang de 17h30 à 20h
Salle des fêtes
9
Sam 10

Circuit de bronze U14 slalom

Sam 10

Soirée tartiflette classe 2020
Salle des fêtes

Mardi 13 Carnaval à Sommand
Vend 16

Nocturne de fond déguisé

Vend 16

15 ème assaut du Haut Fleury

Samedi

Projet: Course des assoc., journée festive ,
Course ski alpin+ remise des prix

17
Sam 17
Dim 18

Sommand

3

Sommand

Salle des fêtes

Samedi 3 7 ème Coupe Genevoise ski et snowboard
Sommand

Dim 4

35 ème Traversée de la Ramaz
Sommand

Vendredi Assemblée générale de Mieussy
9
Patrimoine à 20h15
Samedi
10
Sam 10
Dim 11
Dim 11

Salle Sibiril Mairie

Grand prix du Marcelly
Praz de Lys

Salon du bien-être
Salle des fêtes

Coupe de bronze U12 slalom
Sommand

Samedi
17

Soirée dansant de l’assoc Jumelage
Mieussy animée par LOU VEROS

Dim 18

Journée du télémark: Démonstration, ski
test, initiation

Sommand + salle hors-sac

Assemblée générale des anciens
Combattants Salle des fêtes
4 ème Tournoi de Snowball, handball
sur neige

Carnaval des Petits Montagnards:
Défilé dans les rues + bal

Salle des fêtes

Sommand

Sam 24
Dim 25

Bâtiment
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Bourse à la puériculture du printemps
Salle des fêtes
Associations

20

Dimanche 1 Concours de pêche
Lac d’Anthon

Vendredi 6

Assemblée générale du comité
des fêtes
Salle de la Mairie

Samedi 7

Soirée patrimoine animée par le
groupe Citharins
Salle des fêtes

Vendredi 4

Dimanche 8 Neige expérience( Fête de la
raquette et du trail)

Mardi 8

Praz de Lys

Dimanche 8 Tournoi de pétanque de la
classe 2020
Salle des fêtes

Jeudi 10
Dim 20

Lac d’Anthon

Salle des fêtes

Jeudi 26

Assemblée générale des Petits Montagnards
Salle de la Mairie

Salle des fêtes

Commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945
Place de la Mairie

Dimanche 15 Concours de pêche
Samedi 21 10ème Salon des vins et des
Dimanche 22 produits du terroir

Concours de belote

Dim 20

Ascension : Musique dans les villages
Anthon, Ley,Quincy,St Denis

Porte ouverte à l’escargotière d’Arno
et Marché de producteurs et artisans
locaux
Sous-Châtel

Concours de pêche 8h00
Lac D’Anthon

Samedi 26

Vélomanifestive
Mieussy– Taninges

Dim 27

Ramassage des déchets en station

Vendredi 27 Don du sang de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Samedi 2

Soirée animation
Salle des fêtes

Dimanche 29 Repas de fin de saison
Salle des fêtes

Samedi 2

Soirée Paëlla
Salle des fêtes

Dimanche 10

Journée de pêche ouverte à tous
Lac de SommandBâtiment

Samedi 16
Dimanche 17
Vendredi 29

18

Vogue buvette du Somm’and
Festival dès 17h00
Salle des fêtes

Associations

Kermesse de l’école

20

Groupe scolaire
Associations

21

Samedi 30 5ème ORIGIN’AILES parapente
Dimanche 1 festival et 40 ans du parapente
Salle des fêtes et site de décollage

Du 1 au 7

Championnat de France de parapente
Salle des fêtes

Dimanche 8 Adopte un col 8h-12h sur route fermée
Mieussy—col de la Ramaz

Vendredi 13 Fête Nationale, Paëlla géante, Concert
de l’harmonie municipale, Défilé aux
lampions, Feux d’artifice
Salle des fêtes et place du village

Vendredi 20 Don du sang de 17h30-20h
Salle des fêtes

Samedi 21
Dim 22
Dim 22
Mardi 24

Rassemblement équestre
Praz de Lys Sommand

Fête d’été
Salle des fêtes

Concert Lustucru 20h30
Salle des fêtes

Dim 29

Samedi 1 14ème rando VTT de la Ramaz et
Dimanche 2 Nuit de la Ramaz
Salle des fêtes

Mercredi 5

35ème Montée des pavés
Taninges– Praz de Lys– Sommand

Assemblée générale de l’Harmonie municipale–
Salle des répétitions de Mieussy

Vendredi 7

Mardi 11

Forum des associations de 17h
à 20h
Salle des fêtes

Assemblée générale à 20h de
l’APE
Salle de la Mairie

Vendredi 14 Don du sang de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Samedi 15
Dim 16

Journées européennes du
patrimoine

Samedi 15

Bal de la classe 2020
Salle des fêtes

Jeudi 20

Samedi 22
Dim 23

Jeudi 16

Festigrat’s
Salle des fêtes

Vendredi 17 Festigrat’s
En alpage (repli salle hors sac si pluie )

Samedi 18
Samedi 18

13ème Grimpée Cyclo de la Ramaz à
14h30 (sur route ouverte)

Salle des fêtes

Salon de la Bière
Salle des fêtes

Bâtiment
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Vendredi 28 Assemblée générale
du ski club
Nordique PDL-Sommand

Samedi 29

Festigrat’s:
Gymnase de Taninges

Séance cinébus dans le cadre du
devoir de mémoire

Samedi 29
Dim 30

Salle de la Mairie

Montée de la Associations
Ramaz course
roller ski

20

Chez Besson –Sommand

Bourse d’automne aux loisirs et
Associations
21
puériculture
Salle des fêtes
Associations

22

Samedi 3
Dimanche 4
Du 6 au 19

Bourse aux skis 9h-18h
Salle des fêtes

Exposition ( du 11 au 17)
« et si vous aviez 20 ans en 1914? »
Salle des fêtes

Dimanche 11 Commémoration du 11/11/1918
Mairie

Samedi 10 Marché des vins et des saveurs
Dimanche 11 Gymnase de Taninges
Samedi 24
Dimanche 25
Vendredi 5

Samedi 6

Concours de belote du HAUT
GIFFRE FC à 19h30
Salle des fêtes

Soirée choucroute à 20h

Salle des fêtes

Vendredi 30

Assemblée générale des donneurs
de sang

Vendredi 30

Soirée théâtre

Salle de la Mairie

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Samedi 6

6ème Salon des créateurs artisanaux

Bourse aux skis nordiques
Salle des fêtes de Taninges

Vendredi 12

Théâtre sur le thème de la 1ère
guerre mondiale

A préciser

15ème Fest’hiv: nombreuses animations pour fêter l’ouverture de la
station

A préciser

Assemblée générale de Jumelage
Mieussy

Salle des fêtes

Samedi 20 34ème Foire d’automne au cidre et
Dimanche 21 aux châtaignes + vide grenier
Place du village-Salle des fêtes

Dimanche 28 Repas de nos aînés
Salle des fêtes

Salle de la Mairie

Samedi 1

LOTO des enfants
Restaurant scolaire

Vendredi 7

Don du sang de 17h30 à 20h
Salle des fêtes

Samedi 8

Téléthon des Mieusserands:
Animations diverses 12h30
Salle des fêtes

Samedi 8

Bâtiment
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Concert de Noël
Salle des fêtes

Vendredi 14

Associations
Spectacle de Noël
de l’APE

20

Salle des fêtes

Samedi 22

Nocturne de Noël de la fruitière
Associations
21
15h-21h

Lundi 24

Noël à Sommand à 16h

Lundi 31

Nouvel an à Sommand à 17h30

Associations

22

Associations

23

ACCA( Société de Chasse)
MALGRAND Alain
alain.malgrand@wanadoo.fr
06 62 42 89 21
ALPES ON AIR
CORBET Philippe
contact@alpesonair.fr
04.80.16.11.11
AMAP (Manger Mieux Ici)
ROSSI Pauline
amapmieussy@gmail.fr

AMICALE DU
SECOURS MUTUEL
JORAT Daniel
chrisdad@orange.fr
06.70.94.57.59
AMIS QUAD’MENT VOTRE
ROUGE Denis
amisquadmentvotre@orange.fr
06.09.05.06.22
APE( ass. Partenaire de l’Ecole)
CREHALET Julie
ape.mieussy@free.fr
CHORALE PAROISSIALE
DUMOULIN Marie-Thérèse
mthebaudeydumoulin@gmail.com
04.50.43.02.19
CLUB ECOLE DES MONTAGNES
DU GIFFRE CEMG)
RIBREUX Boris
boris.ribreux@sfr.fr
06.42.37.98.22

FOOTBALL VETERANS
LELEU Benjamin
leleudepouilly@live.fr
04 50 35 89 24
06 08 74 73 69
FOYER DE SKI DE FOND
PAGNOT François
francois-pagnot@orange.fr
07 89 64 95 97
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
SCHUTZ Idalina
04 50 43 16 41
06 24 25 13 49
HARMONIE MUNICIPALE
AUZOUX Géraldine
geraldineauzoux@orange.fr
06.03.23.87.10
HAUT GIFFRE FOOTBALL CLUB
HUMBERT Christian
hgfc-563834@lrafoot.org
www.hautgiffrefc.com
06 .07.52.91.52
JUMELAGE MIEUSSY SIBIRIL
DESCOURS Mickaël
dmmd@laposte.net
06.82.93.03.61
COUTHOUIS Stéphane
couthouis@gmail.com
06.78.57.83.51
LIEU DE VIE A MIEUSSY
lieudevie.mieussy@zaclys.net

CLUB DES CHOUCAS
DUPONT Florent
choucasclub@gmail.com
http://choucasclub.asso.fr

MARCELLY AVENTURE
PELLET Julien et BERTRAND J-Michel
marcelly-aventure@hotmail.fr
www.marcelly-aventure.fr
06.82.69.04.73 et 06.85.76.39.43

CLUB VIVRE A MIEUSSY
BELLEGARDE Marie-Thérèse
marie-the.bellegarde@laposte.net
04.50.43.00.31 et 06.84.10.39.78

MIEUSSY PATRIMOINE
FEDELE Anne-Marie
06.32.77.23.20

COMITE DES FETES
DURET Régis
regisduret74@orange.fr
04.50.43.04.06 et 06.30.78.97.21

OT PRAZ DE LYS
SOMMAND TOURISME
ROBLES Raphaël
accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com
04.50.34.25.05

CREATEUR ARTISANAUX DE
HAUTE SAVOIE
LEGAC Alexandra
legac.alex@wanadoo.fr
DEMENCIEL
BELTRAN Nicolas
nbeltran@outlook.fr
06.76.88.70.15
DONNEURS DE SANG
CHARLET Didier
04.50.43.02.93
DEFENSE ET PROTECTION
ENVIRONNEMENT
PAYS DE SAVOIE
MAURON François

ORIGIN’AILES
VAN HILLE Laurent
originailes74@gmail.com
06.73.09.96.65

REVE D’EN HAUT
CARTANNAZ Vincianne
06.19.93.09.87
06.11.29.30.66
SKI CLUB ALPIN
DELAVENAY Raphaël
raphaeldelavenay@hotmail.fr
ski-club-mieussy.fr
04.50.89.93.51
06.82.38.15.29
SKI CLUB NORDIQUE PRAZ DE
LYS
SOMMAND
PETILLEON Stéphane
petilleon.s@cegetel.net
SOCIETE DE PECHE
« LA MIEUSSERANDE »
CLEMENT Denis
denis.clement@bontaz-centre.com
Site facebook »la Mieusserande »
06 10 61 33 41
SOMMAND FESTIVAL
LEBEDEL JOHANN
sommandfestival@gmail.com
SOMMAND RANDO
NATURE
SOMM Marie
srn@ecotrail.fr
marie@ecotrail.fr
04 50 34 20 88
06 83 67 20 37
SYNDICAT AGRICOLE
FORESTIER Sylvain
06 88 07 19 27
TENNIS CLUB
BOBAN Bruno
bruno.boban@neuf.fr
06.28.80.11.82
THALEE
LEFEVRE Michèle
04 50 36 26 7706 74 51 45 16 Bâtiment

TRAVERSEE DE LA
RAMAZ
CAMBERNON Daniel
daniel.cambernon@gsomfy.com
20
04.50.43.16.28 Associations
UDC ALPES
PECHEUX Rémi
Remi.pecheux@outlook.fr
Associations
06 09 23 37 54

LES PETITS
MONTAGNARDS

VIVRE AUX VILLAGES

04.50.43.27.07

VUES DE QUINCY

FAVRE Céline
bureau@lespetitsmontagnards-mieussy.fr
www.lespetitsmontagnards-mieussy.fr

PRAZ DE LYS SOMMAND
ALPINISME
GIRARD Renaud
rs-girard@orange.fr
06 32 72 12 37 - 04 50 43 68 61

18

GUITTET Philippe
Associations
philippe.guittet@laposte.net

21

22

BASSO-BERT Nathalie
Associations
nathalie.bassobert@free.fr
04 50 43 08 67
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Saison 2017 – 2018 : Un Accueil de Qualité

T

out au long de l’année, l’équipe
professionnelle de l’Office de Tourisme
s’attache à proposer dans ses 4 bureaux un accueil
digne d’une véritable destination touristique.
Il y a quelques jours, Praz de Lys Sommand
Tourisme a obtenu après audit et pour la seconde
fois la Marque Qualité Tourisme, label national,
pour 3 ans.
Au moment de la transformation de Praz de Lys
Sommand Tourisme en Office de Tourisme
Intercommunal à Compétence Territoriale limitée,
au cœur des Montagnes du Giffre, il ne pouvait pas
en être autrement.

L

e club a repris son activité le 12 septembre après
deux mois de vacances d'été pour tous les mardis
après-midi et jusqu'à mi-juillet. Il compte 32 adhérents
pour l'année à venir, des nouveaux seraient les
bienvenus. Les tables de jeux pour belote, tarots et
autres jeux de sociétés sont proposées à chaque séance,
agrémentées de goûters délicieux parfois offerts pour
célébrer un anniversaire, une fête, un événement
familial de mariage, de naissance ou autre. Aussi dans
le club de Mieussy s'organisent des concours, des repas
entre associations de communes voisines dans une
grande convivialité.
Cette année, l'association déplore le décès accidentel
de Raymond Blanc à 88 ans, le 19 avril. Il fut pendant
22 ans président du club dans lequel il a organisé
voyages, repas et concours interclubs avec dynamisme
et efficacité. Il fut nommé président d'honneur en 2009.
Le décès de Monique Main, le 22 mai, à 96 ans, elle fut
membre fondatrice du club, elle habitait Thonon les
Bains. Le décès d'Émilienne Guis-Sallecroix

2018 sera l’année du changement. Avec le transfert
de la compétence Tourisme à la Communauté de
Communes des Montagnes du Giffre, notre
association sera financée par l’intercommunalité. De
nouvelles actions de promotion touristique
devraient se développer à l’échelle de la vallée. Un
nouveau partenariat verra le jour avec les
communes de Mieussy, de Taninges et la station de
Praz de Lys Sommand.
Nous pourrons compter, nous l’espérons, sur les
nombreux et fidèles bénévoles qui œuvrent à nos
côtés pour mener à bien notre mission d’accueil et
d’animation.
Excellente année à toutes et à tous
Le Président

Raphaël Robles

à l'âge de 93 ans et le décès le 7 septembre d'Isabelle
Corboz à 107 ans, elle fut membre pendant de
Bâtiment
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nombreuses années, où elle partageait des parties de
scrabble acharnées.
Cette année la sortie a emmené les adhérents dans le
20
Jura pour la visite de la chaîne deAssociations
fabrication du Mont
d'Or suivi d'un repas dans un wagon restaurant de
l'Orient Express dans la bonne humeur générale.
Associations
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Comité des fêtes
de

ieussy

« La fête est un excès permis, voire ordonné »
Sigmund FREUD

L

a fête a battu son plein en 2017 dans les rues du village !!!

Une belle fête d’été avec des équipes qui se sont affrontées, amicalement,
sur des épreuves que nous avions savamment concoctées….

Illustration - maquette : J.Phalippou 08-2017

Une belle foire, malgré une météo capricieuse, surtout pour la journée du
dimanche, mais qui a tenu ses promesses. L’édition 2018 est déjà en cours de
préparation …

Affiches 2017 BP.indd 13

L’édition 2017 du TELETHON fut aussi un bon cru, l’accueil dans les villages
bien apprécié et la générosité Mieusserande était au rendez-vous puisque ce
sont près de 2 000,00 € que nous avons envoyés à l’AFM.
Une date à réserver sur vos tablettes : la soirée du samedi 28 avril 2018 pour le
spectacle du truculent Jean-Michel MATTEI à partir de 20 h 30. Les réservations
sont en cours auprès de l’office de tourisme.

12/09/2017 14:29:29

Nous serons toujours très heureux d’accueillir de nouveaux
membres dans notre association, ainsi que de nouveaux
bénévoles dont l’aide et la disponibilité nous sont toujours si
précieuses.
N’hésitez pas à nous contacter au cours des manifestations ou
sur notre page Facebook (sur laquelle vous trouverez toutes
nos informations).
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale
le Vendredi 06 avril à 20 heures – salle de la Mairie.
A bientôt,
Régis DURET
Président du Comité des fêtes de Mieussy

L
tous.

e Somm'And Festival est une association de jeunes
motivés accros à la musique et aux ambiances festives !
Elle a pour but de favoriser l'accès à la musique pour

Tout au long de l'année vous pouvez nous retrouver sur la
commune de Mieussy lors de différentes manifestations telles
que des soirées concerts ou autres..
Musicalement, l'équipe Somm'And Festival !

Bâtiment
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L

e HAUT-GIFFRE FOOTBALL CLUB né en 2012
de la fusion des clubs de MIEUSSY, SAMOENS
et TANINGES regroupe des footballeurs de toute la
vallée du Giffre, de SIXT-FER-A-CHEVAL à MIEUSSY.
Plus de 230 licenciés pratiquants, de 5 ans à 77 ans,
sont encadrés par une équipe d’une trentaine de
dirigeants et d’éducateurs bénévoles motivés.
Affilié à la Fédération Française de Football et sous
l’égide du District HAUT-SAVOIE-PAYS DE GEX, le
club participe aux championnats départementaux et
organise de nombreux matchs et plateaux pendant la
phase « automne » puis la phase « printemps » sur les
terrains en herbe de MIEUSSY, SAMOENS et

TANINGES et
TANINGES.

sur

le

terrain

synthétique

Outre l’aspect compétition, le club s’évertue surtout,
en dehors de l’apprentissage technique, tactique et
physique du football, à inculquer des valeurs de
respect, de fair-play et de plaisir.
En marge du sportif, de nombreuses manifestations
sont organisées par le club : loto, concours de
pétanque, concours de belote, tournoi des jeunes, etc…
Venez nombreux encourager, les samedis et
dimanches, tous ces joueurs ou joueuses, qui portent
avec fierté les couleurs de la vallée du Haut-Giffre !

Bâtiment

L

e ski club de MIEUSSY est à la fois, un club qui
pratique la compétition, mais qui s’occupe
également de la formation des jeunes skieurs.
Effectivement, aujourd’hui le club dispose d’un cursus
complet d’apprentissage du ski alpin. Les plus petits
peuvent s’initier à la glisse grâce aux Mercredi Neige
au cours d’une séance hebdomadaire. Pour les plus
motivés, nous avons notre groupe ZIGZAG avec deux
séances par semaine (mercredi après-midi, samedi
matin) avec deux stages de cinq jours pendant les
vacances. Ensuite nous proposons deux alternatives, la
première : les enfants intègrent l’équipe compétition
avec là, des entrainements intensifs l’hiver, avec des
stages sur glacier l’été et l’automne, encadrés par des
entraineurs diplômés d’état. La seconde : ils peuvent
pratiquer un ski plus ludique au sein de notre groupe
loisir avec une séance par semaine le samedi aprèsmidi, plus un stage de 5 jours pendant les vacances de
Février.

de

Associations

18

20

Une nouveauté cette année nous organisons la
première course des associations le 17 Février 2018,
une rencontre sportive dans la bonne
humeur qui sera
Associations
21
ponctuée d’un repas.
Le ski club profite de ce bulletinAssociations
pour remercier tous
22
les acteurs de Praz de lys Sommand qui nous
permettent de pratiquer notre sport de la manière la
Associations
23
plus performante possible.
Bonne saison à tous
Associations
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A

ssurer l’approvisionnement en produits sanguins
est un réel défit au quotidien pour l'Etablissement
Français du Sang. Notre association tente de le relever
chaque année.
Pour l’année 2017, nous avons atteint 673 dons, un
record jamais égalé depuis 2010 où l’on avait atteint les
702 dons. Nous avons accueilli 37 nouveaux donneurs.
Tout cela c'est grâce à vous amis donneurs ; votre
fidélité est exceptionnelle et nous vous adressons notre
meilleure reconnaissance. C'est un réel plaisir à chaque
collecte de sang de vous retrouver toujours aussi
nombreux et motivés.
Depuis quelques temps vous avez pu observer un
temps d'attente important pour donner son sang ; nous
tenons à vous remercier pour la patience dont vous
faites preuve. Les conditions de prélèvements ne sont
pas toujours aisées pour l'équipe médicale de l'EFS et
nous tenons à vous dire que nous faisons de notre
mieux pour les améliorer. De ce fait, nous vous
informons que les horaires des collectes pour l'année
2018 changent ; nous vous accueillerons dès 16h30 et
jusqu'à 19h30. Venez nous rejoindre dès que possible
pour éviter l'attente trop longue en fin de collecte.
De plus, nous sommes dans l’obligation, suite à
plusieurs demandes explicites de l’E.F.S, de proscrire
l’alcool pendant le don du sang, en raison du risque
aggravé de malaise et de chute. Nous vous rappelons
que le don du sang reste un geste médical même si ce
dernier est convivial. Cela se fera progressivement et
nous espérons que cette mesure, concernant votre
sécurité et la nôtre, n’altèrera pas votre geste de

L

’agriculture est une activité économique qui ne se
délocalise pas, avec plus de 25 exploitants
agricoles sur notre commune, elle reste soutenue et
dynamique.
Notre syndicat se réjouit de cette agriculture moderne
et extensive qui reste pour autant axée sur les
traditions montagnardes.

générosité.
Notre concours de belote au profit de l'AFTC aura lieu
le 19 janvier et le concours le pêche le 15 avril au lac
d’Anthon.
Notre assemblée générale se tiendra le 30 novembre.
Les dates des collectes pour 2018 sont les suivantes:
9 février, 27 avril, 20 juillet, 14 septembre et
7 décembre de 16h30 à 19h30
à la salle socio-culturelle de Mieussy.

Bâtiment
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Pour se faire, nos animaux ont besoin d’espace :
-qu’ils trouvent l’été dans les alpages clôturés de fils
électriques pour qu’ils n’aillent pas dans des endroits
Associations
24
trop dangereux et équipés de cloches pour qu’on
puisse les repérer de nuit comme de jour même par
temps de brouillard
-qu’ils trouvent également en basAssociations
dans la vallée ,25où
leurs déplacements parfois quotidiens peuvent
provoquer des embouteillages (mais de quelques
mètres seulement). Profitez-en pour
les contempler26et
Associations
écouter leur cloche tout en songeant à cette production
de qualité et de plein air.

D

epuis quelques temps
déjà, des membres de
l’association
Mieussy
Patrimoine préparent une
exposition intitulée « Et si
vous aviez 20 ans en 1914 ? »,
qui sera programmée du 11 au
17 novembre 2018 à la salle La
Gare, à Mieussy.
Cette rétrospective vise à
rendre hommage à tous les
Poilus mieusserands, à qui
nous devons bien ce devoir de
mémoire. Vous découvrirez
leur parcours, leurs souvenirs,
la correspondance avec leurs
proches,… au cours des cinq
années de guerre
A cette occasion, un livre
d’une centaine de pages sera
édité ; il regroupera des
photos, des documents inédits,
un rappel d’événements

oubliés,… Mieussy Patrimoine met en
place une souscription pour la vente de
ce livre : elle vous permet de bénéficier
d’un prix préférentiel de 18 € (au lieu
du prix public de 25 €), si vous le
réservez avant le 30 juin 2018.
La commémoration de la fin de la
guerre débutera courant septembre
avec une séance de Ciné-bus dont le
thème portera sur la Grande Guerre,
qui aura lieu à la salle La Gare.
En octobre la Compagnie Fun en Bulle
de Douvaine présentera un spectacle
intitulé « L’enfer des Tranchées » ; cette
représentation évoquera l’histoire vraie
de Poilus, et ce avec la participation
d’enfants de Mieussy.
Pour les personnes intéressées par la
généalogie, des séances ont lieu le
premier jeudi de chaque mois, dans la
Bâtiment
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grande salle de la mairie.

Associations

D

epuis 1984, ce
tableau
affiché
dans la grande salle de
réunion de la mairie de
Mieussy
que
nous
fréquentons
tout au
long de l’année mérite
d’y poser un regard plus
approfondi.
Il a été peint par M.
Félix Buffet, artiste
amateur Mieusserand à
l’occasion du 150ème
anniversaire
de
la
fondation de la Société
de Secours Mutuel de
Mieussy.
Ce 19 mai 1984, était
invité le Président de
l’Union départementale
des Sociétés Mutualistes de Haute Savoie pour une journée
de convivialité avec les adhérents.
Les Présidents de chaque Société de notre commune, les
Conseillers municipaux, le Médecin, le Pharmacien, le
receveur des Postes ainsi que six membres du personnel
enseignant étaient invités au vin d'honneur pour fêter la
plus ancienne mutuelle de Haute Savoie.
Elle a été crée en 1834 appelée dès lors « Société des
voyageurs » elle fut l’ancêtre de la Sécurité Sociale afin
d’aider les travailleurs Mieusserands qui partaient travailler

20

en Suisse et en France.
Associations
La Société
change de nom21elle
devient « Secours Mutuel de
Mieussy » puis en 1988 «Société
Associations
22 »
de Secours
Mutuel de Mieussy
et enfin en 2002 « Amicale de
Secours Mutuel » afin de se
mettre enAssociations
conformité avec23les
nouvelles législations.
C’est uniquement grâce aux
cotisations de ses adhérents
qu’elle permet
de rembourser
Associations
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par de modestes prestations des
frais médicaux et d’obsèques
d’un adhérent.
Associations
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L’ Amicale
de Secours Mutuel
compte actuellement
102
membres, elle souhaite maintenir
cette solidarité conformément
aux vœuxAssociations
de ses fondateurs. 26

Elle est représentée par son drapeau aux manifestations
officielles, aux obsèques d’un adhérent avec une présence
spontanée de nos porteurs volontaires.
Associations
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A chaque assemblée générale début février, l’amicale compte
de nouveaux jeunes adhérents sensibles à ce devoir de
mémoire.
Associations
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Ces nouveaux adhérents sont
les bienvenus.
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B

ien que plutôt discret, le tennis club de Mieussy
est en fait une association majeure du village, fort
de ces 97 licenciés dont 48 élèves à l'école de tennis.

Le TCM ce sont 11 groupes d'apprentissage, de
perfectionnement ou d’entraînement répartis sur 4
soirs en semaine, le mercredi après midi et le samedi
matin. Ce sont également des championnats interclubs
départementaux hommes et femmes, des challenges
pour les jeunes entre les différents clubs de la vallée du
Giffre, des rencontres amicales filles/dames, une fête
de l'école de tennis en juin, un stage fin août, des
séances d’entraînement physique l'hiver.
Et l'an
prochain, un 1er tournoi homologué, un TMC (tournoi
multi-chances) pour les dames 4e série/NC . Le TCM,
c'est également un comité avec des personnes
bénévoles qui œuvrent depuis de longues années et
qui voudraient pouvoir passer le flambeau et voir ainsi
perdurer cette association aussi « discrète » que
dynamique.
Quelques dates à retenir pour l’année 2018 :





Reprise de l’école de tennis début avril
Tournoi multi-chances le 2 et 3 juin
Fête de l’école de tennis le 16 juin avec report le
17/06 en cas de pluie
Inscriptions à l’école de tennis et vente des
licences fin août

L

’association est un jumelage entre Mieussy et
Sibiril , une petite ville située en Bretagne dans la
pointe nord du Finistère.
Nous emmenons chaque année, les enfants de
Mieussy une semaine au mois de Juillet afin qu’ils
pratiquent des activités nautiques : de l’optimist pour
les plus petits, pour les plus grands ils ont le choix
entre le catamaran ou la planche à voile, ainsi que du
char à voile pour tout le monde.
Les enfants et les accompagnateurs sont logés dans
des familles d’accueil, durant la journée ils sont pris
en charge par les animateurs des différentes activités
et pendant les temps libres ils sont avec les
accompagnateurs. Tout le monde passe les soirées
dans leur famille.
En retour nous accueillons les enfants Bretons ainsi
que leurs accompagnateurs une semaine pendant les

Renseignements et inscriptions à l’office du tourismeBâtiment
18
tél. 04.50.43.02.72.
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vacances d’hiver, pour qu’ils puissent à leur tour
découvrir les joies du ski et de la neige.
Associations
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Cet été 2018 nous partirons le Samedi
7 Juillet pour
revenir le Dimanche 15 Juillet.

Les enfants qui seraient intéressés doivent être nés
Associations
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entre 2001 et 2011.
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L

’Association « Les Petits Montagnards » est une
Association de parents bénévoles qui gère
l’Accueil Périscolaire et l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement. 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. Elle accueille les enfants de 3 à
12 ans de toute la Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre. L’Association compte huit
employés.
Les enfants sont encadrés par les animateurs. Ils
participent à des activités pédagogiques découlant de
notre Projet Educatif qui a pour objectifs : la
tolérance, le développement et l’autonomie de
l’enfant ainsi que l’écologie.

L’Accueil Périscolaire (TAPs) propose les activités
suivantes :
Poterie, musique, fabrication de chocolats, atelier
artistiques en vue, bijoux en perles, jeux de ballons,
nature et environnement, atelier cuisine, yoga,
relaxation…
Les activités de l’Accueil de Loisirs :
Activités artistiques (fabrication de casquette de
lunettes de soleil soucoupes volantes géantes et
petites, fresque mural, pingouins …), danse de
camping, jeux de connaissance, musique, jeux sur les
planètes, atelier cuisine, bricolage…
Bâtiment
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Sortie piscine, escalade à Sixt Fer à Cheval, journée
inter centre avec le CLAP de Taninges et le Centre de
Loisirs « La Marmotte » à Samoëns, bowling, grande
chasse aux extra-terrestres au Lac
de Samoëns, parc
Associations
20 à
jeux « La Forêt Enchantée ».
Sorties à Sommand (Olympiades, sorties raquettes…),
visite de la Maison du Père Noël aux Gets
Associations

21

Manifestations : l’Association organise des
manifestations afin de pouvoir investir dans du
Associations
22
matériel :
carnaval, vente de chocolats de pâques, loto des
enfants et participe à la foire d’automne en proposant
Associations
23
des maquillages aux petits et aux grands.
Organisation d’un après-midi « Portes Ouvertes » au
mois de juin où les créations des enfants sont
exposées.
Associations
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L

’APE est formée d’une vingtaine de parents
bénévoles dont le but est de récolter des fonds
pour l’école.
Nous organisons chaque année un loto, deux bourses
à la puériculture, la kermesse de l’école, la vente d’un
objet décoré par les dessins des enfants, une soirée
théâtre afin de financer les projets sportifs (vélo, ski
de fond, stage de voile…) et culturels (atelier danse
africaine, défi lecture, spectacle…) des enseignants de
l’école.
L’année scolaire a commencé par le financement du
voyage à Lyon des CM1 et CM2 de l’école. Ils ont eu
l’occasion de visiter le vieux Lyon, le Planétarium, le
musée Gallo-Romain et de faire une croisière sur le
Rhône pour aller voir une écluse…

Associations

Les enfants ainsi que les accompagnateurs sont
revenus ravis de cette aventure !
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Merci à tous ceux qui nous soutiennent.
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Les membres de L’APE
Associations
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A

mis pêcheurs bonjour, quelques informations sur
l’année 2017.

L’année 2017 s’est déroulée dans de bonnes conditions
avec une météo favorable lors de chaque concours.

Nous avons organisé une journée initiation à la pêche
avec les plus jeunes (environ 40 enfants et 25 pêcheurs
pour encadrer). Cette formule permet à tous les jeunes
de Mieussy d’avoir un premier contact avec la pêche,
d’apprendre et de pêcher eux-mêmes, contrairement
aux concours que l’on organisait avec la gratuité des
jeunes accompagnés. Tous étaient très satisfaits de cette
journée. Encore une fois merci à tous les encadrants,
pêcheurs et la garderie des petits montagnards.
Pour 2018, nous nous sommes fixés un nouvel objectif :
Nous avions réalisé des bassins pour élever nos
propres poissons dans le marais. A l’époque, c’était
notre seule solution. Nous allons maintenant améliorer
la circulation de l’eau vers le Lac d’Anthon en
supprimant les obstacles dans le marais.

Vous pourrez retrouver la planification des
évènements pêche dans le calendrier du bulletin
municipal 2018 ou sur notre page FACEBOOK
«La Mieusserande »
Comptant sur votre soutien et votre présence.
Nous renouvelons nos remerciements à L’OFFICE DU
TOURISME pour la distribution des permis de pêche
par internet.

A toutes et tous Bonne Pêche

Bâtiment
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Le Président
Denis CLEMENT
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Le club organise cet hiver en partenariat avec
l’Office du Tourisme : « l’ Assaut du Haut Fleury »
le 16 février 2018 en nocturne (montée sèche).
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Renaud GIRARD
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Nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles
pour notre association, car un travail de tous les jours
est nécessaire pour le développement de nos poissons.
Sachez que pour nous aider, il est préférable de retirer
le permis à L’Office de tourisme de Mieussy, car seuls
ces permis sont comptabilisés pour la rémunération
par L’APPMA de notre association.

P

raz de Lys Sommand Ski Alpinisme , affilié à
la FFME, se consacre principalement à la
pratique du ski alpinisme en compétition, dans ses
diverses disciplines, que ce soit les courses
d’endurance sur une ou plusieurs journées (Pierra
Menta, Patrouille des Glaciers, Transvanoise, Tour
du Rutor, Mezzalama, Tour du Grand Paradis,
etc…)ou les montées sèches.

C

OMMEMORATION DU 8 MAI 2017

Un dépôt de gerbe a été effectué par le Maire et notre
président J. Voituret, accompagnés par les jeunes de la
classe Une cérémonie de haute tenue et émouvante au
moment de la remise de la croix du combattant à trois
anciens AFN.

L

’année 2017 a été marquée par quelques
mouvements au sein du comité de l’harmonie
municipale : Annie JORAT prend la place de Valérie
JUGE en tant que secrétaire et cède la présidence à
Géraldine AUZOUX.
Nous tenons à la remercier
pour sa forte implication
pendant ces
nombreuses
années.
Deux musiciens sont venus
renforcer les rangs de
l’harmonie : Jean-Marc à la
clarinette et Jean-Robert au
saxophone.
L’harmonie municipale adhère à l’école de musique
intercommunale jacquemarde. Les jeunes enfants
peuvent découvrir la musique par le jeu, le chant,
l’écoute musicale et le rythme (classe d’éveil). Pour les
plus grands, une formation musicale est assurée afin
qu’ils acquièrent les éléments de base pour la pratique
instrumentale. Les élèves ont la possibilité de choisir
divers instruments et de découvrir au fil des années
les plaisirs de ces moyens d’expression.

Notre président J. Voituret également membre du
bureau du patrimoine nous a quitté le 2 septembre
2017 à l’âge de 81 ans. Il avait passé 36 mois au service
militaire dont 11 mois à la frontière tunisienne comme
brigadier chef.
Jacques est entré à la section des AFN de Mieussy en
18
2009 avec une mission essentielle à Bâtiment
ses yeux, perpétuer
et développer le devoir de mémoire.
Nous tous, saluons son dévouement au sein de la
section de notre village et comme membre actif au
20
bureau de l’union départementale.Associations
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Toutes ces disciplines sont assurées par une équipe
pédagogique dynamique.
Associations
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L’harmonie municipale se réunit chaque semaine, le
mercredi soir de 20 h 00 à 22 h 00, sous la direction
d’Alexis GRIMAULT pour travailler
un répertoire
Associations
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divers et variés.

Ce travail régulier nous permet
d ’ o r g a n i s e r dAssociations
e n o m b r e u s27
es
prestations tout au long de l’année
(foire d’automne, concerts, festival des
Associations
28
musiques, commémorations, ...)
Musicien amateur ou professionnel, si
Associations
vous souhaitez partager
le plaisir de29la
musique, venez-nous rejoindre dans
une ambiance conviviale.
Associations
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Vous pourrez également suivre nos prochaines
prestations
sur
http://www.prazdelyssommand.com/programme-de-la-semaine
Associations
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Merci à la municipalité et aux personnes qui
soutiennent notre association
Associations
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otre association existe par l’interactivité de ses
membres.
Toujours en mutation, elle s’adapte aux envies
sportives des anciens et des nouveaux : une
proposition de sortie inédite, de découverte (spéléo !),
de défi (le Roc d’Azur ! la Muddy Angel Race !) ou de
pratique d’un sport jusqu’alors marginal entre nous, il
suffit d’un pour lancer une nouvelle dynamique. Elle
laisse une place à tous les niveaux, à tous les muscles,
à toutes les initiatives.
C’est ainsi que nous avons fait venir l’hiver dernier
un coach un mercredi soir sur deux : il a su proposer
des exercices adaptés à tous les niveaux, à nous faire
travailler tous ensemble et à obtenir des records de
fréquentation à ses séances. Au mois d’avril, nous
souhaitions tous qu’il puisse revenir l’hiver suivant…
Marcelly Aventure c’est aussi l’évènement annuel
VTT majeur de notre Vallée du Giffre : LA RANDO
VTT DE LA RAMAZ. Cet événement soutenu par de
nombreux sponsors, la CCMG et notre commune
pour la logistique, est l’occasion pour notre

M

anger Mieux ici est un groupement d'AMAP,
(Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne), qui est destiné 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.
Cette année, plus de 17
producteurs ont ainsi proposé
leurs denrées allant du panier de
légumes aux poissons en passant
par la bière et le fromage.
Les membres de l'association
Manger Mieux Ici ont aussi poussé plus loin leur
engagement en participant à différentes
manifestations :
- La semaine des alternatives aux pesticides du 20 au
30 mars avec cette année pour la 1ère fois un marché
de producteurs à Taninges.
- La participation au Marché Gourmand de Mieussy
en Juin, organisé par Vivre en Montagne du Giffre.
- La tenue d’un stand au festival de R’bioly en juin.
Nous sommes toujours en recherche de bénévoles
pour mettre en place ces évènements, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre : aucun CV n’est demandé !

association de faire découvrir les paysages et les
sentiers traversant les communes voisines de Mieussy
à 500 participants. C’est ainsi que nos membres
inspectent, toilettent, défrichent et entretiennent plus
de 60 km de chemin chaque année, avec parfois l’aide
de la commune. Bien souvent c’est
l’occasion de18créer
Bâtiment
un parcours inédit grâce à la gentillesse des
propriétaires de certaines parcelles qui accueillent un
chemin éphémère, juste le temps de notre rando, et
Associations
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nous les en remercions.
MARCELLY AVENTURE, c’est aussi donner un peu
de notre énergie de sportifs à nos communes.
Associations
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… vivement la suite de nos aventures…

L’assemblée générale et la signature des contrats pour
l’année prochaine aura lieu le samedi
13 janvier 2018
Associations
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à la Mairie.
Les producteurs et contrats
proposés seront
mis enligne 27
sur
Associations
notre site dès la mi-décembre !

Pour encore plus d'informations,
n'hésitez pas
à venir nous
Associations
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rencontrer lors des distributions, le mercredi de 18h à
Associations
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19h30 ou consulter notre
site internet
www.mangermieuxici.fr
Ils pourront alors répondre à toutes vos questions !
Associations
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HISTORIQUE SUR CETTE ETRANGE MACHINE QU’EST L’ALAMBIC
APPELE AUSSI « LA MARRAINE »
Les temps changent, les mentalités aussi mais l’alambic
est toujours présent, pour combien de temps encore …
Dans les campagnes chacun avait son ou ses vergers,
les entretenaient, en ramassait le fruit, le pressait pour
en retirer du cidre qui était mis dans des tonneaux et
servait à se désaltérer toute l’année car tous ne
pouvaient s’offrir du vin. Le résidu appelé marc était
mis à macérer en attendant que vienne le bouilleur
ambulant et son alambic. Il s’installait
dans chaque commune, voire
dans les villages importants.
Chacun était averti de
son arrivée
et le
bouilleur de cru
amenait
son
précieux
marc.
C’était un moment
de détente, un jour
de fête où tous
aimaient se retrouver
et chacun avait une
anecdote à raconter en
attendant que coule cette
eau de vie.
L’eau de vie appelée plus communément
« gnole » servait à parfumer les gâteaux, à faire des
grogs, à en offrir aux amis et aussi à soigner les plaies
des personnes et des animaux.
Quelle est la différence entre bouilleur de cru et
bouilleur ambulant :
Le bouilleur ambulant c’est celui qui vient avec son
alambic pour distiller
Le bouilleur de cru c’est celui qui amène son produit à
l’alambic.
Aussi bien le bouilleur ambulant que le bouilleur de
cru est en « association ».
Créée en 1976 l’association des bouilleurs de cru regroupait 640 adhérents sur l’ensemble de la HauteSavoie, aujourd’hui nous ne sommes que 204 et 8
distillateurs ambulants.
Pourquoi une association puisque tout propriétaire
d’arbres fruitiers à le droit de distiller ?
Tout simplement pour être solidaire avec le Président
National afin de défendre la profession auprès des
instances gouvernementales par le biais des Congrès
Nationaux. Au bout de maintes discussions, cela a porté ses fruits puisque nous avons pu obtenir une détaxe
à vie de 50% sur les 10 premiers litres d’alcool pur soit
20 litres d’alcool à 50° mais nous continuerons à défendre nos acquis voire les faire fructifier tout en res-

tant vigilants.
Notre association comme toute les associations
organise chaque année son Assemblée Générale, un
repas, une sortie, éventuellement elle peut réorganiser
une journée de cours de taille ou greffe . Les membres
du bureau restent en relation avec les ambulants par
des visites sur le terrain, participent à leur Assemblée
Générale et aux congrès nationaux.
Aujourd’hui le bouilleur ambulant à
diverses contraintes administratives
mais le travail est toujours le
même. Et là aussi c’est un
moment privilégié et
agréable quand un
groupe de copains
arrive pour mettre cuire
les traditionnels diots
dans le marc qui en
ressortant dégagent une
agréable odeur. Les
instituteurs et leurs élèves
viennent également apprendre
ce qu’est l’alambic et d’autres par
curiosité pour cette machine.
Il faut savoir que la production d’eau de vie locale
contribue à la conservation du patrimoine arboré et
des anciennes variétés de fruits tout en transmettant
un savoir faire ancestral et transmettre les traditions à
nos enfants et petits enfants. Ces actes contribuent à la
beauté et à la richesse de nos belles régions de
France.
Aujourd’hui il semble que la jeunesse actuelle revienne
petit à petit a cette tradition comme à d’autres.
Pour cela un conseil :
Récolter des fruits mûrs, sains, pas de branche, de
feuille, de cailloux. Les broyer dans un fût en plastique propre avec un couvercle fermant
hermétiquement, un tuyau partant du couvercle et
allant dans une bouteille d’eau salée ou soufrée. Pas
de fer et pas d’air.
Le moment venu de la distillation votre ambulant
établira pour vous le laissez-passer pour le transport
des matières premières. Vous lui réglez d’une part sa
façon pour le travail effectué et d’autre part, les taxes
dues au trésor public.
Vous bénéficierez d’une détaxe de 50% sur les 10 premiers litres d’alcool pur soit 20 litres d’alcool à 50°.
Pour pouvoir distiller le minimum de matière broyée à
fournir est de 50 kgs.
L’eau de vie ne se boit pas, elle se déguste.

PHARMACIE :

04 50 43 01 06

Georges CLERC

Résidence l’Edelweiss
451 route de la montagne

MEDECIN GENERALISTE :

04 50 43 02 78 - 02 32 37 02 01

Bogdan SDROBIS

Résidence Les terrasse du Haut
Fleury
325 route de la montagne

INFIRMIERES :

04 50 43 03 30 - 06 12 58 65 82

Anne KROMMENACKER

04 50 43 03 30 - 06 15 67 74 13

Aline POLY

2 Rue des écoles

ORTHOPHONISTES :

04 50 43 09 57 - 06 83 35 02 83

Sidonie ROBERT BAUDEY

04 50 43 09 57 - 06 65 17 32 02

Delphine VANDENABEELE

2 Rue des écoles

KINESITHERAPEUTES :

04 50 43 06 89 - 06 52 40 41 42

Céline BOUVET

04 50 43 06 89

Karine CHARDON

2 Chemin de la villa des roses

OSTEOPATHES :

04 50 39 90 02

Elsa GRANIER

2 Rue des écoles

Christophe MONTCHARMONT
CABINET DENTAIRE :

04 50 82 57 89

Mihai CAENAR

2 Rue des écoles
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GENDARMERIE
POLICE
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POMPIERS

112
URGENCES
EUROPEENNES

119
ENFANCE
MALTRAITÉE

