




STÉPHANIE GUERS PREND  
LA TÊTE DES SERVICES  
TECHNIQUES COMMUNAUX

En poste depuis 
le 17 mai, la jeune 
femme de 31 ans, 
originaire de Passy, 
est titulaire d’un BTS 
des métiers de l’eau 
qu’elle a passé à Pa-
ris et d’un diplôme 
d’ingénieur, génie de 
l’environnement, pas-
sé à Rennes.
Elle a travaillé trois ans au Canada 
comme ingénieur en traitement de 
l’eau. De retour en France, elle a été 
embauchée chez Suez, notamment à 
l’usine d’incinération de Passy et à celle 
de Bellegarde.
Sa tâche à la tête des services tech-
niques sera variée : entretien des bâ-
timents, espaces verts, suivi des chan-
tiers, permis de construire, etc. Elle est 
une adepte de randonnée et de ski.
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ÉDITO

Fidèle à la tradition du nouvel an, en ma qualité de nouveau Maire, 
je viens au nom des élus et du personnel présenter mes vœux de 
paix et de santé pour 2017 à tous les citoyens de DOMANCY.

Le temps passe et les années défilent. Quand une année com-
mence, nous espérons qu’elle sera meilleure que celle qui vient de 
s’écouler mais nous souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans 
les valeurs essentielles de respect et de solidarité, d’humanisme de 
partage et d’égalité.

Toutefois, les difficultés économiques et sociales seront encore présentes en 2017.

J’ai tenu à saluer, à cette occasion l’effort considérable réalisé par nos services en matière de 
maîtrise budgétaire, car comme chacun le sait, les dotations de l’État diminuent chaque année.

Dans la perspective de l’accroissement de la population de notre village suite aux projets im-
mobiliers étudiés par l’ancien Conseil Municipal et le nouveau, je serai particulièrement attentif 
à l’intégration des futurs ensembles avec le souci constant de conserver à Domancy son aspect 
rural essentiel de manière à ne pas dénaturer l’image de notre belle commune.

Les projets initiés antérieurement vont permettre de proposer de nouveaux services à la po-
pulation : ouverture des magasins de « La Fruitière » avec fabrication de produits laitiers, vente 
de produits locaux, exposition permanente, installation d’un kinésithérapeute, d’un salon de 
coiffure, réouverture de l’auberge « La Devinière », déplacement de la clinique vétérinaire, nou-
veaux commerces sur la zone de La Pallud.

La révision du Plan Local d’Urbanisme est relancée pour se conformer aux directives de l’État. 
Vous serez tenus informés de l’avancement du dossier par des réunions publiques, des an-
nonces sur le site Internet de la commune, des campagnes d’affichage…

Vos élus sont conscients des difficultés liées à la qualité de l’air : les membres de la commission 
communale « environnement » participent activement à la recherche de solutions d’améliora-
tion, l’article consacré à ce sujet dans les pages de ce bulletin en témoigne. La Communauté 
de Communes envisage quant à elle d’augmenter l’aide « Fonds Air Bois » accordée aux fa-
milles pour le remplacement des anciens appareils de chauffage au bois.

Dans le domaine de l’animation, je tiens à souligner l’engagement de tous nos bénévoles, 
membres du comité des fêtes, du comité de la fête à l’ancienne, des clubs et associations que 
je remercie pour l’organisation d’évènements festifs, mais aussi pour les coups de main appor-
tés chaque fois que le besoin s’en fait sentir.

À l’aube de cette année 2017, nous vous renouvelons mon équipe et moi-même, tous nos 
vœux de santé et de bonheur.

Bien chaleureusement.

Serge REVENAZ
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PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Serge REVENAZ 
Maire

Christine BIBOLLET 
4e adjointe, 

chargée des finances

Françoise TILLIER 
Conseillère municipale

Bruno BEAUVAIS 
Conseiller municipal

Guillaume 
DALLINGES 

Conseiller municipal

Jean-Pierre TILLIER 
1er adjoint, chargé des 

affaires techniques

PERRIN Gérard 
Conseiller municipal

Paul DALLINGES 
Conseiller municipal

Yannick GIGUET 
Conseiller municipal

Adrien BRONDEX 
Conseiller municipal, 

chargé de 
l'environnement

Caroline SEIGNEUR 
2e adjointe, chargée 
des affaires scolaires, 

enfance et loisirs

Évelyne MUGNIER 
Conseillère municipale, 

vice-présidente du CCAS

Humbert DUVILLARD 
Conseiller municipal

Céline PARIS 
Conseillère municipale

PRISCAL Justine 
Conseillère municipale

Michel MEDICI 
3e adjoint, chargé de 

l'urbanisme et des 
activités économiques

Michelle BASSAN 
Conseillère municipale

Francine CASSET 
Conseillère municipale, 

vice-présidente 
commission "personnel"

Natacha CARTIER 
Conseillère municipale,  
chargée de l'animation 

et de la communication"
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FINANCES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

Charges générales  509 150 €
Charges de personnel  645 340 €
Reversements redevances 178 042 €
Virement investissements 329 307 €
Amortissements 17 727 €
Gestion courante 250 111 €
Charges financières 53 000 €
Charges exceptionnelles 2 000 €
Imprévus 50 000 €
Total  2 034 677 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2016

Imprévus  20 000 €
Opérations patrimoine  25 173,€
Remboursement emprunts  152 078 €
Immobilisations incorporelles  37 819 €
Immobilisations corporelles  478 459 €
Immobilisations en cours  926 292 €
Comptes rattachés  509 €
Total  1 640 330 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

Excédent reporté  200 000 €
Remboursement charges de personnel  26 000 €
Produits et services  112 325 €
Impôts et taxes  1 484 820 €
Dotations et participations  191 532 €
Autres produits  20 000 €
Total  2 034 677 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016

Excédent reporté  419 290 €
Virement 
section fonctionnement  329 307 €
Opération ordre amortissements  17 727 €
Opérations patrimoine  25 173 €
Dotation fonds & réserves  609 198 €
Subventions investissements  239 635 €
Totaux  1 640 330 €
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

FÉVRIER 2016

Conseil Municipal :
Suppression d’un poste d’adjoint laissé vacant suite à la 
démission. Le nombre d’adjoints est ainsi ramené à quatre.

CCAS :
Décision de maintien à quatorze le nombre total des 
membres du Conseil d’Administration après remplace-
ment d’un membre démissionnaire.

Adhésion à l’ANEM 
(Association Nationale des Élus de la Montagne)

Urbanisme :
Dans le cadre de la révision gé-
nérale n° 2 du POS (Plan d’Oc-
cupation des Sols) de PASSY, la 
commune demande à être asso-
ciée en tant que voisine à cette 
procédure.

Affaires sociales :
Renouvellement de la convention avec le centre aéré AC-
VER pour la période du 15 octobre 2015 au 31 août 2016.

Finances :
Fixation des taux de la fiscalité locale pour l’année 2016 
(augmentation uniforme de 2 %)

Intercommunalité :
Adhésion à la stratégie Espace Vallée initiée par la Com-
munauté de Communes

MARS 2016

Finances :
Adoption du Compte Administratif 2015 
de la commune
Vote du budget primitif 2016
• budget commune :

- Fonctionnement : 2 026 574,00 €
- Investissement : 1 636 731,45 €

• budget eau :
- Fonctionnement : 359 563,52 €
- Investissement : 229 054,00 €

Commissions :
Désignation des membres de la commission « appel 
d’offres » et « examen des offres »
Modification des commissions communales permanentes 
suite à la démission de certains membres.

Technique :
Mise à jour du réseau d’eau par inventaire pour répondre 
aux obligations réglementaires en matière de connais-
sance des réseaux et recherche de financement.

Affaires scolaires :
Approbation de la charte informa-
tique des écoles mise en place par 
la Communauté de Communes.

Intercommunalité :
Sentiers de randonnée : approbation de la convention de 
mandat donné à la CCPMB pour le regroupement de com-
mandes du matériel signalétique.

MAI 2016

Eau potable :
Adoption de la modification du règlement 
et des tarifs pour l’utilisation des bornes de 
puisage.

Affaires scolaires :
Tarifs des services périscolaires
Quotient  
familial CAF

Heure  
de garderie

Prix repas 
cantine Prix goûter

De 0 à 750 2,40 € 4,45 € 0,55 €
De 751 à 950 2,80 € 4,85 € 0,60 €
Au-delà de 950 3,15 € 5,10 € 0,65 €
Garderie du midi 
jusqu’à 12 h 15 1,00 €

Affaires sociales :
Logement & habitat : adhésion au Service National d’En-
registrement (répertoire des demandes de logements so-
ciaux).

Urbanisme :
Dans le cadre de la révision de PLU de la commune de 
Combloux, la commune demande à être associée en tant 
que voisine à cette procédure.
Adoption de la dénomination de la « route Bernard Hi-
nault » pour la partie de RD 199 située entre la RD 1205 et 
la RD 1212 (les n° de voirie basés sur un système métrique 
ne changent pas).

AOÛT 2016

Intercommunalité :
Adoption de la nouvelle répartition des sièges au Conseil 
Communautaire (loi modificative du 9 mars 2015 ; la com-
mune conserve ses deux sièges).

Subventions :
Une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € est 
attribuée à l’Amicale des Sapeurs Pompiers pour l’organi-
sation des Feux de la St Jean.
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9 NOVEMBRE 2016

Commission communale des impôts directs :
Proposition d’une liste de contribuables susceptibles 
d’être nommés par les services fiscaux pour composer une 
nouvelle commission (l’accord de chacun a préalablement 
été recueilli).

Dissolution du Syndicat Mixte Départemental Eau & As-
sainissement (SMDEA) :
Un processus de dissolution a été engagé au niveau dé-
partemental par le Comité Syndical, avec objectif d’aboutir 
au 1er janvier 2017.

Convention avec le Centre Aéré ACVER :
Ce centre dispense des activités de loisirs sans héberge-
ment pour la garde des enfants le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires. La convention a été recon-
duite pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 
2017.

Charte « Objectif Zéro Pesticide » : (protection du Végétal 
dans son Environnement)
En signant cette charte, la com-
mune s’engage dans sa volonté 
de participer à la préservation de 
la santé du public et de l’environ-
nement.
L’utilisation de pesticides sur les espaces publics sera pro-
gressivement supprimée, des actions de sensibilisation du 
public seront menées.

Véloroute Léman - Le Mont-Blanc :
Objectif départemental : réaliser la continuité de la voie 
verte entre Bonneville et Le Fayet.
Le Conseil a approuvé le dossier préalable à la déclaration 
d’utilité publique.

Médecine préventive du personnel communal :
Le Conseil a approuvé le renouvellement de l’adhésion à 
ce service pour une période de 3 ans.

14 DÉCEMBRE 2016

Emprunts souscrits pour l’agrandissement de l’École :
Renégociation du taux d’intérêt de prêts souscrits auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations :

• taux 2014 : 3.95 %
• taux renégocié 2017 : 2.25 %
• économie attendue : 65 000 €

Le Comité d’Engagement de la CDC devra toutefois confir-
mer ces éléments avant officialisation.

Tarification de l’eau 2017 :
Pour équilibrer les comptes de ce poste,  
il a été décidé de modifier ainsi les tarifs :

• Part fixe : 64 €/an (+ 4 €)
• Consommation au m3 : 1,75 € (+ 0,09 €)

16 SEPTEMBRE 2016

Élections :
Installation du Conseil Municipal issu des élections du 
11 septembre 2016
Élection du Maire en la personne de M. Serge REVENAZ  
(à l’unanimité)
Détermination du nombre d’adjoints et élections.

23 SEPTEMBRE 2016

Commissions communales permanentes :
Création et désignation des membres de chaque 
commission.

Commission « appel d’offres » et commission « d’examen 
des offres »
Création et désignation des membres de chaque 
commission.

5 OCTOBRE 2016

Centre communal d’action sociale (CCAS) :
Détermination des membres du Conseil d’Administration
Désignation des membres du Conseil Municipal habilités 
à siéger au Conseil d’Administration.

Délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire :
suivant les dispositions du CGCT art.L 2122-22

Structures Intercommunales :
Désignation des représentants de 
la commune de Domancy.

PLU de la commune  
de Sallanches :
Pas de remarques particulières 
émises par le Conseil concernant le 
dossier d’arrêt de ce PLU.

Affaires scolaires :
Pour la saison 2016-2017, l’opération Pass Scolaire se pour-
suit avec la volonté de continuer à permettre aux scolaires 
de skier sur l’ensemble du Pays du Mont-Blanc.
Coût : 184 € :

• Dont 96 € pour les familles
• 44 € pour la commune d’origine
• 44 € pour les remontées mécaniques
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TRAVAUX

RÉALISÉ

n  Toiture de l’école élémentaire
(partie du bâtiment d’origine datant des années 60) : 
Réfection de la peinture effectuée pendant l’été

• Coût HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 834 €
• Aide de Loïc HERVÉ, Sénateur  . . . . . . . 7 417 €

n  Assainissement Pormenet : 
travaux réalisés par le SIABS

n  Collecte des déchets : 
Nouveau point aménagé ou à aménager ? 
dossier porté par CCPMB

n  Travaux Route Vers Le Nant
• Coût du programme HT  . . . . . . . . . . 221 206 €
• TTC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 448 €

Financements obtenus :
• État (calamités publiques) . . . . . . . 72 885,00 €
• Département . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 013,20 € 

(sécurisation suite évènements climatiques de mai 2015)
• SMDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 780,00 € 

(partie eau potable, avec remplacement chambre à vannes)
• Soit un total d’aides de . . . . . . . . . 172 678,20 € 

représentant 78 % du coût HT

À VENIR OU EN COURS

n  Remplacement de la chaudière Tour Carrée
• Estimation HT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 100 €
• Aide de l’État (DETR)  . . . . . . . . . . . . . . . 9 916 € 

 (DETR : Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)

n  Accessibilité des bâtiments publics 
Étude en cours avant travaux

n  Réhabilitation Tour Carrée 
Amélioration thermique et acoustique

n  Mise à jour du réseau d’eau
• Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 € HT
• Aide attendue . . . . . . . . Agence de l’Eau 50 %

PROJETS

n  Confortement du chemin de Maison Neuve 
 suite à affaissement (recherche financement en cours)

n  Vidéo protection des écoles 
(recherche financement en cours)

Nouvelle gestion des 
compteurs d’eau. La radio 
relève s’effectue via Blue-
tooth et un système de 
géo localisation. L’ancien 
module étant devenu ob-
solète, nous sommes pas-
sés au 2.0 avec l’utilisation 
d’une tablette tactile.

INNOCUITE DE LA RADIO RELÈVE

La gestion efficace de la distribution de l’eau est 
un enjeu permanent et l’usage de compteurs d’eau 
intelligents/communicants est un des éléments 
essentiels pour y répondre. Les données de comptage 
des usagers permettent d’établir des factures précises 
correspondant à des consommations réelles mais 
également à analyser la performance du réseau de 
distribution d’eau. Mieux connaître les consommations 
d’eau, c’est avoir la possibilité d’améliorer les services 
à l’usager, garantir une qualité constante de service et 
répondre plus efficacement en cas de problème.

L’accès aux données des compteurs est donc essentiel ; 
c’est pourquoi la relève radio mobile, ou le comptage 
intelligent, est de plus en plus répandu partout en 
France (plus de 9 % du parc national est déjà équipé 
de modules de communication). Ce mode de relève 
permet d’accéder plus facilement et plus rapidement 
à tous les compteurs d’eau, même ceux installés dans 
des lieux difficiles d’accès.

La relève mobile nécessite d’installer des compteurs 
d’eau équipés de modules radio qui sont alimentés 
par des batteries. En moyenne, les compteurs d’eau 
sont relevés deux fois par an grâce à des terminaux 
portables qui viennent interroger sur place les modules 
radio. C’est uniquement à ce moment que les modules 
émettent des ondes radio pour envoyer leurs données 
vers le terminal portable. Les ondes sont émises 
pendant une courte durée de 3 secondes environ. Ces 
ondes utilisent les mêmes fréquences que celles qui 
actionnent, quotidiennement, des stores électriques ou 
des portails automatiques. La puissance d’émission de 
ces ondes est très limitée et correspond à un niveau 30 
fois plus faible qu’un téléphone portable GSM.

Tout le reste du temps, en dehors de ces 3 secondes 
deux fois par an, les modules sont en veille et n’émettent 
aucune onde électromagnétique.

Le marquage CE appliqué sur les modules de 
communication indiquent le respect des exigences 
réglementaires, notamment au niveau sanitaire vis-à-vis 
des usagers.
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Remise en état d’une chambre à vannes route Vers le 
Nant. Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’en-
tretien du réseau d’adduction d’eau potable. Le poteau 
incendie associé a également été changé.

Suite aux intempéries de fin août, 
l’accotement s’est effondré à Maison 
Neuve. Une étude géotechnique a été 
diligentée pour la suite à donner aux 
travaux de réfection. L'accès reste sûr 
et non dangereux

Une écluse a été réalisée sur la route des Lacs, à hauteur 
du pont de la Bialle, afin de ralentir les véhicules et d’as-
surer la sécurité des riverains.

Ces fresques, gracieusement offertes par ENEDIS, ont été réa-
lisées à l’occasion du Tour de France sur les transformateurs du  
Chef-lieu et la RD 1 205.

Ce panneau, réalisé pour le passage 
du Tour de France, restera en place 
pour la promotion de Domancy.

Route vers le Nant
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COMMISSION SCOLAIRE

DEPUIS SEPTEMBRE,  
UNE NOUVELLE COMMISSION 
SCOLAIRE EST À VOTRE SERVICE

Toutes les personnes travaillant au service des enfants, 
agents et professeurs, coopèrent et maintiennent une 
entente parfaite, ce qui nous facilite beaucoup de choses, 
et nous les en remercions vivement.

Les Temps d’Activités Périscolaires, sont imposés par l'État 
depuis 2014.

Tout au long de l'année, les ATSEM s'occupent des enfants 
de maternelle, aidées de deux agents de la mairie. Les 
activités peuvent se dérouler en plein air, lorsque le temps 
est propice, ou à l'intérieur pour des jeux.

Concernant les classes élémentaires, de Septembre aux 
vacances de la Toussaint, les TAP ont été assurés par les 
agents de la mairie de façon très professionnelle et créative 
et nous les en remercions.

Beaucoup de leurs activités, très appréciées, ont d'ailleurs 
été maintenues comme les créations du moment 
(Halloween, Noël, Pâques et autres) ; les créations sur tissu, 
ruban, laine ; le sport (jeux de ballon) ou du temps libre 
extérieur, surveillé, pour les enfants qui le souhaitent.

En réponse à l'appel de l'association « Solidarité Défense », 
des enfants ont fait des dessins qui ont été envoyés lors des 
fêtes de Noël à nos soldats postés sur les différents fronts.

Des bénévoles de l'an dernier ont souhaité renouveler 
l'expérience : Mme Évelyne Mugnier, pour les coloriages 
des cartes de Noël que nos aînés retrouvent dans leur 
colis cadeau offert par le CCAS, Mme Jeanine Pelet pour le 
dessin, M. Jean-Marc Vittoz pour la chorale, M. Éric Lasson 
pour les jeux de société (à partir de janvier) et M. Jean-
Pierre Tillier pour le football américain.

La bibliothèque renouvelle les rencontres "raconte tapis" 
réservées aux maternelles et aux enfants de CP-CE1.

Une activité nouvelle est proposée cette année aux enfants 
à partir du CM1 : Le Petit Conservatoire des Techniques de 
l'harmonica avec Annie et Gérard Perrin.

Durant le mois de Novembre, une formation aux premiers 
secours dispensée par la Croix-Rouge a été proposée aux 
enfants du CP au CM2 et à partir de Janvier, un TAP réservé 
aux CM2 concernant la forêt et ses secrets sera mis en 
place.

Ce temps de TAP est devenu un temps très riche d'activités, 
de rencontres et de partage, et nous disons un très grand 
MERCI à toutes les personnes qui s'investissent avec 
beaucoup d'humilité et un réel de bonheur de transmettre !

La commission scolaire
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COMMISSION
qualité de l’air et Urbanisme

La commission qualité de l’air de Domancy, a été créée il y a 
deux ans. Elle compte aujourd’hui 12 membres :
•  8 membres du Conseil Municipal (Serge Revenaz, 

Adrien Brondex, Jean-Pierre Tillier, Évelyne Mugnier, 
Céline Paris, Michelle Bassan, Bruno Beauvais et Natacha 
Cartier)

• 4 habitantes de la commune (Ketty Bertolotti, Laurence 
Sourain, Marie-Jo Rabilloud et Magalie Mosset).

Un premier travail a permis d’identifier les principaux 
facteurs de la pollution. Les graphiques Air Rhône-
Alpes ci-contre montrent que la pollution aux PM10 est 
principalement liée au chauffage à bois. En ce qui concerne 
la pollution aux oxydes d’azotes, le constat est différent, le 
transport routier est le premier facteur d’émissions.

Pour ces raisons, la commune propose à ses habitants 
d’emprunter des détecteurs d’humidité 
pour leur bois de chauffage. Des études ont 
démontré qu’au-delà de 20 % d’humidité 
les rejets en particules fines sont fortement 
augmentés.
Ces détecteurs sont disponibles depuis 
décembre en Mairie.

Domancy vous propose également une 
nouvelle série de réunions d’information sur 
la pollution et ses origines. Vous aurez alors 
la possibilité de communiquer par courrier/
mail vos idées. Ces réunions auront lieu le 
27 janvier, le 28 février et le 30 mars.
D’autres éléments sont à l’étude, notam-
ment les filtres à particules pour les che-
minées, nous vous tiendrons informés dès 
leurs avancements.

COMMISSION URBANISME
Le 23 novembre 2016, le magasin GIFI a 
été inauguré à la Pallud.

C’est le 450e magasin créé par M. Phi-
lippe Ginestest, fondateur de l’entreprise 
GIFI depuis 35 ans.
Le magasin est dirigé par Mme Jocelyne 
Bouchet. Il emploie 16 salariés en pé-
riode de fêtes et 12 le reste de l’année.
La surface de vente est de 2 400 m2 avec 
24 000 articles référencés.

L’enseigne GIFI est la 4e sur le site après 
Forum, Provencia et Quechua.

Émissions de PM10 dans la vallée de l'Arve

Chauffage

Transport

Industrie
12,9 %

Agriculture
1,9 %

Transport 18 %

Tertiaire
7 %

Résidentiel
65,4 %

Chau�age au bois
94,8 %

Autres 1,5 %
Feux de jardin 1,5 %

Chau�age
au  oul

domestique
2,2 %

Autocars 1,2 %Bus urbains 0,6 %

Poids lourds
14,3 %

Véhicules
utilitaires légers

24,7 %

Deux roues
0,3 %

Voitures
58,9 %

Nombre de dossiers 
instruits en 2016 :

• 19 permis de construire
• 9 permis de construire mo-

dificatifs
• 32 déclarations préalables
• 49 certificats d’urbanisme
• 3 permis d’aménager

COMMISSION SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

COMMISSION 
DES SENTIERS

Domancy dispose de nombreux 
chemins et sentiers empruntés par 
ses habitants. Tous ne nous appar-
tiennent pas mais nous souhaitons 
avoir de la part des usagers des in-
formations.

Ainsi, si vous constatez des dégâts 
ou améliorations à apporter, mer-
ci de nous les signaler en mairie 
avec si possible les coordonnées 
GPS (sur simple papier libre dans 
la boîte aux lettres de la mairie ou 
à l’accueil).

Cela permettra, quand cela est 
possible, un meilleur entretien des 
sentiers afin d’en profiter au mieux !
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COOPÉRATIVE LAITIÈRE
du Pays du Mont-Blanc

Depuis 1928, les producteurs du Pays du Mont-Blanc ont 
travaillé à développer des valeurs collectives en regrou-
pant progressivement les fruitières des hameaux pour ne 
former aujourd’hui qu’une seule coopérative laitière.

Dans les années 70, l’atelier de fabrication fromagère de 
Domancy développé en partenariat avec les Fermiers 
Savoyards (regroupement de coopératives laitières de 
Haute-Savoie auquel la coopérative de Domancy adhère 
alors) a contribué à l’essor du reblochon laitier. Puis la mo-
dernisation du site a permis de transformer annuellement 
jusqu’à 8 millions de litres de lait. Une fierté pour les pro-
ducteurs !

Cependant, en 2009, les Fermiers Savoyards fermaient 
l’atelier de fabrication de reblochons de Domancy, faute 
de pouvoir le mettre aux normes sanitaires. Le lait est alors 
transformé plus bas dans la vallée, à Éteaux.

Dès lors, la Coopérative Laitière du Pays du Mont-Blanc a 
imaginé faire revivre le site de Domancy, afin de maintenir 
une identité locale autour du reblochon et la dynamique 
collective au cœur même de son territoire.

Sur le site même de l’ancienne fruitière, le projet de la coo-
pérative laitière s’articule autour de la mise en valeur des 
savoir-faire et produits locaux et s’attache à développer les 
circuits courts de consommation.

Engagés tout d’abord par les fermiers savoyards puis par 
la coopérative laitière elle-même, les travaux d’aménage-
ment ont débuté cet automne et la Fruitière ouvrira en 
avril 2017.

Aidés par une jeune agence d’architecture de Sallanches, 
les coopérateurs ont opté pour un style résolument épuré, 
alliant authenticité et modernité.

Ainsi, la coopérative laitière recréé une fromagerie artisa-
nale, qui va permettre l’installation d’un jeune agriculteur, 
un magasin de vente de produits du pays et de produits 
locaux, et un espace d’accueil du public.

Les coopérateurs souhaitent proposer une large gamme 
de produits locaux, des fromages de Savoie aux viandes 
Saveurs de nos Montagnes (abattoir du Pays du Mont-
Blanc), mais aussi une large gamme d’épicerie et de fruits 

et légumes de saison. Des produits de qualité, toujours 
en circuits courts. Ainsi, le consommateur a la possibilité 
d’être vraiment acteur de l’économie locale et de favoriser 
le retour direct aux producteurs !

L’orientation pédagogique du projet est aussi essentielle 
pour la coopérative. Un espace de découverte permet-
tra de découvrir le métier d’éleveur, le territoire et les sa-
voir-faire du pays du Mont-Blanc. Ainsi, le projet s’inscrit 
pleinement dans la vocation touristique du territoire.

La fruitière est portée par les 42 fermes laitières compo-
sant aujourd’hui la coopérative, mais c’est le fruit du travail 
de décennies d’éleveurs attachés à leur territoire !

Vue d’ensemble des 
bâtiments (projet)

Espace d’accueil du public  
(projet - on aperçoit les vitres 
donnant sur la fromagerie).

Contact :
Coopérative laitière  
du pays du Mont-Blanc
Jean-Luc Mollard, président :
06 85 58 15 69
Marilyne Gerfaud :
06 73 76 54 93

FAIRE REVIVRE  
LA FRUITIÈRE
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CCAS

LE CENTRE 
COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE 
SE TIENT À VOTRE 
DISPOSITION POUR 
TOUTE DEMANDE  
D’AIDE SOCIALE.
IL EST ATTENTIF AUX 
PERSONNES SEULES 
OU EN DIFFICULTÉ, 
QUEL QUE SOIT  
LEUR ÂGE.

Suite aux nouvelles élections qui ont 
eu lieu le 11 septembre 2016, un 
nouveau Conseil d’administration du 
CCAS a été mis en place le 28 octobre 
2016. Il a été fixé à 13 membres : 
12 plus Monsieur le Maire (Serge 
Revenaz) président de droit.
6 membres élus du conseil municipal.
6 membres désignés parmi les 
associations (familiales, personnes 
âgées, personnes handicapées ou 
œuvrant dans l’insertion et la lutte 
contre les exclusions, Croix Rouge…)

Le dimanche 6 novembre à la Tour 
Carrée a été organisé, conjointement 
avec le Comité des Fêtes, le repas de 
nos Aînés. Depuis 2013, il est ouvert 
aux personnes de 70 ans et plus. 88 
personnes étaient présentes. Repas 
partagé dans la joie et la bonne 
humeur.

Pour Noël 2015, 75 colis ont été 
distribués aux personnes de 80 ans 
et plus. Il en est prévu 80 pour 2016. 
Les enfants des TAP (Temps d’Activité 
Périscolaire) préparent avec plaisir de 
jolies cartes pour personnaliser ce 
colis.

Membres élus :
• Serge REVENAZ, Président
• Évelyne MUGNIER, 

conseillère et Vice Présidente
• Christine BIBOLLET, adjointe
• Michelle BASSAN, conseillère
• Françoise TILLIER, conseillère
• Francine CASSET, conseillère
• Natacha CARTIER, conseillère

Membres nommés :
• Christian RAMUS : Association 

œuvrant dans le domaine de l’insertion 
et lutte contre les exclusions

• Denise DALLINGES : Association 
des retraités et personnes âgées

• Monique REVENAZ : Association des 
donneurs de sang

• Sylvie TELLIER : Association des 
personnes handicapées

• Monique TOLDO : Infirmière 
anesthésiste retraitée

• Jeanne-Hélène MARCHAND : 
Association œuvrant dans le domaine 
de l’insertion et lutte contre les 
exclusions
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HISTOIRE D’UNE ENTREPRISE

CETTE ANNÉE,
LA MUNICIPALITÉ  
A CHOISI DE METTRE
EN VALEUR L’ENTREPRISE
« AU GRÉ DES TERRES »  
D’ANNE RABION, 
CÉRAMISTE.
Anne Rabion née Gannaz, est issue 
d’une famille domancherote. Elle 
a grandi à Domancy, au lieudit les 
Rasses. Après l’obtention de son bac-
calauréat, elle part à Grenoble suivre 
des études d’informatique. Son DESS 
Informatique et Sciences Sociales en 
poche, elle intègre un grand groupe 
de comparateur de prix sur Grenoble 
en tant qu’informaticienne. C’est en 
Isère qu’elle fait la rencontre de son 
mari ardéchois et tous deux décident 
de s’installer à Domancy, dans la mai-
son familiale. Ils donneront naissance 
à deux enfants, Anaelle et Nathan 
âgés aujourd’hui de 10 et 8 ans.
Alors qu’elle met entre parenthèses 
sa carrière professionnelle pour éle-
ver ses enfants, elle décide, il y a 5 
ans maintenant, de suivre des cours 
de poterie à la MJC de Saint-Ger-
vais, à raison de 2 heures par se-
maine. Depuis son enfance elle 
aimait la poterie, ces cours du soir 
l’ont révélée. Elle a ensuite suivi des 
cours à Bonne sur Menoge.
Son époux qui avait conscience de 
son talent et de sa grande passion 
pour cet art, lui offre en cadeau de 
Noël un four afin qu’elle puisse réali-
ser ses œuvres dans son atelier, amé-
nagé dans leur maison.
Alors en possession de l’outil indis-
pensable du céramiste, elle décide 
de créer son auto-entreprise. Ses pre-
mières ventes, c’est lors de la fête à 
l’ancienne qu’elle les réalise.
Son activité se développe petit à petit 
et les critiques sont bonnes ; Anne Ra-
bion se fait un nom.
Aujourd’hui elle est présente dans les 
marchés artisanaux, marchés de noël 
et les diverses fêtes de village de la 
région, où elle propose à la vente ses 
créations, des petites pièces de dé-
coration, des pièces culinaires et des 
lampes.

Elle anime également des cours adultes 
sous forme de stage durant lesquels 
elle initie à la technique du Raku.
Enfin, elle crée des œuvres d’Art de 
plus grande taille qu’elle présente 
lors d’expositions, notamment à Saint 
Gervais ou dernièrement au Petit Bor-
nand.
Anne Rabion fait partie des Ateliers 
d’Art de France depuis le mois d’août 
dernier. Elle a également participé au 
concours Livio Benedetti (sculpteur 
décédé), et a terminé dans le top 3 du 
classement.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir 
ses œuvres lors de ses prochaines expo-
sitions qui se tiendront à la salle Géo DO-
RIVAL à Saint Gervais, du 6 au 19 février 
2017, puis du 3 au 16 avril 2017.

Contact :
« Au gré des Terres »
Anne Rabion - Céramiste
164 impasse du Berchat
74700 Domancy
Tél. 06 61 26 69 38
Mail : annerabion@gmail.com
www.augresdesterres.com

Qu’est-ce que la céramique ?
La céramique est un art pratiqué depuis la 
préhistoire. Elle est née de la transformation sous 
l’action du feu d’un matériau universellement 
répandu qui est une terre "argile".
L’appellation "céramique" vient du grec 
"keramos" argile, qui signifie « terre à potier », 
« argile ». Ce terme générique désigne 
l’ensemble des objets fabriqués à base d’argile 
(grès, faïence, porcelaine, terre vernissée, terre 
cuite, raku), ayant subi une transformation au 
cours d’une cuisson à température variant de 
600° à 1 350°.
On classe la céramique d’art en 4 grandes 
familles qui se différencient par la mise en 
œuvre de l’argile, la cuisson et l’enduit vitreux 
qui les imperméabilise : les terres cuites et 
terres vernissées, les faïences, les grès, les 
porcelaines et le raku.
La cuisson est le moment où la pâte devient 
une autre matière et se transforme en poterie, 
faïence, grès ou porcelaine. La cuisson d’une 
céramique se singularise par son irréversibilité 
absolue, elle permet la vitrification des pâtes et 
la fixation des couleurs.

Anne Rabion à l’école 
Maternelle de Domancy
Dans le cadre du projet scolaire 
2015-2016 sur le thème de l’ours, 
Anne a répondu favorablement à la 
demande de la directrice de l’école 
maternelle, en animant des séances 
de sculpture. Tous les enfants ont eu 
la chance de participer à ses ateliers 
de découverte des techniques de 
fabrication (la plaque – le colombin 
– le Raku), et chacun a sculpté un 
ours. Des colliers ont également été 
réalisés pour la fête des mamans.
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DOMANCY À L’HONNEUR
du Tour de France 2016

ÉTAPE 18 :
CONTRE LA MONTRE
Victoire de Chris Froome

ÉTAPE 19 :
ALBERTVILLE –  
SAINT-GERVAIS
Victoire de Romain Bardet
qui prend la 2e place du 
classement général

2 ÉTAPES DU TOUR  
DE FRANCE  
ONT TRAVERSÉ  
NOTRE COMMUNE : 
TOUT D’ABORD L’ÉTAPE 
PHARE DU CONTRE  
LA MONTRE INDIVIDUEL 
LE 21 JUILLET, PUIS 
L’ÉTAPE ALBERTVILLE – 
SAINT-GERVAIS  
LE 22 JUILLET 2016.

Le 21 juillet, sous un soleil de plomb, 
l’ambiance était brûlante dans la côte 
de Domancy, digne des plus grands 
cols alpins… Le monde entier s’est 
donné rendez-vous dans une ambiance 
festive et joyeuse. Un spectacle haut en 
couleur et un véritable régal pour les 
yeux dans des lacets noirs de monde !
Le 22 juillet, les coureurs cyclistes du 
Tour de France ont cette fois emprunté 
la côte de Domancy à la descente et 
sous la pluie. C’est d’ailleurs ici que le 
maillot jaune chute. Ils ont ensuite pris 
la direction de Saint-Gervais via la route 
de Lardin, rénovée et aménagée pour 
l’occasion.

La côte de Domancy reste fameuse dans 
l'histoire du cyclisme comme l'endroit 
où Bernard Hinault construisit sa victoire 
dans les championnats du monde 1980, 
en terrassant ses adversaires. C’est un 
petit bout de route, long de moins de 
3 km, offrant une pente moyenne à 
8.50 % et des pointes à 16 %. Notons 
que le Comité du Tour de France et le 
Conseil Départemental ont financé la 
totalité des travaux d’enrobés de cette 
route.

Inauguration de 
la route « Bernard 
Hinault » le 6 juin 2016
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Les images du Tour…

Dessins d’enfants réalisés lors des 
Temps d’Activités Périscolaires et 
remis à M. Bernard HINAULT
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ÉCOLE MATERNELLE
Les rencontres sportives USEP

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES,  
NOTRE ÉCOLE EST AFFILIÉE À L'USEP  
(UNION SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE), FÉDÉRATION SPORTIVE  
SCOLAIRE D'ENFANTS.

« La rencontre sportive USEP en maternelle est à la fois 
un projet sportif et culturel, un espace de partage et 
d'échange et un levier permettant à l'enfant de devenir 
élève citoyen ».

En 2015 – 2016, nous avons participé à 3 rencontres 
(photos ci-contre).

Nous remercions les parents qui nous ont accompagnés 
lors de ces rencontres ainsi que l'USEP Mont – Blanc pour 
l'organisation et le financement des transports.

Orientation à Chamonix avec l'école de Chamonix centre.

Athlétisme 
à Sallanches 
avec l'école de 
Chamonix

Jeux d'opposition à Vouilloux avec les écoles de Vouilloux 
maternelle et Saint-Martin
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ECOLE « LES GYPAÈTES »
L’année scolaire 2015/2016

C’est sur le thème de « la montagne et la nature dans tous 
ses états » que les projets de l’année sont nés à l’école 
primaire des Gypaètes.
Pour 4 classes (CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2), 
le projet « La montagne au fil des saisons » a permis aux 
élèves de parcourir les sentiers en automne, en hiver et au 
printemps en observant les traces d’animaux, en observant 
les végétaux et aussi de découvrir l’escalade, encadrés par 
des professionnels.

Les deux autres classes (GS/CP/CE2 et CM2) se sont 
engagées dans un projet « Grand Nord ». Ils ont suivi tout au 
long de l’année un musher français, Sébastien Dos Santos 
Borges, parti avec ses chiens courir la YUKON QUEST – plus 
longue et difficile course de chiens de traîneaux au monde 
en Alaska et au Canada. Pour partager son aventure, rien 
de mieux qu’un test grandeur nature ! C’est ainsi que nos 
petits domancherots sont devenus de vrais petits mushers 
pendant une semaine en stage aux Carroz d’Arâches. Au 
programme : découverte des chiens, de la conduite des 
traîneaux, sortie en raquettes avec découverte de la faune 
et flore en montagne en hiver, construction d’igloos… 
bref ! Tout pour être prêts à partir dans le grand Nord !

Démonstration d’un élève en rappel.

Les CE2/CM1 au mur d’escalade.

Le musher Sébastien Dos Santos Borges
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En juin, les élèves ont pu partager leur expérience en 
direct avec Sébastien venu les rencontrer pour partager 
son aventure ! Une expérience riche en émotion pour tout 
le monde !

L’année s’est terminée avec la désormais traditionnelle 
Fête des Écoles où spectacles et bonne humeur ont 
rythmé la journée ! Cette année, les larmes sont aussi 
montées lorsqu’il a fallu dire au revoir à Fabienne Rinaudo, 
la directrice et maîtresse des GS-CP-CE2, qui quittait 
l’école et la région pour de nouveaux horizons ! Nous lui 
souhaitons « Tout le bonheur du monde » comme dans la 
chanson !

Aline NOLOT

Test du matériel polaire lors de la venue de Sébastien en juin !

Les CM2 en randonnée à chiens en autonomie sur leur traîneau.Les GS-CP-CE2 découvrent les chiens et 
la raquette à neige avec leur maîtresse 
Fabienne Rinaudo.
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L'ANNÉE EN IMAGE

8 mai 2016

Fête move and Danse

Céramique maternelle

Fête au village

30 ans de la bibliothèque

Fête de l'école

Concert de
l'école de Musique

Salon des Vins

Forum des associations

Rencontre photos

Atelier de pliage de livres
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Inauguration GIFI

Inauguration 
route Bernard 

Hinault

Ju jitsu L'équipe de la Bibliothèque

Découverte des chiens de traîneaux

Théâtre les Gremaillus

11 novembre

Salon de l'agriculture
Famille Chalamel

Concert de Noël

Messe de la Ste Cécile



L'ANNÉE EN IMAGE
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Cérémonie du 11 novembre Dictée Domancherote

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 8 mai

La Côte de Domancy le 21 juillet Salon des vins

Fête des écoles

Forum des associations

Projet Grand Nord
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VIE ASSOCIATIVE

MOVE AND DANSE 5 ANS DÉJÀ

PASSION COUNTRY
Chaque lundi et mercredi, les cow-
boys et cowgirls de Domancy se 
rejoignent pour danser, partager le 
monde américain. Active et passionnée, 
l’association Passion Country 74 est 
impliquée sur le sol domancherot. Nos 
chapeaux, nos musiques sont bien 
présents sur la commune.
N’hésitez pas à franchir l’Atlantique et 
nous rejoindre ! YEAH !!

Bureau :
Stéphanie Dumez, Présidente
Isabelle Sollami, membre d’honneur
Karine Perrin, Trésorière
Sophie Brines, Secrétaire.
Contact : www.moveanddanse.com

Contact :
Ingrid Bocquet 06 12 99 20 56
countrylady74@hotmail.fr

En 2011, cette association est née d’un 
constat : aucun cours de danse ou de 
fitness n’était proposé sur Domancy. 
Nous avons fait ce pari : l’association 
allait répondre à un besoin. Pari réus-
si. Son succès est grandissant. Forte 
de ses 231 membres, elle compte dé-
sormais dans le paysage associatif lo-
cal. Plusieurs activités sont proposées 
du fitness et de la zumba pour les 
adultes et de la zumba kids pour les 
enfants. L’objectif de l’association est 
de concilier sport, convivialité, proxi-
mité et lien social. Afin de préserver 
l’esprit associatif, nous n’avons pas 
augmenté les tarifs et ainsi permettre 
au plus grand nombre de pratiquer 
ces activités.
Les cours sont dispensés par Ma-
dame Favret et Monsieur Bagnaude. 
Ils se déroulent à la Tour Carrée et au 
gymnase en partenariat avec la com-
mune de Domancy. L’association a 
organisé 3 manifestations en plus des 
cours cette année :
• Une master class ZUMBA (soirée 

Zumba avec plusieurs professeurs) 
à La Tour Carrée qui a réuni une 
centaine de personnes

• Le spectacle de fin d’année suivi 
d’un buffet canadien

• La première journée des talents : 
l’objectif de cette journée était de 
permettre à des personnes ayant 

un talent de venir le partager avec 
le public. Une vingtaine de talents 
étaient présentes : sculpture, fabri-
cation de chapeau, maroquinerie, 
dessin, peinture, agility…

Nous avons également participé à la 
soirée des feux de la Saint Jean en 
partenariat avec les pompiers de Do-
mancy.
Des activités qui seront certainement 
reconduites cette année.
Remerciements
Nous tenions à remercier la municipa-
lité de Domancy pour la mise à dispo-
sition des salles.
Merci également à Madame Favret et 
Monsieur Bagnaude pour leur profes-
sionnalisme et leur engagement.
Merci également aux membres du 
bureau qui participent activement à 
la réussite de Move and danse et aux 
adhérents pour leur soutien et leur 
enthousiasme.

Stéphanie Dumez,
présidente
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VIE ASSOCIATIVE

LA DRÉ DANS L'DARBON
7e édition – 29 mai 2016
Près de 400 participants, des plus petits aux plus costauds, 
n'ont pas hésité à venir parcourir les circuits autour de 
Domancy, malgré la pluie.
Les caprices de la météo n'ont pas empêché une belle 
réussite pour cette édition 2016.
Par mesure de sécurité, les Fauteuils tout terrain n'ont pas 
pu participer.
Rendez vous est déjà pris pour l'année prochaine.
Le 10 km autour du lac de Passy avait été modifié. Les plus 
jeunes ont pu se tester sur des chemins parfois étroits, dans 
les bois, et sur les bosses. Après avoir longé le lac ils ont pu 
apprécier un ravitaillement avant le retour vers la base.
Après avoir ajouté une boucle de 7 km l'année dernière, 
cette année le 20 km proposait encore une boucle 
supplémentaire : le départ du circuit rouge, histoire de se 
faire mal aux jambes en fin de parcours.
La suppression de la terrible côte de Prapacot a permis 
à plus d'un vététiste de passer cette boucle rouge sans 
encombre.
Comme d'habitude, seuls les plus solides pouvaient 

parcourir une ou deux 
boucles de 10 km, afin de 
passer par le Mont d'Arbois 
pour la première boucle et 
la Croix des Salles pour la 
seconde boucle.
Quelques courageux sont 
partis dès 6 h 30 pour réaliser 
l'intégrale de 77 km.
À l'arrivée, après un 
repas chaud, un biathlon 
était proposé à chaque 
participant.

Un grand merci à tous nos bénévoles pour leur disponibilité 
et leur bonne humeur. La plupart n'ont pas hésité à se 
déguiser aux ravitaillements.
Pour tous les courageux de la boucle rouge qui voulaient 
se faire plaisir à la descente sans les inconvénients de la 
montée, il était possible de monter au sommet de la Croix 
des Salles en télésiège.
Merci aux remontées mécanique de Combloux

8e édition : 28 mai 2017
Notez bien cette date dans vos agendas.
Vous emprunterez le circuit qui vous convient le mieux, 10, 
20, 30, 40, 50 ou plus de 70 km.
On reconduira les déguisements aux ravitaillements.
La formule des départs a toujours été très appréciée : 
départ tous les ¼ d'heure à la Tour Carrée de Domancy.
Attention
Si c'est un jour de pluie, il y a de la place pour tout le monde.
Mais si le ciel est bleu, n'attendez pas trop pour vous 
inscrire
Inscription sur notre site ou sur place le samedi, à la tour 
carrée. Sinon le dimanche juste avant le départ, s'il reste 
de la place.
Un grand merci à la municipalité de Domancy qui participe 
activement à la réussite de cette journée pour tous depuis 2010.

Contact :
DDD : Dré Dans l'Darbon
Président : Stéphane FAVRE - Vice-président : Michel SAGE
Trésorier : Daniel MARESCAUX - Secrétaire : Laurent BERNARD
www.rando-vtt-mtblanc.com - Tél. : 07 86 80 74 96
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AMICALE DES ÉCOLES
L’Amicale des Écoles a repris ses activités en octobre 
dernier lors de son assemblée générale annuelle. L’asso-
ciation compte 19 membres et remercie les parents et la 
Mairie pour leur engagement.
Leur participation aux différentes manifestations, orga-
nisées tout au long de l’année, permet de reverser les 
bénéfices aux écoles de Domancy, afin de financer en 
partie les projets pédagogiques et sorties prévus par les 
enseignants.

Au programme cette année :
• Braderie Puériculture : 18 mars 2017
• Bourse aux vélos et brocante : 8 avril 2017
• Fête des écoles : 24 juin 2017
• Bourse aux skis : 2 décembre 2017

Alors venez nous retrouver lors de ces évènements et vous 
participerez ainsi au bonheur de nos enfants !
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LOU VEILLEU
Belle année 2016 pour le groupe, 
notre agenda était bien rempli : des 
représentations à Entremont, Le 
Reposoir et Cluses et l’accueil des 
Citharins en concert à la Tour Carrée. 
Nous avons également participé à la 
fête à l'ancienne et bien entendu, notre 
traditionnelle veillée clôturera cette 
année.

Nous accueillons avec plaisir deux 
nouveaux membres, Baptiste et Flavien, 
et peut-être d'autres encore. Avant de 
préparer le programme de la nouvelle 
veillée, nous nous sommes octroyés 
un week-end détente dans le Tyrol 
Autrichien.

Malgré toutes ces réjouissances, une 
note de tristesse avec la disparition de 
deux de nos piliers depuis la création 
du groupe : Numa et Noël ainsi 
qu'Élisabeth. Trois bons vivants qui 
nous réjouissaient de leurs chants tout 
au long de l'année, trois belles voix de 
basse qui vont nous manquer.
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COMITÉ DES FÊTES
Une fois n’est pas coutume, la fin d’année se termine en 
beauté avec un repas traditionnel. C’est toujours avec joie 
que le comité des fêtes s’occupe de ses aînés en leur pré-
parant un bon repas concocté par « Lionel » en cuisine et 
accompagné par les airs d’accordéon « d’Arsène ».
Le comité des fêtes perpétue des fêtes qui ont vu le jour 
il y a plus de 50 ans. Cette équipe de bénévoles se ren-
contre 5 à 6 fois par an pour mettre sur pied quelques 
évènements qui participent à l’animation de la commune. 
Chaque année, l’effectif se renforce de nouvelles bonnes 
âmes. Aujourd’hui notre équipe compte 17 membres.
Parmi les événements que le comité organise, la fête au 
village mi-juillet est son évènement phare : 5 à 6 groupes 
de musique ou de danse, 500 repas et une centaine de 
bénévoles.
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Il y eut tout d'abord ce Monsieur costaud avec un sérieux à toute 
épreuve, très connu pour l'organisation et son implication dans la 
tenue de la buvette lors des fêtes au Village et bien sûr trésorier 
pendant des décennies pour qui, un sou était un sou.
Un grand merci à Noël Mugnier

Une pensée aussi à Numa, toujours de bonne humeur, jamais avare 
de blagues ni de chansons.
Nous lui devons la création du stand de tir à la carabine qu'il a tenu 
avec beaucoup de sérieux pendant de longues années. Sans oublier, 
Marie, son épouse qui tenait également un stand.
Au revoir Numa et Marie

Le salon des vins se déroule depuis 
10 ans à la fin mars. Il réunit près de 
30 exposants représentant la majeure 
partie des vignobles reconnus.

Cette année, le comité a reconduit 
sa soirée théâtre qui a remporté un 
franc succès. C’est une troupe de St 
Sigismond qui est venue cette année. 
Vu l’accueil reçu par cette pièce, 
cette soirée sera reconduite l’année 
prochaine.

HOMMAGE À NOËL, NUMA ET HENRI

N'oublions pas notre Henri Ponchaud, le travailleur de l'ombre. Avec 
son métier de charpentier, il nous a toujours été d'un grand secours 
(remise, chalet, bar, tables, bancs etc.)
Merci Henri

Cette année 2016, le Comité des Fêtes fut fortement éprouvé 
par la disparition de trois de ses amis.
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FÊTE À L’ANCIENNE 2016
Grâce au dynamisme de tous 
les bénévoles, associations et 
exposants, que nous remercions 
chaleureusement, nous avons pu 
redécouvrir les traditions d’antan, 
les vieux métiers, les chants, et les 
produits régionaux.
Petite nouveauté pour 2016 : le co-
mité de la fête à l’ancienne a invité 
l’association AVM74 qui a exposé 
un grand nombre de véhicules mili-
taires pour le plaisir de tous.
Le concours de la race d’abondance 
n’a pas eu lieu mais nous les retrou-
verons avec plaisir l’année prochaine 
pour les 25 ans de la fête ! Le Comité 
vous donne rendez-vous le dimanche 
17 septembre 2017.
Serge REVENAZ a démissionné de 
son poste de Président de l’asso-
ciation de la fête à l’ancienne, poste 
qui ne peut être cumulatif avec ses 
nouvelles fonctions de Maire de la 
Commune. C’est Natacha CARTIER, 
conseillère déléguée à l’Animation, 
qui lui succède.
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« LA RENAISSANCE »
L’EFFECTIF : On savait qu’elle voulait partir de la région mais 
on n’y croyait pas trop, on espérait qu’elle changerait d’avis et 
bien non !!!
Après plus de 20 années dans les rangs de la BF, Magalie 
MONIN notre spécialiste en claviers (xylophone, vibraphone 
et marimba) nous quitte pour aller à Champagnole dans 
le Jura. Pour couronner le tout son frère Frédéric prend 
la poudre d’escampette pour Sermoyer dans l’Ain. Deux 
bons musiciens qui s’en vont et seront difficiles à remplacer 
rapidement. Deux départs qui mettent mal à l’aise notre 
chef Jean-Marc pour le choix des morceaux. Il y a bien Sarah 
Challamel qui vient de rentrer dans le pupitre des percussions 
mais il faudra quand même quelques années avant d’arriver 
à un très bon niveau.

Jean-Marc compte aussi sur l’aide des musiciens de Passy 
avec qui nous faisons des échanges.
Comme on dit souvent : il n’y a pas de problèmes, il n'y a que 
des solutions.

NAISSANCES : Rappelez-vous dans le bulletin précédent, je vous avais annoncé 
3 naissances entre le 15 et le 28 mai 2015, mais il y en a eu 2 autres le 10 décembre 
de la même année.
Léo et Lucie, les jumeaux de Grégory et Jennifer tous les deux musiciens à la BF.
Et cette année c’est Aurélie notre trésorière depuis deux ans qui nous a réservé une 
belle surprise avec l’arrivée d’une petite Valentine le 10 juillet 2016. On souhaite à 
tous ces enfants une belle vie pleine de belles notes de musique.

HOMMAGE : Triste année pour tous les musiciens de la Renaissance avec le décès 
d’Henri Ponchaud qui nous a quittés bien trop vite le 11 avril 2016 à 78 ans. Bien qu’il 
ne fût pas musicien, Henri était notre porte-drapeau depuis plus de 25 ans.
Rares, sont les sorties où Henri ne soit pas venu. Sa compagnie en fin de répétition 
avec sa bonne humeur et ses histoires à n’en pas finir va nous manquer énormément.
C’est un grand vide pour nous tous et nous avons une immense pensée pour 
Monique son épouse.

LES PRESTATIONS : L’année 2016 a débuté pour la 
Renaissance le samedi 26 mars au Salon des vins et de la 
gastronomie à la Tour Carrée, suivi du Carnaval de Sallanches 
le 10 avril où les musiciens étaient déguisés en jardiniers. 
Ensuite c’est le concert de printemps le 28 mai à Domancy 
avec l’harmonie de Passy. Puis l’aubade de la Vogue au Fayet 
devant la Gare, le Festival des Batteries-Fanfares à Villaz, les 
concerts lors de la fête au village le 17 juillet et de la fête à 
l’ancienne le 18 septembre avec la participation de la Fanfare 
de Landos. L’année 2016 s’est terminée par l’aubade du 
16 octobre pour la Foire agricole de Saint-Gervais et la messe 
de la Sainte-Cécile à la Tour Carrée.

Bureau :
Directeur : Jean-Marc VITTOZ
Sous-Directeur : Loïc MUGNIER
Président : Thierry MONIN
Vice-Président : Jean-Michel BURNET
Trésorière : Aurélie BAUD
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LA SAINTE-CECILE : Comme tous les ans, pour bien finir 
l’année musicale, nous avons fêté notre Sainte Cécile le 
dimanche 27 novembre par une belle messe dans la salle de 
la Tour Carrée.
Ensuite c’est au restaurant « Chez ’ L » au Fayet que s’est 
terminé cette belle journée.
Cette année nous avons récompensé deux membres de la 
Renaissance avec deux magnifiques médailles de l’Union 
des Fanfares de France.

LES MÉDAILLÉS

Médaille d’or
pour 20 années de musique à
Loïc MUGNIER (trompette mib)

Médaille du Mérite Musicale
pour 40 années de musique
Michel PETTELAT (tambour)

Au nom de tous les musiciens,
je vous souhaite à toutes et à tous,
une bonne et heureuse année 2017.

Le président,
Thierry MONIN

SAVOIE HARMONICA
Le Festival des Harmonicas de France qui devait se tenir 
en 2016 à Domancy se déroulera à Cluses les 19 et 20 mai 
2017. Nous serons sur scène en ouverture et en Finale 
avec plus de 100 Harmonicistes.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives 
à L’Activité de Savoie Harmonica.
À noter la création du petit conservatoire des Techniques 
de l’Harmonica. Une 1re en France.
Le groupe des HarmonicAMIs, Responsable Serge ZIZA, 
se réunit à Vervex les 1er et 3e mercredis du mois à 20 h 00, 
pour le plaisir de jouer ensemble et pour préparer la Fête 
de l’Harmonica. C’est toujours le 1er dimanche de juin.
À partir de cette année pour entrer au groupe il faudra avoir 
été qualifié par le petit conservatoire des Tech/Harmonica.

Les Harmo.S de Savoie Harmonica, Responsable André 
NOVELLAN.
En 2016 le groupe aura fait 11 concerts ou Animations.
Soirée des Amis de la musique/ 3 animations : Ste Anne, 
les Houches, Doran.
La Fête de Bellevaux, le Pré Richard à Bernex, la fête à 
l’ancienne Domancy.
La descente des Alpages à Bernex, le retour des Alpages 
à Annecy et nous ferons les concerts de Noël/ Domancy 
4 décembre et Sallanches 18 décembre.

Le Petit Conservatoire des Techniques de L’Harmonica de Gérard PERRIN
C’est une école agréée par les Harmonicas de France avec des Moniteurs, une 
méthode, un programme et des contrôles avec Diplôme.
But : Apprendre à utiliser : Les lèvres, la bouche, la langue, les mains…  
Pour produire avec un Harmonica, des Notes justes et Harmonieuses.
Le projet a été enregistré à L’INPI N° 568762 27.06.16
3 Niveaux : Initiation/ Perfectionnement Tradition/ Initiation Blues
Séances les 2e et 4e mercredis du mois à 20h à Vervex.

Contact :
Association loi 1901 - Président Gérard PERRIN
savoieharmonica@orange.fr - 06 06 88 15 43
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GROUPE 
FOLKLORIQUE
« LES JEVALLES »
GROUPE AFFILIÉ
À L’UNION DES
GROUPES FOLKLORIQUES
DE HAUTE-SAVOIE

LES JEVALLES EN 2016

Les Jévalles se portent bien et l’activité de 2016 en a été 
la preuve avec un emploi du temps bien rempli.
Bien installés dans notre nouvelle salle de Vervex, nos 
répétitions sont un vrai moment de convivialité. Nous y 
recevons une fois tous les mois, en alternance, le Groupe 
de Passy « Lou Folatons » pour une répétition commune 
pleine d’amitié.
Notre effectif est stable, nos finances saines et notre bu-
reau est inchangé.
Notre activité s’est un peu réduite par rapport à 2015 qui 
a été une grosse année. Cependant, nous avons reçu, 
pour la fête à Domancy, le groupe « Camargo Souvajo » 
de Salin de Giraud en Camargue. Quant à nous, nous 
sommes partis dans le centre de la France : à Chazemais 
dans l’Allier, où nous avons été magnifiquement reçus 
(tourisme…) et où nous avons présenté une belle pres-
tation dans le superbe cadre d’un monument historique 
en compagnie de nos nouveaux amis qui ne devraient 
pas tarder à nous rendre visite à Domancy.
Cette année, c’est Megève qui nous a accueillis pour le 
rassemblement de l’Union des Groupes Folkloriques de 
Haute-Savoie avec une belle organisation et un final en 
apothéose en présence de notre Députée Sophie Dion, 
du Maire de Megève et nombre d’élus locaux qui nous 
soutiennent dans notre passion du Folklore.

En août, nous avons participé à une bien belle fête à 
Arêches Beaufort qui a été très appréciée des nombreux 
touristes présents.
Nous avons animé en juin, à Chedde, la soirée Fran-
co-Anglaise de la « Chorale Résonances » et en octobre, 
toujours à Passy, la traditionnelle fête des Séchieux en 
compagnie du Groupe local « Lou Folatons ».
Nous nous sommes également produits lors de la Fête à 
l’Ancienne, tout en tenant la buvette.
Enfin, notre Soirée Farcement s’est déroulée avec son 
succès habituel, en présence de notre nouveau Maire M. 
Serge Revenaz. Peut-être un peu moins de monde que 
l’an passé, mais le nombre de soirées environnantes y 
était sûrement pour quelque chose. Cependant, grâce au 
talent de l’orchestre de Bastien Babaz ainsi qu’à la qualité 
du farcement de Ghislaine et de toute son équipe, Clau-
dette - notre dévouée trésorière - a gardé le sourire.
Merci à tous les membres des Jévalles et à tous les béné-
voles qui ont permis la réussite de cette soirée.
Si vous aimez les voyages, la musique ou la danse, Les 
Jévalles vous attendent à l’ancienne école de Vervex 
tous les 15 jours le vendredi à 20 heures.

Jacky Gradel
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Mi-septembre 1996, des sons jamais entendus à la Tour 
Carrée retentissent. On dirait du piano. En poussant la 
porte, effectivement, nous voyons une toute jeune profes-
seure Malory Guer fraîchement sortie des études en train de 
jouer du piano afin de faire chanter une dizaine d’enfants. 
Puis vinrent des sons d’accordéon, de clairons et de percus-
sions ; nous étions bel et bien dans les locaux de la nouvelle 
école de musique. Pourquoi créer une école de musique à 
Domancy alors qu’il en existe tant d’autres depuis fort long-
temps aux alentours ? Tout d’abord parce que ces écoles 
de musique acceptaient de moins en moins les élèves des 
communes environnantes car elles étaient saturées ou elles 
le faisaient avec des coûts très élevés. Ensuite, peu d’écoles 
enseignaient le piano. Mais l’élément déclencheur vient du 
côté de notre Batterie Fanfare La Renaissance de St Ger-
vais-Domancy. Son chef Alain Chatel voulait cesser la direc-
tion en 1997 et c’est lui qui s’occupait en grande partie de 
la formation musicale et instrumentale afin de grossir les 
rangs de la formation. Étant employé communal à St Ger-
vais, il le faisait grâce à des accords entre mairie le mercre-
di sur son temps de travail. Son remplaçant à la tête de la 
société, Jean Marc Vittoz, donc votre serviteur, ne pouvait 
pas continuer dans ce sens de par son activité de commer-
çant. Sous l’impulsion de Jean Paul Carera président de la 
Batterie Fanfare et adjoint à l’animation à la mairie, nous 
décidions de créer une école de musique afin de répondre 
à toutes ces attentes. Son succès ne s’est jamais démenti 
car chaque année 30 à 40 élèves viennent prendre des 
cours avec un pic durant 6 ans à 45 – 50 élèves car nous 
avions notamment ouvert une classe de flûtes à bec et de 
guitares suite à la fermeture de l’école de musique de Sal-
lanches. Outre le piano nous avons ouvert une classe de 
flûtes traversières et depuis 1 an une classe de trompette 
d’harmonie pour relancer la pratique d’instruments à vent. 
Car si déception il y a c’est bien là. L’école de musique a été 
créée par la Batterie Fanfare et malheureusement 20 ans 
plus tard il n’y a plus de cours d’instruments à son naturel 
(clairon, trompette de cavalerie, cor de chasse…). Je sais 
bien que les goûts et les mœurs changent et que dans nos 
vies modernes il est difficile d’accompagner nos enfants 
(qui en font peut-être trop) 3 – 4 – 5 fois par semaine, no-

tamment en soirée, dans leurs activités. Mais le plaisir d’être 
ensemble pour construire un programme musical, de par-
ticiper et d’animer les fêtes environnantes compensent lar-
gement l’effort consenti pour se lever du canapé.
Revenons à l’actualité. La vingtième rentrée de notre école 
de musique n’a pas été simple. Notre professeur de piano, 
Pauline Gauthier, ne pouvait continuer à donner des cours 
car elle a trouvé du travail dans son domaine à savoir la 
musicothérapie. Nous ne trouvions pas de candidat sur la 
région malgré une belle classe de 12 élèves. Nous avons 
été obligés d’élargir nos recherches au niveau du dépar-
tement et par chance une candidature nous est parvenue 
d’Annecy. OUF !!! Merci à Pauline pour son dynamisme et 
bienvenue à Fabio Antonio Flacone.
Cette année 32 élèves composent notre école ; 6 en flûte 
traversière avec Élodie ; 6 en guitare avec Éric ; 11 en piano 
avec Fabio ; 2 en trompette d’harmonie avec Alexandre ; 4 
en percussion avec Fabien. Et bien sûre il y a notre éternelle 
Malory, vous savez le tout jeune professeur en 1996, qui 
encadre 3 cours de formation musicale et 3 pianistes. Mer-
ci pour leur investissement notamment lors des différents 
concerts ou auditions faits tout au long de l’année.
Quelques nouvelles affligeantes du fameux schéma dépar-
temental mis en place depuis 8 ans et qui consistait à ras-
sembler dans des lieux concentrés géographiquement la 
formation musicale afin de professionnaliser et rationaliser 
l’enseignement. Ce projet, devant la richesse et l’indépen-
dance du tissu musical au niveau du département ne fé-
dérait pas. Et là, durant l’été, coups de théâtre, la personne 
responsable de la mise en place de ce projet est rempla-
cée. Le discours du nouveau responsable, Jean-Philippe 
Vanbeselaere est tout autre avec comme idée de remettre 
en valeur la pratique amateur en se basant sur nos sociétés 
musicales (harmonies, batteries fanfares et chorale). Que 
d’énergie et d’argent gaspillé ! Ce nouvel état d’esprit est 
motivant mais il ne faudra pas rester les bras croisés et at-
tendre. Il faudra participer afin d’exprimer nos attentes et 
pour cela vous pouvez compter sur nous.

L'ÉCOLE DE MUSIQUE FÊTE SES 20 ANS
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Dans un autre registre, je veux exprimer notre tristesse dûe 
à la disparation de Léonard Brondex.
Maire durant 13 ans il a toujours été à nos côtés. Présent à 
toutes nos manifestations il aimait vraiment le monde asso-
ciatif et nous aidait financièrement du mieux qu’il pouvait. 
MERCI. Merci également à Laurence Trappier qui a mainte-
nu cet état d’esprit qui, je ne doute pas, sera poursuivi par la 
nouvelle équipe dirigée par Serge Revenaz. Puisque je suis 
bien parti merci également au Conseil Départemental qui 
par l’intermédiaire de Georges Morand, Jean Louis Mivel et 
Sophie Dion nous octroie depuis fort longtemps une sub-
vention de 3 000 € indispensable à notre survie.
Voilà, vous l’aurez compris une association est peut-être au 
départ créée par un groupe de volontaires, mais sa pérenni-
té dépend de tout plein de choses. À Domancy, nous avons 
la chance d’avoir et d’être entouré par des gens volontaires, 

compétents et motivés. C’est donc en toute confiance dans 
l’avenir que nous pouvons nous souhaiter un bon anniver-
saire, 20 ans ne sera qu’une étape.
Bonne année à tous et venez à notre rencontre.

Le Directeur,
Jean Marc VITTOZ

AMICALE DES POMPIERS
Le centre de première intervention de Domancy compte 
aujourd’hui 12 sapeurs-pompiers volontaires qui as-
surent les différentes missions incombant au pompier 
(secours à personnes, lutte contre les incendies, opéra-
tions diverses…).

Conditions d’engagements :
• Être âgé de 18 ans.
•  Être de nationalité française.
• Être en situation régulière au regard des obligations 

du service national.
• Jouir de ses droits civiques.
•  Absence de condamnation incompatible avec l’exer-

cice de la fonction.
•  Remplir les conditions d’aptitude médicale et phy-

sique.
Pour plus de renseignements, vous pouvez passer à la ca-
serne de Domancy le dimanche matin, route du chef-lieu 
au pied de la côte de Domancy ou alors en contactant 
le chef de centre, Laurent CUVELLIER, au 06 60 80 97 51.

Si vous êtes motivé et âgé de 13 ans et plus, vous pou-
vez devenir Jeune Sapeur-Pompier à la section de Sal-
lanches Domancy Cordon. Pour plus de renseignement, 
vous pouvez contacter Guillaume Gerfaud qui est le nou-
veau président de la section ou en vous rendant sur les 
casernes de Domancy ou Sallanches.

L’année 2016 est synonyme de changement 
au centre de secours de Domancy.
Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à Alice qui a 
rejoint le centre de Domancy suite à une mutation des 
Contamines. Et également à Kyllian et Grégory, tous 
deux anciens Jeunes Sapeurs-Pompiers de la section de 
Sallanches-Domancy-Cordon, qui ont intégré le centre à 
la suite de leurs formations et obtention du Brevet Natio-
nal des Jeunes Sapeurs Pompiers en avril 2016. Un grand 
merci à Olivia et Alexandre pour leur investissement au 
sein du centre de Domancy. Nous leur souhaitons bonne 
chance pour la suite ainsi que dans leur nouvelle caserne 
dans les Landes.
L’année 2016 a également été synonyme de change-
ment au niveau de la direction, François REVENAZ cède 
sa place de chef de centre à Laurent CUVELLIER.
Bien sûr, nous avons une grande pensée à nos 3 anciens 
pompiers qui nous ont quittés cette année. Henri PON-
CHAUD, Léonard BRONDEX et Aimé BRONDEX qui ont 
participés activement au sein du centre de Domancy 
pendant de nombreuses années.
L’ensemble des pompiers de Domancy vous remercie 
pour votre accueil lors de notre traditionnelle tournée 
des calendriers.
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CLUB RENCONTRE DE DOMANCY
24 janvier 2016 :
Assemblée Générale du Club
et Tirage des Rois
Le Club Rencontre de Domancy s’est 
réuni ce dimanche après-midi à la salle 
de la Tour Carrée pour un goûter amical.
La rencontre a débuté par l’assemblée 
générale, présidée par Yolande 
BRONDEX, qui présentait les vœux, puis 
une minute de silence fut respectée en 
hommage aux membres défunts.
La trésorière, Micheline BAGHE, 
détaillait les comptes de l’année qui 
s’équilibrent.
C’est la tradition de fêter l’anniversaire 
des membres qui auront 80 ans dans 
l’année, ainsi Simone MUGNIER, 
Christiane et François MUGNIER, 
Paulette SIBUET, Léon BRONDEX ont 
reçu des fleurs pour les dames, un livre 
et une bouteille pour les messieurs.
Des félicitations à Léon RAMUS, 90 ans, 
qui est mis à l’honneur pour les services 
rendus au sein du club.
L’après-midi s’est continué avec la 
couronne des rois servie avec de la 
salade de fruits, café et friandises, 
la bonne humeur et la convivialité 
complétaient ce moment de rencontre.

En 2017, nous avons des élections 
au Comité. Des personnes ne se 
représenteront pas et nous vous 
demandons de faire acte de candidature 
pour les remplacer. Nous invitons aussi 
les jeunes retraités à adhérer au Club 
afin de pérenniser cette association.

Du 27 au 30 avril
Voyage au Puy de Dôme
Nous sommes 26 personnes au départ 
pour l’Auvergne. Nous partons vers 
Lyon et Clermont-Ferrand. Nous faisons 
une halte à Farges pour le repas, pays 
du Saint-Nectaire et des habitations 
troglodytiques.
Le lendemain, visite d’une miellerie et 
Parc Vulcania avec repas sur le site.
Le troisième jour, c’est l’ascension du 
Puy de Dôme et le panorama sur les 80 
volcans de la chaîne des Puys…
Après-midi visite de Clermont-Ferrand 
et du musée Michelin. Le dernier jour 
visite d’une coutellerie et déjeuner au 
« Moulin Bleu » avec spectacle. Retour 
à Domancy.

3 juin
Repas des adhérents  
offert par le Comité du Club
82 personnes ont répondu à notre 
invitation et ont apprécié le bon 
repas préparé par Corinne. Dans une 
ambiance conviviale animée par la 
musique de Noël DELACHAT. Elles ont 
pu échanger les dernières nouvelles.

29 juin
Sortie annuelle des Aînés Ruraux
à Aix les Bains
Le transport nous est offert. Après une 
belle promenade en bateau sur le Lac 
du Bourget, nous sommes invités au 
« Casino » pour prendre le déjeuner en 
musique animé par les « Noces Francs-
Comtoises » de Monnet-la-Ville.

22 septembre
Sortie d’une journée
à Aoste et Grand Paradis
Le guide nous fait découvrir le Pont 
D’Ael, un ouvrage très ancien. Puis 
nous rejoignons Cogne et ses maisons 
et pierres aux toits de lauzes. Visite 
des dentelles au fuseau et de l’église. 
Déjeuner au restaurant de Barme au 
pied du Grand Paradis. Retour par 
Aoste pour un moment de temps libre 
et Domancy.

17 juillet et 18 septembre
Fête au village et fête à l’ancienne
Comme chaque année, les dames du 
Club et leurs amies confectionnent 
des pâtisseries mises à la vente sur leur 
stand.
Merci aux personnes qui apportent des 
gâteaux à vendre et aussi à celles qui 
viennent éplucher les légumes pour les 
repas.

6 octobre
Reprise des activités du Club
Très attendues par les adhérents, pour 
la belote ou la marche à pied, tous 
les jeudis de 13 h 30 à 17 h 30 avec un 
goûter à 16 h 30 préparé par notre amie 
Anna CHALLAMEL. Nous attendons les 
jeunes retraités pour proposer d’autres 
activités.
Nous avons notre place au sein de 
notre commune et sommes appréciés 
pour nos services rendus.

6 novembre
Repas des Aînés de Domancy offert 
par le Comité des Fêtes et le CCAS
Ce repas est préparé et servi par 
les bénévoles de ces associations. 
Merci pour leur dévouement et leur 
gentillesse auprès de nos Aînés.
Merci au Comité des Fêtes et au CCAS 
pour cette généreuse attention.

Bonne année à tous.

Le Comité
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JU-JITSU
Nous sommes très heureux et fiers de 
constater que la saison 2016-2017 s’est 
ouverte avec un effectif encore accru.
Cela récompense les efforts, les 
compétences et l’abnégation de tous 
nos cadres et enseignants bénévoles 
et est certainement aussi le fruit d’une 
communication qui, cette année, 
s’ancre dans la modernité et l’efficacité.
En effet maintenant toute la 
communication passe par notre site 
internet : jujitsu–domancy.fr
Il vous propose des reportages, 
des films, des photos mais aussi 
l’historique des arts martiaux et de 
notre art ainsi que celui du club de 
Domancy, des livres de référence, 
de la documentation, les horaires 
ainsi que les évènements passés et à 
venir… etc. Une page « actualités » est 
constamment réactualisée et permet 
un échange d’informations en temps 
réel, notamment grâce au lien avec 
notre page Facebook. Les inscriptions 
sont aussi facilitées et simplifiées.
Nous vous invitons à en user et en 
abuser !
Notre fête de fin de saison s’est bien 
passée avec, entre autres, ce moment 
toujours émouvant ou les parents ravis 
voient leurs petits pratiquants recevant 
diplômes et récompenses.

En revanche, ils ne s’attendaient pas 
à être conviés fermement par leurs 
rejetons sur les tatamis pour subir 
attaques et immobilisations. Les petits 
s’en sont donnés à cœur joie !
À cette occasion nos deux nouvelles 
ceintures noires ont reçu eux aussi 
l’adoubement de leur professeur 
Laurent Charras.
Un stage très profitable s’est déroulé 
également au gymnase gypaète avec 
une fréquentation toujours importante. 
Au terme de celui-ci une initiation à l’art 
traditionnel du Shiatsu a été transmise.
Nous vous invitons à nous rejoindre à 
tout moment de l’année pour tester nos 
pratiques.
À bientôt au dojo.

Page d’accueil site

Fin de saison

Fin de saison

Remise diplômes

Stage octobre 2016

Fin de saison Fin de saison Fin d’année remise diplômes
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NUMERICUS FOCUS
C’est toujours avec plaisir que notre club photo participe à la vie de la com-
mune : Vœux du Maire, Feux de la Saint Jean, Fête des Écoles, Dré dans l’Dar-
bon, Dré dans l’Pavé, Inauguration de la Route Bernard Hinault, Fête à l’An-
cienne et maintenant collaboration artistique avec le Club Country.
L’année 2016 a été marquée par le succès des premières rencontres photo 
du Mont-Blanc. Exposition photos, diaporamas, studio photo, marathon-pho-
to pour les juniors, vente de matériel d’occasion… ont attiré plus de 500 per-
sonnes en deux jours à la Tour Carrée.
En 2017, les secondes Ren-
contres Photo du Mont-Blanc 
proposeront leur programme 
les 1er et 2 avril. Nous vous at-
tendons nombreux pour vous 
faire découvrir notre « Histoire d’Eau » et partager notre enthousiasme.
À bientôt !
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PEINTURE ET PLAISIR
Voilà bientôt dix ans que nous sommes à Domancy et depuis 
deux ans dans l’école de Vervex.
Les quarante adhérents de l’association se retrouvent deux 
fois par semaine pour peindre à l’acrylique et une fois par 
mois pour l’aquarelle.
Nous avons participé au forum des associations de la 
commune et nous avons exposé le travail de nos adhérents 
lors de la fête à l’ancienne. L’association a peint les deux 
anciens bâtiments de la commune aujourd’hui démolis, cette
peinture à fait la couverture du précédent bulletin municipal.
La bonne humeur et une ambiance conviviale permettent à 
chacun d’évoluer à son niveau en choisissant à son gré tous 
types de sujets (paysages, poya, portraits…) sur tous types de 
supports (toile, bois, carton toilé, médium, tissu…).
N’hésitez pas à pousser la porte de l’école de Vervex pour 
venir nous voir et vous renseigner à tout moment de l’année.

Pour l’acrylique,
Corinne vous accueillera le mardi matin et après midi
(Tél. 06 08 11 27 46)
et Christine le jeudi matin, après midi et le soir
(Tél. 06 82 27 96 40).

Pour l’aquarelle,
Michèle vous accueillera un vendredi par mois
(Tél. 06 30 85 61 36).

Nous vous attendons avec impatience !
Le bureau Peinture et Plaisir
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ARTS ALLOBROGES
PLAISIR DE PEINDRE PRÈS DE CHEZ VOUS

Arts Allobroges fête ses trois années, 
L’association propose des cours de 
peinture acrylique à l’intention de tout 
public, débutant ou déjà initié. Tous les 
sujets peuvent être abordés (paysage, 
fleurs, animaux etc…) ainsi que des 
réalisations plus moderne. Diverses 
techniques sont enseignées lors de ces 
ateliers à Domancy.

Pour plus de renseignements vous 
trouverez des feuilles d'informa-
tions au fond des églises ou vous 
pouvez nous contacter :

• sur le site du diocèse d'Annecy
• à la maison paroissiale de Sallanches 

Tél. : 04 50 58 13 17
N’hésitez pas à vous procurer les 
feuilles de semaine ou du mois 
pour plus amples renseignements 
sur la paroisse qui se trouvent dans 
nos églises ou sur le site :

• www.diocese-annecy.fr 
Paroisse>St François d’Assise en Vallée d’Arve

• Mail : st-francois-dassise@diocese-annecy.fr
• Maison paroissiale à Sallanches : 

04 50 58 13 17 
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 15h - 18h30 
Samedi : 9 h - 12 h

Contact :
Mail : arts.allobroges@gmail.com
Tél. : 06 23 38 96 00
Site : arts-allobroges.fr

PAROISSE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
En cette rentrée 2016, nous avons eu 
la joie d'accueillir un nouveau curé.
Le Père Johny Cheruvil est originaire 
de la province du Kerala, dans le sud 
de l'Inde. Cette région, évangélisée 
au cours du 1er siècle par l'apôtre 
Thomas, est très riche en vocations 
religieuses.
Il a été ordonné en Inde le 2 janvier 
2003 puis envoyé en mission en 
Afrique (trois ans au Tchad et 2 ans 
au Cameroun). Depuis 2008, il est en 
France où il a rejoint la Communauté 
des Missionnaires de Saint François 
de Sales aux Allinges. D'abord prêtre 
coopérateur auprès du Père Marcel 
Veyrat, responsable de la paroisse 
Notre Dame des Hermones à ce mo-
ment-là, il est nommé curé lors du dé-
part du Père Veyrat.
Au cours de cet été 2016, Monsei-
gneur Boivineau lui a demandé de 
devenir curé de notre paroisse, ce 
qu'il a accepté. Accueilli avec joie, 
simplicité et fraternité, il a été instal-
lé officiellement le dimanche 25 sep-
tembre à l'église de Sallanches.
En cette soirée du 20 octobre dernier, 
il est venu faire connaissance avec 

la communauté Saint André de Do-
mancy. Nous étions une vingtaine de 
personnes réunies pour le mettre au 
courant de nos activités. Et c'est dans 
la convivialité que nous avons ache-
vé cette discussion, autour du pot de 
l'amitié, en lui souhaitant un long et 
fécond ministère parmi nous.
Et la vie continue. Une des principales 
missions de la communauté est la ca-
téchèse des enfants. Trois groupes 
sont en démarrage (CE1, CE2, et CM1 
qui prépare la 1re communion), enca-
drés par des parents motivés qui tra-
vaillent à partir de modules.
Le printemps dernier, un temps fort 
avec l'ensemble des enfants a été or-
ganisé pour préparer Pâques, en sui-
vant le chemin de croix médité sur la 
route qui mène du lac de Passy à la 
chapelle Notre Dame de La Salette à 
Létraz. Christine Burnier, guide du pa-
trimoine, est venu faire l'historique de 
la chapelle, érigée aux frais du Père 
Pierre Payraud, missionnaire de Saint 
François de Sales, qui avait fait don de 
sa part d'héritage pour la bâtir avant 
son départ pour l'Inde. Elle est au-
jourd'hui propriété de la Commune.

Les enfants peuvent continuer leur 
formation avec le groupe des CM2 
qui organise des activités intéres-
santes pouvant conduire à l'Aumô-
nerie, selon le désir des enfants et de 
leurs parents.

L’association organise aussi des stages 
de 3 jours en pension complète, en 
alpage, en juin, juillet et août, ainsi que 
des visites culturelles.
C’est dans une ambiance conviviale et 
amicale que les adhérents ont le plaisir 
de se retrouver à Domancy deux mardis 
ou deux vendredis par mois ou le mardi 
soir. C’est aussi un atelier à St Pierre en 
Faucigny deux samedis par mois.

C’est un temps de partage, où on oublie 
tous les soucis du quotidien, la passion 
de peindre prend alors tout l’espace.
Informations : L’association ouvre ses 
portes à toutes personnes désireuses de 
venir nous rencontrer librement pendant 
un atelier afin de se rendre compte des 
horizons qui leur sont offerts.
La peinture n’aura plus de secret 
pour vous, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !
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BIBLIOTHÈQUE
1986-2016
30 ANS DÉJÀ !
Le 13 novembre 1986 a eu lieu la 
première permanence dans l’unique 
pièce disponible à l’époque.
L’association a été créée à l’initiative de 
Monique Toldo qui en a été la première 
présidente.

L’équipe municipale menée par Gérard Perrin a soutenu ce projet et engagé les 
travaux pour rendre le local fonctionnel, celui-ci ayant été mis à disposition par le 
Comité des Fêtes. En 1994, la bibliothèque s’agrandit : l’ancien hall d’entrée de la 
Tour Carrée devient la salle de lecture pour les enfants.

En 1993, la « Bibliothèque » était devenue « Médiathèque ».
Ironie du sort, 20 ans après, en 2014 la « Médiathèque » 
redevient « Bibliothèque ».
En janvier 2015, grâce à l’aide des équipes municipales 
de Léonard Brondex (tout particulièrement de Paul Guer, 
adjoint à l’animation) et de Laurence Trappier, la gestion 
informatique a remplacé la gestion manuelle, pour le confort 
de tous, usagers et bénévoles.

Samedi 5 novembre 2016, la bibliothèque a fêté ses 30 ans.
Cette journée a permis de rassembler adhérents, anciennes 
et actuelles bénévoles, membres de l’équipe municipale, 
bibliothécaire de Savoie-Biblio, visiteurs… autour du pot de 
l’amitié et de différentes animations.
Anciennes photos à l’appui, ce fut l’occasion de revivre de 
bons moments de l’histoire de l’association.
Fabrication de marque-page, transformation de livres en 
objets (hérisson, sapin…), charades, devinettes, portraits 
d’auteurs célèbres, jeux de l’abécédaire des Fables, des 
mots à épeler, des auteurs à retrouver, des livres à peser, 
dédicaces d’auteurs locaux, exposition d’abécédaires, 
divertirent agréablement petits et grands, venus nombreux, 
tout au long de l’après-midi.
Inédite dans notre « coin perdu de montagne », la dictée 
domancherote fut un vrai succès. Dans la salle des mariages, 
cinquante et un courageux ont affronté vaillamment les 
pièges concoctés par nos deux institutrices en retraite. Un 
bravo tout particulier à Maxence et Rémi, de CE1, qui ont fait 
eux aussi une partie de la dictée !

Dictée

Correction de la dictée

Les gagnants de la dictée (absent : Thimothée)

Infos pratiques :
Bibliothèque de Domancy.
La Tour Carrée.
Adhésion annuelle : 15 € par famille
Permanences tous les mercredis 
et tous les samedis
de 17 h 00 à 19 h 00, sauf jours fériés.
domancybiblio@gmail.com
Notre catalogue 
sur www.karvi.fr/domancyopac
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La journée s’est terminée par la projection du film « Luthiers » 
de Baptiste Buob. En effet, cette année, la bibliothèque a 
participé au mois du film documentaire en collaboration 
avec Savoie-Biblio.
A l’heure où nous écrivons deux autres projections de films 
documentaires sont programmées en novembre 2016 : « La 
reconquête du songe » de Pierre Rabhi et « Garçon boucher » 
de Florian Geyer.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir la Compagnie 
Manudrine pour une représentation de son spectacle « Le 
grand voyage de Koumakoué » le mardi 20 décembre 2016 : 
spectacle gratuit suivi d’un petit goûter pour les enfants.
Bonne année de lecture à tous !

L’équipe des bénévoles dynamiques et motivées !

Petit rappel des manifestations de l’année 2016.
• Participation aux TAP en élémentaire et maternelle
• 26 janvier : Assemblée générale
• Mars, mai et novembre : Raconte-tapis à la bibliothèque
• 23 avril : Prix domancherot
• 9 avril et 18 septembre : Vente de livres d’occasion
• (bourse aux vélos Amicale des écoles et fête à l’ancienne)
• 11 septembre : Forum des associations
• 5 novembre : 30 ans de la bibliothèque
• 5, 17 et 24 novembre : mois du film documentaire
• 20 décembre : « Le grand voyage de Koumakoué » 

par la Compagnie Manudrine.

• BARRAT Isabelle
• BAUDOING Jeanine
• BEROD Blandine
• BOYER Éric
• BRESSON Marie-Odile
• BRONDEX Catherine
• BRONDEX Véronique

En cas d’oubli d’un bénévole qui a contribué à cette histoire,
veuillez nous en excuser et nous le signaler. Merci !

• CLARET Chantal
• FOURQUET Marie-Hélène
• GANNAZ Martine
• GODARD Andrée
• GUILLAND Dolorès
• HUMBERT Françoise
• LOUVEAU Sylvie

• PONCHAUD Patricia
• RAMUS Jo
• TOLDO Monique
• VEYSSEYRE Marie-Hélène
• VIRY Marielle
• ZECCHINON Noëlle

Les présidentes de la 
Bibliothèque
depuis sa création
• TOLDO Monique
• GODARD Andrée
• GANNAZ Martine
• FOURQUET Marie-Hélène
• REBAUD Brigitte
• TILLIER Françoise

Les bénévoles actuelles
(depuis 2008)
• BOTTOLLIER CURTET Karine
• BOTTOLLIER CURTET Valérie
• EVRARD Valérie
• GAIDDON Fabienne
• GUILLAND Dolorès
• MABBOUX Sylvie
• RAMUS Heidi
• REBAUD Brigitte
• REVENAZ Monique
• PAVARD Stéphanie
• TILLIER Françoise

Depuis son ouverture, la bibliothèque est gérée par des bénévoles.
30 ans d’histoire, ils y ont contribué : (anciens bénévoles)

Pliage livres hérissons

Équipe actuelle

Atelier marque-page
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LES HÊTRES
DE DOMANCY
Pour la deuxième saison, les cours de 
théâtre ont repris le mercredi à la Tour 
Carrée pour le plus grand plaisir des 
apprentis comédiens !
Les cours sont, comme l’an dernier, 
dispensés par deux comédiens profes-
sionnels, Aurore Stanek et Guillaume 
Cesbert, de la Compagnie du Balcon.
Au programme pour les trois groupes 
(enfants à partir de 8 ans, adolescents et 
adultes) : la découverte ou l’approfon-
dissement des techniques de base du 
jeu de comédien, souvent accompagné 
de musique.
Par modules thématiques adaptés à 
chaque âge, les élèves aborderont avec 
concentration et bienveillance, le travail 
de la voix, du corps dans l’espace ainsi 
que les différentes émotions.
Plus tard dans l’année, viendront un tra-
vail d’improvisation dirigée, la lecture et 
la compréhension de différents textes, 
la création de personnages et enfin le 
travail de scènes.

À vos agendas :
Le samedi 4 février :  
Soirée « dance floor costumée » à 
la Tour Carrée animée par un DJ
Le samedi 10 juin :  
Les comédiens en herbe vous 
invitent à une « promenade 
théâtrale » : RDV à Domancy 
(école de Vervex) !

LA CAVE AUX TROLLS
Voilà près de 10 ans que les membres de 
l'association La Cave aux Trolls aiment à 
se retrouver une fois par semaine lors de 
soirées jeux.
En leur compagnie, venez découvrir ou 
re-découvrir ces jeux, que ces derniers 
soient des classiques ou non de l'univers 
du jeu de société.

Plusieurs catégories vous attendent :
• ambiance : Loups-garous, Dobble, Perrudo…
•  jeux dits « modernes » : Battlestar Galactica, 

Cyclades, Smallworld…
• cartes : 7 Wonders, Dominion, Magic, Level Up…
• figurines : X-wings, Assaut sur l'Empire, 

Mice & Mystics, Zombicide…
•  Jeux de rôles : Pathfinder, Donjons & Dragons…

Les membres de l'association vous accueilleront 
au 2e étage de l’ancienne Tour Carrée :
•  tous les samedis de 20 h 00 à minuit ;
• les 2e et 4e dimanches de chaque mois  

de 14 h 00 à 18 h 00.
Adhésion : gratuite. Les enfants de moins de 14 ans 
doivent être accompagnés d'un adulte.

Renseignements :
Manu Alves 06 85 76 47 27
site www.lacaveauxtrolls.fr

 La Cave aux Trolls
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CHANGEMENT 
INTÉRIEUR
Née en 2014, l’association « Change-
ment Intérieur » ouvre ses portes à Do-
mancy. Elle a fait ses premiers pas lors 
du premier « forum des associations » 
de la commune de Domancy, le 13 sep-
tembre 2015.
À cette occasion, Éric Lasson, notre for-
mateur en thérapie manuelle thaï, a pu 
faire une démonstration de ses talents 
avec 5 personnes volontaires.
La philosophie de cette association est :
• Promouvoir, développer, maintenir le 

bien-être psychocorporel, l’équilibre 
de la personne.

• Aider la personne à prendre ses res-
ponsabilités au niveau de sa santé

• D’apporter un confort de vie et un ac-
compagnement à des personnes en 
souffrance.

• Notre objectif, aussi, est d’accueillir 
d’autres intervenants formés et diplô-
més, pour apporter un éventail de 
conseils de santé, avec un nouveau re-
gard sur l’humain, dans le respect et la 
chaleur humaine, si souvent oubliée.

L’association propose :
• Des cours de thérapie manuelle thaï.
• Des cours de formation Vittoz.
• Des cours de formation EMDR.
• Une approche de la méditation.
• Danse thérapie, musicothérapie, arthé-

rapie peuvent être aussi proposés.
Aujourd’hui, notre formateur, Éric Las-
son, propose dans la salle de l’annexe 
de la Tour Carrée au premier étage, des 
cours de formation qui seront donnés :
• Lundi : 9 h-11 h / 17 h 15 - 19 h 15.

Et dans un avenir proche, des stages de 
4 heures, tous les premiers samedis du 
mois, si une salle est disponible.

Une autre antenne de l'association 
« Changement Intérieur » est déjà ou-
verte dans la commune de Pers Jussy 
au centre JPB (joie, paix, bonheur).
536 routes de Navilly 74 930 Pers Jussy 
Tél. : 04 50 94 43 11
Bienvenue à tous, nous aurons le plaisir 
de vous accueillir.

Coordonnées :
Changement Intérieur
20 route du Cruet
74700 Domancy
Téléphone : 06-18-95-19-20
changement.interieur@gmail.com

À FLEUR DE PAUME
L’Association « A Fleur de Paume » 
en 2016, c’est :
• 7 ans d’existence
• Une centaine d’adhérents chaque année
• Un Conseil d’Administration 

de 4 personnes
• Une Assemblée Générale fin août
• La participation au Forum des Asso-

ciations de Domancy
• Du lien avec les autres associations 

de la vallée
• Des activités régulières et ponc-

tuelles autour du bien-être et du dé-
veloppement personnel visant à une 
meilleure santé pour tous.

• Un nouveau site internet : 
www.assoafleurdepaume.com

Toujours en place :
• Notre fonctionnement par trimestre 

ou à l’année, hors vacances scolaires
• Des cours de Qi Qong le jeudi à 14 h 30 

et 19 h 30 menés par Karine Perrin
• Des initiations au Reiki Usui en week-

end et des Rencontres de groupes 2 
soirs/mois autour du Reiki, menées 
par Béatrice Manhès

• Un programme de soirée-décou-
vertes par des intervenants de notre 
vallée, pour découvrir et s’informer.

• Une sortie par année : découverte 
du Temple Karma Ling en 2013, 
journée Marche afghane en 2014, 
Temple du Salève en 2015, une jour-
née à la rencontre d’Amma en 2016

Nouveau cette année :
•  Des séances collectives de Sophro-

logie avec Stéphanie Pacifico le 
mardi à 19 h 15 de septembre à dé-
cembre et de mars à juin (automne 
et printemps)

• Des séances collectives de Yoga de 
l’Énergie avec Tiphaine Cortial le mar-
di à 19 h 15 de janvier à mars (hiver)

• 4 stages de Yoga de l’Énergie par 
saison, le samedi matin de 10 h 00 à 
12 h 00 avec Valérie Arnoult

• Une matinée de Découverte de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise le 
5 novembre avec Pascale Nicoud

L’association « A Fleur de Paume » est 
née du souhait commun de permettre 
un accès simple et convivial aux activi-
tés de Bien-Être et de Développement 
personnel.
Les activités sont ouvertes à tous, dé-
butant ou praticien confirmé, ainsi 
qu’aux enfants.

Toute l’équipe tient à remercier la Mai-
rie de Domancy qui permet aux acti-
vités hebdomadaires d’avoir lieu dans 
la Petite Salle de la Tour Carrée depuis 
plusieurs années.
Bienvenus pour découvrir et pratiquer 
ensemble ces techniques qui nous 
aident à rester en bonne santé ouverts 
à notre quotidien.

www.assoafleurdepaume.com
Béatrice Manhès, Présidente,  
Maître-Enseignante Reiki 
Tél. : 06 79 65 93 72
Karine Perrin, Trésorière et Vice-présidente, 
Enseignante de Qi Qong - Tél. : 06 25 06 53 60
Laura Bottollier, Secrétaire
Maurice Bossonney, responsable des 
événements ponctuels

+ d’infos :
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MAISONS FLEURIES

Balcons – Terrasses
1 – PELET-PERROUD Janine

Fermes
1 – DUSI Marielle
2 – CHALLAMEL Delphine
3 – GIACONE Véronique

Potagers
1 – PLAQUIN Denise
2 – SERMET-MAGDELAIN Denise
3 – BRONDEX Yolande

Villas
1 – SERMET-MAGDELAIN Denise
2 – DUPONT Béatrice et MAGNIN Sophie
3 – TRIBILLAC Danielle

Le Rossignol et les Trois Fleurs.

Ntron’Hôrtênsiâ, la Rous’ét la Margrita
D’on ton fiéraud parlivôt d’leur beautâ.
Sur l’air’cognu d’sa çhanfon favorita,
L’ransignolët prés d’lëux s’mët à çhantâr :

Déjhâ dyês l’coê yëu vtron boquët s’étalë,
Pour’Hôrtensiâ, t’és p’jhauna quë r’n épi !
Rousa, çhiz tài lés colëurs dëvgn’ont pâlës,
Et, cmë vos duès, la Margrit’a flyapi.

D’në pârlo pâs d’la çhnëlyë q’vos ganfolyë ;
À çhâquë brançh’l’a fait çhiz vos son nid ;
Et d’në dyo rê dés pius q’sont për vtrés fôillës,
Car tot’lés tràis, Diu sât combin v’s ên’iz.

Q’çhâconna d’vos tgnésë bon sur sa tigë,
Q’sur sôs’écots l’fignolése à son got.
Ouà, sur vtrés flyeurs së l’papillon voltigë,
D’yu varraî dman posâr l’cul de l’escargot.

Chut’ ! chut’ ! à çhâ-pu
D’varrai passâr vtra beautâ jalousa.
Chut’ ! chut’ ! à çhâ-pu
D’varrai la Rousa
Dëvgnir gratta-cul !

Le Rossignol et les Trois Fleurs.

Notre Hortensia, la Rose et la Marguerite
D’un ton orgueilleux parlaient de leur beauté.
Sur l’air connu de sa chanson favorite,
Le Rossignol près d’elles se mit à chanter :

Déjà dans le coin où votre bouquet s’étale,
Pauvre Hortensia, tu es plus jaune qu’un épi !
Rose, chez toi, les couleurs deviennent pâles,
Et, comme vous deux, la Marguerite est flétrie.

Je ne parle pas de la chenille qui vous salit.
À chaque branche elle a fait chez vous son nid,
Et je ne dis rien des poux qui sont sur vos feuilles,
Car toutes les trois, dieu sait combien vous en avez !

Que chacune de vous tienne bon sur sa tige,
Que sur ses jambes grêles elle parade à son aise.
Oui, sur vos fleurs si le papillon voltige,
J’y verrai demain l’escargot se poser.

Chut ! chut ! peu à peu
Je verrai passer votre beauté jalouse.
Chut ! chut ! peu à peu
Je verrai la Rose
devenir gratte-cul.

Joseph Béard (Rumilly 1888)

Un déjeuner croisière sur les lacs suisses a réuni les participants au concours des maisons fleuries Combloux/ Domancy début septembre.

CLASSEMENT
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CCPMB
Les actions de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc

1 - LE PASS’SCOLAIRE 
RECONDUIT POUR 2016-2017
À l’été 2016 le Pass’scolaire est devenu 
annuel, permettant aux jeunes de profi-
ter des remontées mécaniques du Pays 
du Mont-Blanc été comme hiver.
Fort de ce succès, le Pass’Scolaire reste 
annuel pour un tarif inchangé et imbat-
table de 96 €.
Destiné à tous les jeunes jusqu’à 18 ans, 
scolarisés et dont au moins l’un des pa-
rents habite au Pays du Mont-Blanc.
Rendez-vous en Mairie pour compléter 
votre dossier de demande afin de profi-
ter de votre forfait Pass’Scolaire.

2 - LA GEMAPI : POURQUOI UNE NOUVELLE TAXE ?

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) vise en finalité à réduire les 
risques d’inondation qui deviennent plus fréquents avec 
le réchauffement climatique. Par ce biais, la Communau-
té de Communes procède notamment à l’entretien des 
cours d’eau (gestion courante des boisements, gabarits 
des lits…), à la conception et à la construction de pro-
tections contre les inondations, à la gestion post crue 
(restauration des sites et des écosystèmes aquatiques…)
Alors que légalement les intercommunalités doivent 
gérer cette compétence à partir de janvier 2018, la 
CCPMB a su anticiper et s’engager dès juillet 2015 dans 
la prévention des inondations. Les communes ont pris 

conscience de la nécessité d’unir leurs forces pour pro-
céder à des travaux d’envergure afin de protéger la po-
pulation.
La CCPMB a choisi de confier la gestion de la compé-
tence GEMAPI au SM3A, Syndicat Mixte d’Aménage-
ment de l’Arve et de ses Affluents, expert dans le do-
maine, pour réaliser les études et les travaux.
En gérant cette compétence à l’échelle intercommunale, 
les contribuables réaliseront finalement des économies 
puisque la mutualisation des services coûte propor-
tionnellement moins cher. Les ménages devront payer 
16,50 € mais cette taxe est un investissement essentiel 
pour la sécurité des biens, des personnes et des géné-
rations futures.
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3 - AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT :
AIDES FINANCIÈRES ET TECHNIQUES

4 - UN NOUVEL OUTIL : RÉSERVER SON REFUGE AU PAYS DU MONT-BLANC

5 - FACILIBUS DEVIENT MONTENBUS AU 1er JANVIER 2017

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc mo-
bilise différentes aides et services pour encourager les 
propriétaires à améliorer la qualité énergétique des lo-
gements.
Un programme qui s’inscrit dans une démarche de dé-
veloppement durable car l’amélioration de l’habitat per-
met de réduire les factures énergétiques, d’améliorer le 
confort des habitations.

• Prêt d’un thermo kit (mallette comprenant différents 
instruments de mesure) pour faire un état des lieux 
complet de votre logement et débusquer les dé-
perditions d’énergie et d’eau. Un technicien analyse 
ensuite les résultats, diagnostique les faiblesses de 
votre logement et vous aide à trouver des solutions 
de rénovation.

La CCPMB crée un nouvel outil pour réserver son refuge au 
Pays du Mont-Blanc, en collaboration avec la Communau-
té de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Rendez-vous sur le site de réservation :
www.monrefugepaysdumontblanc.com
Ce site de réservation en ligne répertorie 30 refuges ré-
partis sur les 14 communes du Pays du Mont-Blanc. Il est 
géré par l’association des Gardiens de Refuges et Gîtes 
du Pays du Mont-Blanc créée le 13 octobre 2015.
Grâce à ce nouvel outil, la CCPMB et ses partenaires sou-
haitent promouvoir des sentiers de randonnée moins ré-
putés que le « célébrissime » Tour du Mont-Blanc mais 
tout aussi dignes d’intérêt. En effet, différents parcours, 

Ce service est accessible à tous, habi-
tants, résidents secondaires, touristes… 
Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d’une personne ma-
jeure adhérente au Facilibus.

Tarifs de la carte d’adhésion :
• 40 € par an/ personne 

(10 € par an tarif réduit).
• Gratuit pour les personnes à 

mobilité réduite.

Deux nouveautés sont mises en ser-
vice pour répondre aux mieux aux 
attentes actuelles des utilisateurs qui 
sont plus connectés et qui recherchent 
plus d’instantanéité.

• Nouveau site en ligne pour s’abon-
ner, depuis le 1er janvier 2017 : 
www.montenbus.fr.

• Les utilisateurs peuvent aussi réserver 
leur trajet en ligne jusque deux heures 
avant le départ (en fonction des dispo-
nibilités) contre 48 auparavant.

d’une journée à 11 jours permettent de croiser, mar-
mottes, bouquetins, chamois… et de profiter de magni-
fiques panorama sur le Mont-Blanc mais aussi sur les 
autres massifs environnants : Aravis, Fiz… De quoi satis-
faire les randonneurs de tous niveaux, du néophyte au 
plus aguerri !

• Permanences gratuites mensuelles en partenariat 
avec Prioriterre.

- les 3es mercredis du mois de 13 h 30 à 16 h 00 à 
la Maison des services au public, 109 rue Justin à 
Sallanches
- les 4es vendredis du mois de 9 h 30 à 12 h 00 à la 
CCPMB, 648 chemin des Prés Caton à Passy
- ou sur rendez-vous au 04 50 67 17 54.

Des techniciens vous apportent des conseils gratuits sur 
les questions de rénovation, de maîtrise d’énergie, de fi-
nancement des travaux par le biais d’aides publiques…
Un programme d’aides technique et financière à la ré-
novation thermique des logements pour les ménages à 
revenus modestes accompagnés par Soliha lors des per-
manences gratuites mensuelles.
Ce programme nommé « Habiter Mieux » vous permet 
de bénéficier jusqu’à 14 000 € d’aides et primes en fonc-
tion du coût et de la nature des travaux. Pour vous ai-
der dans cette démarche, des techniciens vous accom-
pagnent gratuitement pour identifier les travaux les plus 
efficaces et à monter votre dossier de demande de sub-
vention.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Le Festival de Musique Baroque 
du Pays du Mont-Blanc fête son 
vingtième anniversaire en 2017, 
du 9 au 20 juillet.

Pour célébrer l’événement, il vous 
fera découvrir « Les Baroques du 
Monde ».

Ainsi en l’église de Domancy, un 
concert de musique nordique vous 
est proposé par l’ensemble Dante’s 
Kitchen Duo avec le programme 
Scherzi Musicali, retenez bien la 
date du 18 juillet 2017 à 21 h 00.

Venez fêter avec nous cet 
anniversaire en musique !

Dans le cadre du Festival du Baroque,
découverte du village 
et visite de l’église Saint-André 
(histoire, granite, anecdotes…)
Le mardi 18 juillet 2017, avec Christine, 
guide du patrimoine des Pays de Savoie
Rendez-vous à 14 h 30 à la mairie 
Renseignements : 06 16 27 01 39

20e ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE
DU 9 AU 20 JUILLET

Visite de la Chapelle 
de Létraz et visite de 
l’église de Domancy
Rendez-vous
le lundi 14 août 2017 à 14 h 30
au niveau du restaurant
« la Grange » avec Christine
Renseignements : 
06 16 27 01 39

13 janvier Vœux du Maire Municipalité
14 janvier Veillée d’autrefois Amis de la musique 
  et Harmonie municipale
22 janvier Tirage des Rois Club Rencontre
27 janvier Réunion Qualité de l’air Commission qualité de l’air
4 février Bal costumé Les Hêtres de Domancy
10 février Repas dansant Mont-Blanc Triathlon
18 février Concours de belote Batterie fanfare
28 février Réunion Qualité de l’air Commission qualité de l’air
11 mars Repas dansant Mont-Blanc Natation
25 et 26 mars Salon des vins Comité des Fêtes
30 mars Réunion Qualité de l’air Commission qualité de l’air

1er avril  Prix littéraire Domancherot Bibliothèque
1er et 2 avril Exposition photos Numericus Focus
8 avril Bourse aux vélos Amicale des écoles
14 avril Soirée Zumba Move and Danse
15 avril Concert Lou Veilleu
5 mai Soirée théâtre Comité des fêtes
6 mai Repas dansant Jeunes Sapeurs Pompiers
8 mai Cérémonie du 8 mai Municipalité
20 et 21 mai Fête de l’association 
 et Journée des talents Move and Danse
28 mai Rando VTT Dré dans l’darbon
3 juin Concert Batterie fanfare
4 juin Concert Savoie Harmonica

16 juillet Fête au village Comité des fêtes
18 juillet Concert de musique nordique à l’église 
 Festival de Musique Baroque du Pays du Mont-Blanc
9 septembre Repas des bénévoles Dré dans l’darbon
17 septembre Fête à l’ancienne Comité de la fête à l’ancienne

17 juin Feux de la Saint-Jean Comité d’animation
24 juin Fête des écoles Amicale des écoles

7 octobre Workshop Passion Country
14 octobre Repas dansant Groupe folklorique les Jevalles
15 octobre Bourse d’échange Association Numismatique 
  de la Région de Cluses
21 octobre Repas Amis de la Musique
28 octobre Concours de belote Amicale des donneurs de sang
4 novembre Dictée Domancherote Bibliothèque
5 novembre Repas des Aînés Comité des fêtes
11 novembre Concours de belote Amicale des pompiers
18 novembre Repas spectacle Lou Veilleu
26 novembre Messe de la Sainte-Cécile Comité paroissial 
  + batterie fanfare
2 décembre Bourse aux skis Amicale des écoles
3 décembre Concert des Harmo’s Savoie harmonica
9 décembre Concert de Noël École de musique

HIVER

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE
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HOMMAGE

LÉONARD BRONDEX
UNE VIE AU SERVICE 
DE SA COMMUNE

Au retour du service militaire, il 
rentre dans les rangs des sapeurs-
pompiers de Domancy. Puis il prend 
la 1re Présidence de l’Amicale et 
restera un membre actif et apprécié. 
En cette année 2016, Il sera marqué 
par le décès de ses anciens 
coéquipiers : Aimé Brondex, ancien 
lieutenant des pompiers et Henri 

Ponchaud. Homme de service, généreux, il n’hésitait pas 
à donner le coup de main.
Léonard avait appris le métier de mécano et carrossier 
chez son frère garagiste et ensuite il avait fait carrière à 
l’usine Pechiney de Chedde.
Pompier à une époque où la mairie ne disposait que de 
peu de moyens, Léonard, qui déplorait le manque de 
véhicule de secours, mit bénévolement ses compétences 
et transforma un vieux Dodge de l’armée américaine en 
un magnifique véhicule de première intervention avec 
citerne. Aujourd’hui cela fera sourire les plus jeunes mais 
en ce temps-là c’était grâce aux bonnes volontés que la 
commune faisait face à ses obligations. 
C’est tout naturellement qu’il fut invité à entrer au Conseil 
Municipal. Il fut élu en 1983 sur la liste qui succédait à la 
liste d’André Challamel (1971-1983).
En tant que conseiller, il était celui qui avait toujours la 
bonne solution technique. Et Il n’hésitait pas à mettre 
la main à la pâte. C’est 
ainsi que pour éclairer 
les nouveaux escaliers 
d’accès à l’église, il fabriqua 
l’arche en fer forgé qui les 
surplombe.
Sur cette même place il 
y a aussi une Fontaine en 
Granit qui elle a été réalisée 
bénévolement par Robert 
Mariaz, adjoint aux travaux.

Adjoint au scolaire, il fut chargé d’organiser les services 
cantine et garderie des écoles du chef-lieu et de Vervex.
Il était un fervent défenseur des sentiers : sur notre commune 
et aussi dans le cadre intercommunal du Sivom.

Léonard avait toujours 
beaucoup de peine à 
décider, il ne voulait pas 
contrarier. Son style c’était 
on se parle pour arriver à un 
consensus. C’était l’Ami de 
tout le monde.

Élu Maire en 2001, il reprit les dossiers engagés par la 
Municipalité précédente et notamment la construction 
de la nouvelle mairie. Par ailleurs, il fut le réalisateur des 
aménagements de la route de Létraz et le bâtisseur du 
gymnase. À son actif il faut aussi mentionner le giratoire 
sur la RN.
Fervent défenseur de l’intercommunalité il fut nommé 
Vice Président du SIABS et du SM3A. À la fin du dernier 
mandat, il décida de se retirer.
Léonard aimait la montagne, il avait plusieurs Mont-
Blanc à son palmarès. Le vélo était son dada et le député 
Saddier était un de ses fidèles compagnons de rando,
Léonard était un humaniste et son crédo c’était : famille, 
vie associative et commune.
Il était de son époque. Un temps où l’argent manquait, 
un temps où l’endettement était à bannir.
Une période où l’on s’épanouissait au service de la 
commune. Servir était une satisfaction.
Et je veux citer aussi, d’autres personnes décédées fin 
2015 et durant 2016 :

• Numa Mugnier, toujours présent pour organiser et 
préparer les Fêtes à Domancy

• Noël Mugnier, trésorier du comité des Fêtes durant 
près de 30 ans et ancien d’AFN

• Henri Ponchaud, pompier, ancien AFN, président du 
Souvenir Français, un homme de service

• Aimé Brondex, lieutenant des pompiers pendant de 
nombreuses années.

Domancy a tourné une page, mais la vie continue et 
nous avons le devoir de continuer la route tracée par nos 
anciens.

Léonard a été nommé Maire Honoraire et a reçu la 
médaille d’honneur communale.
Merci Léonard pour ce que tu as fait pour notre commune 
de DOMANCY.

Gérard PERRIN, Maire Honoraire (1983-2001)
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INFOS DIVERSES

APICULTURE :
DÉCLARATION DES RUCHES

Du 1er septembre au 31 décembre 2017

La déclaration de ruches est une obliga-
tion annuelle pour tout apiculteur, dès la 
première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :

•  La gestion sanitaire des colonies 
d’abeilles,

• La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,

• La mobilisation d’aides européennes 
pour la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, 
entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration 
en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa 
papier 13 995*04 est toujours possible)

La Commune est entrée dans la dé-
marche « objectif zéro pesticide » 
menée par le gouvernement et la 
FRAPNA. Le but étant de réduire, voir 
éradiquer, l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l’élimination des 
mauvaises herbes.
À ce jour, nous n’utilisons déjà plus 
de produits phytosanitaires mais la si-
gnature de cette charte courant 2017 
montre l’engagement des élus face à 
ce combat dans la recherche de solu-
tions alternatives en œuvrant pour la 
protection de notre environnement.

Bilan de l'année 2016 : à la date de novembre 2016,  
265 dons ont été comptabilisés, contre 259 en 2015.
Lors du concours de belote du mois d'octobre, la tombola a 
rapporté la somme de 220 euros qui a été remise à la famille du 
petit Florian (atteint de la maladie de Wiskott-Aldrich).
Vous avez entre 18 et 70 ans ? Alors venez nous rejoindre à la 
Tour Carrée lors de nos collectes annuelles ; une petite équipe de 
bénévoles se fera un plaisir de vous accueillir chaleureusement.

DONNER SON SANG,

C'EST DONNER

LA VIE

...REVER A SAUVER DES VIES…ET PUIS, LE FAIREAUJOURD'HUI…

5 collectes vous sont proposées à la Tour Carrée, de 
17 h 00 à 19 h 30 :
 - Mercredi 1er mars 2017 - mercredi 30 août 2017
 - Mercredi 3 mai 2017 - mercredi 22 novembre 2017
 - Mardi 4 juillet 2017

DU NOUVEAU POUR LES MINEURS 
QUI VOYAGENT SANS LEURS PARENTS
À compter du 15 janvier 2017, les autorisations de sortie du territoire 
(ast) sont retablies, mais le dispositif est adapté aux circonstances ac-
tuelles.
Pour sortir du territoire, un mineur voyageant sans l’un de ses représen-
tants légaux doit présenter :

• Un titre d’identité ou de voyage en cours de validité, un passeport 
ou/et une carte nationale d’identité

• Une autorisation parentale de sortie de territoire signée par l’un de 
ses parents

• Une copie lisible et complète de la pièce d’identité du parent signa-
taire.

Tous les mineurs résidant habituellement en France sont concernés, 
quelle que soit leur nationalité
Tous les titres d’identité doivent être accompagnés par la présentation 
de l’AST (même les passeports)
Qui rédige l’autorisation ? L’un des titulaires de l’autorité parentale
Comment ? À l’aide du formulaire CERFA 15 646*01 disponible sur le 
site : www.service-public.fr
Cette autorisation ne fait l’objet d’aucune validation administrative
L’autorisation est exigible pour tout type de sortie, individuelle ou col-
lective (y compris les voyages scolaires), dès lors que le mineur n’est 
pas accompagné par l’un au moins de ses représentants légaux

• Interdiction individuelle de sortie du territoire : Relève de la com-
pétence du juge des enfants ou du juge aux affaires matrimoniales

• Opposition de sortie : relève de la compétence du Préfet
Réf. Juridiques :
- Décret 2016-1483 du 2 novembre 2016
- Code civil (dont article 371-6)

Renseignements utiles : www.haute-savoie.gouv.fr
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE
 04 50 58 14 02 - Fax : 04 50 91 21 11 

R www.domancy.fr 
l mairiedomancy@orange.fr

 lundi : 14 h-17 h 
 mardi : 8 h 30-12 h / 14 h-17 h
 mercredi : 8 h 30-12 h
 jeudi et vendredi : 8 h 30-12 h / 14 h-17 h
 le samedi : 9h-12 h / 14 h-17 h
NB : ces horaires sont consultables sur le site
Permanences de M. le Maire et des Adjoints  
sur rendez-vous (téléphoner au secrétariat)

• TILLIER Jean-Pierre, 1er adjoint : affaires techniques
• SEIGNEUR Caroline, 2e adjointe :  

affaires scolaires, enfance et loisirs
• MEDICI Michel, 3e adjoint : 

urbanisme et activités économiques
• BIBOLLET Christine, 4e adjointe : finances
• MUGNIER Évelyne, conseillère municipale : affaires 

sociales
• CASSET Francine, conseillère municipale : 

personnel communal
• CARTIER Natacha, conseillère municipale : 

animation et communication
• BRONDEX Adrien, conseiller municipal :  

environnement

LISTE ÉLECTORALE ET RECENSEMENT
Inscription sur les listes électorales : veuillez fournir une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile
Recensement : les jeunes de nationalité française doivent 
se faire recenser au cours du mois anniversaire de leurs 
16 ans à la mairie de leur domicile. À cette occasion, une 
attestation de recensement leur est remise.
NB : celle-ci est obligatoire pour établir un dossier de 
candidature à un concours ou à un examen soumis au 
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire).
Journée d’Appel à la Préparation à la Défense (JAPD) : 
la JAPD est destinée à sensibiliser les jeunes français sur 
la nécessité de la défense. Entre la date de leur recen-
sement à leur 18e anniversaire, tous les jeunes français 
participent à cette journée obligatoire. Correspondant 
aux armées : M. Michel MEDICI.

REPAS À DOMICILE
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus et pour 
toutes celles qui ne peuvent pas se faire à manger (acci-
dent, maladie…), se renseigner en Mairie (CCAS).

TOUR CARRÉE
La réservation de ce bâtiment se fait au service accueil de 
la mairie.

SECOURS
Médecin de nuit :
04 50 58 12 12 de 19 h 00 à 8 h 00 et jours fériés. Com-
posez le 15 pour avoir le Service Médical d’Urgence de 
la Haute-Savoie. Vous obtiendrez également la liste des 
pharmacies de garde
Pompiers :
18 ou 112 (portables). Vous aurez le SDIS du départe-
ment qui contactera directement les pompiers de DO-
MANCY. Soyez très précis sur les indications et le lieu 
des secours demandés, leur rapidité en dépend.

ÉCOLES
École primaire les Gypaètes
(136 élèves pour l’année scolaire 2016-2017) :
Tél. 04 50 58 00 21 - direction Mme Aline NOLOT
École maternelle
(59 élèves pour l’année scolaire 2016-2017) :
Tél. 04 50 58 35 38 - direction Mme Florence RODARI
Inscriptions :
elles concernent uniquement : les entrées en maternelle 
et toute nouvelle inscription suite à un déménagement 
ou une arrivée dans la commune.

• Pour la maternelle : le lundi 6 février et le vendre-
di 10 février 2017 de 15 h 30 à 17 h 00 ou sur RV 
(04 50 58 35 38) pour les parents ne pouvant être 
présents à ces horaires.

• Pour l’école élémentaire « les Gypaètes » : au mois 
de juin (la date sera communiquée ultérieurement)

• Pièces à apporter : livret de famille, carnet de santé 
du ou des enfants à scolariser, bulletin de pré-ins-
cription

DÉCHETTERIES
SALLANCHES - 04 50 58 53 23
Fermé les jours fériés

• Ouverture du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au samedi : 8 h 30-12 h 00 / 13 h 30-17 h
Dimanche : 10 h-12 h

• Ouverture du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au jeudi : 8 h-12 h / 14 h-18 h 30
Vendredi et samedi : 8 h-12 h / 14 h-18 h
Dimanche : 9 h-12 h.

PASSY - 04 50 78 02 76
Fermé les jours fériés et dimanche

• Du 1er novembre au 31 mars :
Lundi : 14 h-18 h
Du mardi au samedi : 9 h- 12 h / 14 h-18 h

• Du 1er avril au 31 octobre :
Lundi : 14 h-19 h
Du mardi au samedi : 9 h- 12 h / 14 h-19 h

Déchetteries intercommunales, vous pouvez donc vous 
rendre à la déchetterie la plus proche de votre domicile.
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ÉTAT CIVIL 2016

NAISSANCES
Jules VASSEUR
Né le 9 février 2015
Fils de Laurent VASSEUR & d’Élodie PELLISSIER
3025 Route du Cruet

Zélie GRANDJACQUES
Née le 24 décembre 2015
Fille de Mathieu GRANDJACQUES 
& de Sidonie DONAT-MAGNIN
397 Chemin de Grange Neuve

Marius HUET
Né le 29 décembre 2015
Fils d’Arnaud HUET & de Marine LAULAIGNE
845 Route de la Grangeat

Santiago ALLENDE
Né le 14 janvier 2016
Fils de Maximiliano ALLENDE TOBERGTE 
& d’Irène MARCOTTI
152 Impasse des Pruniers

Armany INDERSCHIT
Né le 23 janvier 2016
Fils de Charles INDERSCHIT & de Michaële MONTAILLIÉ
109 Chemin du Creux

Julie BLANCHARD
Née le 12 février 2016
Fille de Vincent BLANCHARD & de Pauline HUYGHE
399 Route du Clos Baron

Artiom ARNOUX
Né le 21 mars 2016
Fils de Julien ARNOUX & d’Olga ZHDANOVA
229 Chemin des Rosiers

Marceau PÉSENTI
Né le 24 mars 2016
Fils de Stéphane PÉSENTI & de Justine BLONDET
217 Chemin des Vergers

Louise BRONDEX
Née le 25 mars 2016
Fille de Laurent BRONDEX & de Sylvie VINDRET
135 Impasse de Poizet

Nohann ANTUNES
Né le 9 avril 2016
Fils de Paul ANTUNES & de Gaëlle MAR
86 Impasse de Mornoux

Marius MOUSQUÈS
Né le 1er mai 2016
Fils de David MOUSQUÈS & de Sabrina SEVIN
1544 Chemin de Grange Neuve

Marius CABARET
Né le 12 mai 2016
Fils de Grégoire CABARET & de Maud CHARVET
47 Impasse des Ancolies

Charlyse DILPHY
Née le 13 mai 2016
Fille de Yohan DILPHY & d’Anna MICHEL-MUFFAT-JOLY
120 Chemin du Cart

Tom BOUVIER-GARZON
Né le 29 mai 2016
Fils de Jérémy BOUVIER-GARZON & de Maud LENOIR
84 Impasse de Mornoux

Ysoline ROLET
Née le 19 juillet 2016
Fille de Thomas ROLET & de Cindy DUMAS
76 Impasse de Mornoux

Ambre LEIDINGER
Née le 2 août 2016
Fille de Jonathan LEIDINGER & d’Émilie BIBOLLET
185 Impasse des Sources

Zélie LABROSSE
Née le 16 août 2016
Fille de Norbert LABROSSE & de Chloé JACQUEMOUD
394 Impasse des Pruniers

Amandine GASPARD
Née le 26 août 2016
Fille de Pierre GASPARD & d’Audrey GOSSET
2096 Route Bernard Hinault

Clovis DESRIAC
Né le 18 septembre 2016
Fils de Jean-Marc DESRIAC & de Florence HADROT
72 impasse de Mornoux

Elina CASANOVA
Née le 30 septembre 2016
Fille de Gabriel-Francisco CASANOVA 
& de Justine PRISCAL
601 Route du Clos Baron

Basile LAFOUX
Né le 18 octobre 2016
Fils de Benjamin LAFOUX & de Claire THATCHER
88 Impasse de Poizet

Garance LAFOUX
Née le 18 octobre 2016
Fille de Benjamin LAFOUX & de Claire THATCHER
88 Impasse de Poizet

Théa COURBON
Née le 28 octobre 2016
Fille de Gilbert COURBON & d’Audrey KACZMAREK
71 Chemin des Rosiers

Ambre PITTARELLO
Née le 16 novembre 2016
Fille de Simone PITTARELLO & de Marina COLLET
18 Route du Cruet

Théa COURBON

Charlyse DILPHY

Zélie LABROSSE Elina CASANOVA
Ambre LEIDINGER

Marius HUET

Louise BRONDEX

Zélie 
GRANDJACQUES
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MARIAGES
WOLF Sandy et VAN HEUGTEN Bram
29 avril 2016
PEPIN Nathalie et MICHEL-MUFFAT-ANTHONY 
Anthony
7 mai 2016
DUPERTHUY Laurianne et FOURRIER Anthony
14 mai 2016
BERTAGNOLIO Delphine et SABATHÉ Arnaud
15 juillet 2016
LAJOUANIE Muriel et SABARDIN Christophe
20 août 2016
DELVALLÉE Lucie et DÉPRAZ-DÉPLAND Laurent
27 août 2016
OZKAN Sümeyye et YARARSOY Ayhan
15 octobre 2016
DUPRÉ Delphine et FROIDEVAUX Matthieu
24 décembre 2016

DÉCÈS
MUGNIER Numa (86 ans)
le 7 décembre 2015

MUGNIER Noël (81 ans)
le 16 décembre 2015

MAFFIOLI Raymond (87 ans)
le 12 janvier 2016

DUCREY Marie veuve MUGNIER (87 ans)
le 25 janvier 2016

CHALLAMEL Clotilde veuve DELACHAT (91 ans)
le 9 février 2016

PONCHAUD Henri (78 ans)
le 11 avril 2016

BRONDEX Aimé (85 ans)
le 12 juillet 2016

BRONDEX Léonard (77 ans)
le 15 août 2016

BOCHATEY Germaine veuve CHALLAMEL (88 ans)
le 9 octobre 2016

GIACONE Charles (94 ans)
le 14 octobre 2016

WOLF Sandy et VAN HEUGTEN Bram BERTAGNOLIO Delphine et SABATHÉ Arnaud

DUPERTHUY Laurianne et FOURRIER Anthony

LAJOUANIE Muriel et SABARDIN Christophe

PEPIN Nathalie et MICHEL-MUFFAT-ANTHONY Anthony

DELVALLÉE Lucie et DÉPRAZ-DÉPLAND Laurent
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LISTE DES ASSOCIATIONS

À FLEUR DE PAUME 
C MANHES Béatrice  
j Chez Mme PERRIN  
782 rte Bernard Hinault 
74 700 DOMANCY 
l afleurdepaume@gmail.com

ACTIVITÉS CULTURELLES LES HÊTRES 
C SERMET-MAGDELAIN Katia 
j 604 route des Lacs - 74 700 DOMANCY 
l leshetres74@gmail.com 

 06 14 84 69 06

AMICALE DES ÉCOLES 
C BOTTOLLIER-CURTET Caroline 
j 277 Impasse des Pruniers 
74 700 DOMANCY 
l ecoleamicaledomancy@hotmail.com

AMICALE DES POMPIERS 
C MARTINEZ Olivier  
j 60 ch. des Grandes Vernes 
74 700 DOMANCY 
l amicale.sp.domancy@orange.fr 

 06 60 82 74 29

ARTS ALLOBROGES  
C MABBOUX Marie-Christine 
j 520 route de Vers le Nant 
74 700 DOMANCY 
l arts.allobroges@gmail.com 

 04 50 53 59 28

ASS. INTERCOMMUNALE DE CHASSE 
AGRÉÉE DE DORAN-VERAN 
C FERRARI Stéphane  
j 75 Chemin de Crusaz 
l s.a.ferrari@wanadoo.fr 

 06 81 22 86 47

BATTERIE-FANFARE 
C MONIN Thierry 
j 310 Grande Rue - 74 190 PASSY 
l bflarenaissance@free.fr 
R http://bf.larenaissance.ifrance.com 

 06 85 24 39 77

BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY 
C TILLIER Françoise  
j 220 ch. des Primevères 
74 700 DOMANCY 
l domancybiblio@gmail.com 

 06 16 22 19 25

CHALET AVCER 
C GOSSET Frédéric  
j 2096 route Bernard Hinault  
74 700 DOMANCY 
l acver.domancy@gmail.com 

 04 50 58 13 55

CHANGEMENT INTERIEUR 
C LASSON Éric 
j "Les Balcons de Warens" appt 001 
20 rte du Cruet - 74 700 DOMANCY 
l changementinterieur@facebook.com 

 06 18 95 19 20

CLUB RENCONTRE 
C BRONDEX Yolande 
j 2879 Route du Cruet 
74 700 DOMANCY 

 04 50 78 36 08

COMITÉ DE LA FÊTE À L’ANCIENNE 
C CARTIER Natacha  
l nat.cartier@yahoo.fr 

 06 18 03 10 43

COMITÉ DES FÊTES 
C MUGNIER Damien  
j 61 route des Follieux 
74 700 SALLANCHES 
l damienmugnier@yahoo.fr 

 06 50 60 94 98

DRÉ DANS L'DARBON  
C FAVRE Stéphane 
j Chez David DEPOISIER 
355 Route de Lardin - 74 700 DOMANCY 
l favre65steph@gmail.com 
R www.rando-vtt-mtblanc.com 

 07 86 80 74 96

ÉCOLE DE MUSIQUE 
C MONIN Thierry  
j 310 Grande Rue - 74 190 PASSY 
l ct.monin@free.fr 

 04 50 78 21 19

GROUPE FOLKLORIQUE "LES JEVALLES" 
C CATHAND Paul 
j 385 Route du Cruet - 74 700 DOMANCY 
l ulysse.elo@aliceadsl.fr 
R www.les-jevalles.fr  

 06 62 25 92 42/04 50 47 92 42

JU-JUTSU 
C FERIGO Laurent 
j 7 route du Perret - 74 700 DOMANCY 
l ferigosaure@laposte.net 

 06 64 18 18 48

LA CAVE AUX TROLLS 
C ALVES Manuel 
j 134 rue de la Sapinière - 74 190 PASSY 
l colere-de-dieu@hotmail.fr 
R www.lacaveauxtrolls.fr 

 06 85 76 47 27

LOU VEILLEU 
C MUGNIER Claude 
j 397 Route du Médonnet 
74 920 COMBLOUX 
l louveilleu@yahoo.fr 

 06 71 14 28 29

MONT-BLANC NATATION 
C BITOUNE Sylviane  
j 40 Impasse des Lys - 74 190 PASSY 
l president.montblancnatation@gmail.com 

 06 76 24 39 39

MOVE AND DANSE  
C DUMEZ Stéphanie  
j 782 Route Bernard Hinault 
74 700 DOMANCY 
l contact@moveanddanse.com 

 04 50 47 13 04 - 06 88 73 56 95

NUMERICUS FOCUS 
C VALLS Jean-Pierre 
j 5 allée des Fresnes - 74 300 CLUSES 
l jpvalls@gmail.com 

 06 07 99 18 99

PAROISSE ST FRANÇOIS D'ASSISE 
C GUER Odile  
j 263 Chemin des Rasses 
74 700 DOMANCY 

 04 50 58 22 38

PASSION COUNTRY 74 
C BOCQUET Ingrid  
j 18 Impasse de l'Arolle - 74 190 PASSY 
l countrylady74@hotmail.fr 

 06 12 99 20 56

PEINTURE ET PLAISIR  
C LEBLOND Christine 
j 786 Route de la Grangeat  
74 700 DOMANCY 

 06 08 11 27 46

SAVOIE HARMONICA 
C PERRIN Gérard  
j 975 Route Vers le Nant 
74 700 DOMANCY 
l savoieharmonica@orange.fr 

 04 50 58 24 38/06 06 88 15 43






