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Le nouveau CONSEIL MUNICIPAL
Le maire et les adjoints

PEDRETTI PEDERIVA
Fabienne, 1re adjointe

REVENAZ Serge,
Maire de Domancy

MEDICI Michel,
2e adjoint

MOULIN Marie-Paule,
3e adjointe

CHALLAMEL Christian,
4e adjoint

SOCQUET-CLERC Sabine,
5e adjointe

Les conseillers municipaux

BIBOLLET Christine

LUX Philippe

DEDIEU Pascale

MUGNIER Jean-Paul

BUISSON Ivane

DESCHODT Pascale

PERNAT Philippe

JACQUEMET Natacha

CHALLAMEL Steve

MARQUET Florent

LIONS Alain

SEIGNEUR Caroline

MELENDEZ Richard
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ÉDITORIAL

Que dire de l’année 2020, sans vouloir sombrer dans
le catastrophisme, ce que l’on peut constater c’est
qu’elle fut un bouleversement dans notre vie de tous
les jours. L’incertitude et les hésitations face à cette
pandémie nous auront ouvert les yeux sur l’importance
de se soutenir les uns et les autres moralement à tous
niveaux.
Le conseil municipal et moi-même souhaitons à
l’ensemble des domancherots une nouvelle année 2021
empreinte de solidarité, et qu’une embellie se profile
dans le courant de cette nouvelle année afin de retrouver nos habitudes qui animent notre beau village.
À la lecture de ce nouveau bulletin municipal, la nouvelle équipe vous souhaite une année pleine de joie et
de santé.
Tous mes meilleurs vœux 2021
Bien chaleureusement
Serge REVENAZ

LA COMMUNE DE DOMANCY REMERCIE VIVEMENT TOUS
LES PARTENAIRES PUBLICS QUI FACILITENT
LA RÉALISATION DE SES PROJETS COMMUNAUX

SYNDICAT DES ÉNERGIES ET DE L’AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE
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Délibérations du CONSEIL
SÉANCE DU 16 JANVIER
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : bilan de la concertation et
arrêt du projet de PLU.
Le Conseil Municipal se prononce par 3 abstentions et 11 voies contre, estimant ce dossier incomplet et contenant des erreurs.

SÉANCE DU 6 FÉVRIER
Indemnité de conseil au percepteur : celle-ci est adoptée pour un montant
brut annuel de 596 €.
Approbation du plan de financement relatif aux travaux sur les réseaux
de distribution d’électricité, d’éclairage public, de télécommunication
concernant l’aménagement de la voirie sur le secteur de la Pallud. Le
montant total de cette opération s’élève à 308 738 € avec une participation
financière de la commune de 180 920 € (le solde étant financé par le SYANE).
Indemnités de fonction des élus : la revalorisation des indemnités prévues par un texte de loi du 27 décembre 2019 n’est pas retenue en raison de
l’échéance électorale très proche.
Le Compte administratif 2019 de la Commune n’est pas approuvé.
Le sens de ce vote contraint l’assemblée à ne pas examiner les autres questions liées aux finances, à savoir le Compte de gestion, l’affectation des résultats, le Budget primitif 2020 du budget communal et du budget annexe
de l’Eau.
Approbation de la modification n° 3 du PLU de la Commune de SaintGervais-les-Bains.

SÉANCE DU 27 MAI
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
La liste conduite par Caroline SEIGNEUR « Domancy, une nouvelle dynamique » a recueilli 289 suffrages et a obtenu 3 sièges.
La liste conduite par Serge REVENAZ « Domancy, d’hier à demain » a recueilli 489 suffrages et a obtenu 16 sièges.

MUNICIPAL 2020

Résultats constatés pour le budget de l’eau :
Excédent de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 697 €
Excédent d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 411 €
Résultats constatés pour le budget de la commune :
Excédent de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 180 264 €
Excédent d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 421 837 €
Ces résultats intègrent les reports des exercices précédents

SÉANCE DU 10 JUIN
Création des diverses commissions et élections des membres composant ces commissions :
• commissions communales permanentes
• commission de contrôle des listes électorales
• commission d’appels d’offres et commission d’examen des offres
• commission communale des impôts directs
• élections des représentants des structures intercommunales
• renouvellement du CCAS et désignation de ses membres (Centre Communal d’Action Sociale)
Convention de droit d’usage avec le Syane pour l’installation d’une ligne de
fibre optique aérienne contre la façade du presbytère. Les élus souhaitent
un sursis à statuer.
Approbation de la convention d’installation de containers semi-enterrés
pour la collecte des déchets ménagers au lieudit « derrière la Voise ».
Approbation de la convention de mandat avec la CCPMB (communauté de
communes des pays du Mont-Blanc) pour une durée de quatre ans pour la
fourniture de matériel signalétique des sentiers de randonnées.
Approbation de la création d’un emploi saisonnier (six mois maximum) et
organisation du temps de travail du service technique.
Approbation de la création d’un emploi temporaire d’Atsem à temps non
complet et présentation du tableau des emplois du service enfance.

Serge REVENAZ est élu Maire avec 16 voix pour et 3 voix contre. Fabienne
PEDERIVA, Michel MEDICI, Marie-Paule MOULIN, Christian CHALLAMEL, Sabine SOCQUET-CLERC sont élus Adjoints au Maire avec 17 voix pour et 2 voix
contre.

SÉANCE DU 17 JUIN

Il est procédé à la lecture de la charte de l’élu local.

FISCALITÉ : approbation des taux 2020
Après un gel de trois ans des taux de fiscalité communale, les élus souhaitent se remettre en cohérence avec les taux des communes voisines, et
dégager un bonus financier permettant le financement des projets à venir.
La commune de Domancy se situe dans la fourchette basse des taux.

SÉANCE DU 3 JUIN
Indemnités du Maire et des Adjoints : le montant des indemnités est fixé en
application des textes législatifs en vigueur.
Délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal : sur accord du
conseil municipal le Maire dispose d’un certain nombre de compétences
qu’il peut exercer sans avoir recours à une délibération.
Approbation des comptes de gestion (établis par le Receveur Principal),
et des comptes administratifs du budget de l’eau et du budget principal
(établis par la commune).
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Approbation de l’affectation de résultats et approbation des budgets primitifs 2020 de l’Eau et de la Commune. Voir en page « finances » le détail
des comptes approuvés par le Conseil Municipal.

Taxe
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière Bâtie
Taxe Foncier Non Bâti
Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE)

Taux
d’imposition
année N-1
(pour mémoire)
16,84 %
13,33 %
104,95 %
24,74 %

Taux votés
Estimation
par le Conseil Évaluation
Produit
Municipal
Bases 2020
correspondant
Année 2020
Cette décision ne relève plus du conseil municipal

13,80 %
108,65 %

3 109 000 €
17 200 €

429 042 €
18 688 €

25,61 %

768 100 €

196 710 €
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Approbation d’une convention d’assistance juridique avec le cabinet SELARL ITINERAIRES Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne.
Lancement d’une consultation pour l’acquisition d’une balayeuse aspirante pour le nettoyage de la voirie.
Approbation d’un groupement de commandes (Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Domancy et Praz-sur-Arly), pour une durée de quatre ans, pour la fourniture
de produits bitumeux et travaux de réfection de voirie.
Approbation d’une convention avec le Syane pour la réalisation d’un diagnostic
énergétique, technique et photométrique de l’éclairage public.

SÉANCE DU 23 JUIN
RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU : BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRÊT PROJET DU PLU
Le Conseil municipal approuve le bilan de concertation préalable, arrête le
projet de révision du PLU et communiquera pour avis ledit projet aux Personnes Publiques Associées. Il précise que ce projet est tenu à la disposition
du public aux jours et heures d’ouverture de la mairie et qu’il sera soumis à
enquête publique.
Le conseil approuve également le zonage d’assainissement et le volet eaux
pluviales.
Approbation de la création d’un marché hebdomadaire de produits locaux. Celui-ci se tiendra une fois par semaine à partir du mois de mai 2021.

SÉANCE DU 10 NOVEMBRE
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport d’activité 2019 de la
communauté de communes Pays du Mont-Blanc (services généraux et service de collecte des déchets) ; il approuve le pacte de gouvernance et la
convention territoriale globale qui gère les relations entre les communes et
la Caisse d’Allocations Familiales ; il adhère au contrat global d’aide juridique
aux collectivités.
Au sein de la CCPMB, Sabine SOCQUET-CLERC est désignée membre de la
commission culture. Serge REVENAZ et Marie-Paule MOULIN sont désignés membres de la commission intercommunale d’accessibilité aux
personnes handicapées.
Le Conseil Municipal
• Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable,
• Approuve le remplacement de conduites d’eau potable au Coudray et Impasse des Verveines,
• Approuve l’avant-projet technique du terrain multisports
• Approuve la mission d’accompagnement du CAUE pour la création d’une
halle communale,
• Attribue le marché de viabilité hivernale à l’entreprise LAIGNEAU TP
• Approuve la convention de mise à disposition d’un agent communal au
profit du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
• Accepte l’acquisition d’une parcelle de terrain de 15 m2 à titre gratuit.

Élection des délégués du Conseil Municipal et leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs.

Les prix des repas, fournis par l’Assomption Mont-Blanc, pour les cantines
scolaires sont adoptés pour l’année 2021, à savoir 5,17 € TTC pour les maternelles, 5,61 € TTC pour les primaires et les adultes.
Par ailleurs une aide exceptionnelle de 3 800 € est adoptée au profit de
l’Assomption Mont-Blanc en compensation des frais fixes supportés par ce
prestataire durant la crise sanitaire (écoles fermées).

SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE

Le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer de subvention de fonctionnement pour l’année 2020 aux différentes associations. Un « recalage » des
aides financières sera fait dès le début d’année 2021.

SÉANCE DU 10 JUILLET

Adoption du Règlement intérieur du Conseil Municipal et du droit à la formation des élus.
Nomination d’un correspondant défense : Michel MEDICI
Nomination d’un référent sécurité routière : Richard MELENDEZ
Nomination des membres des commissions communautaires de la CCPMB.
Adoption du marché de location avec option d’achat d’une balayeuse
neuve
Location sur 60 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 300 € HT
Valeur de rachat du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 540 € HT
Maintenance sur 60 mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 760 € HT
Approbation d’un contrat de sous-traitance avec l’entreprise FAST PAVING pour les travaux de mises en place de bordures granit sur la route du
Fayet.
Décision modificative N° 1 – budget de l’Eau (décision modificative qui vise
à recaler les crédits accordés par le budget primitif)
Modification de la durée de travail d’un agent administratif qui passe de
70 % à 100 %.
CIMETIÈRE COMMUNAL
Approbation du nouveau règlement intérieur intégrant notamment la
construction, la gestion et l’organisation des cavurnes.
Approbation des nouveaux tarifs de concessions, des caveaux, des cases du
columbarium et des cavurnes.
Voir en page « cimetière » le détail des tarifs approuvés par le Conseil Municipal.

SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE
Approbation de la convention liant la Commune et le Syane pour la restructuration du réseau d’éclairage public sur 5 années. Pour 2021 la participation communale sera de 30 722 € pour un montant de travaux de 52 427 €.
Décision modificative N° 1 – budget principal Commune (décision modificative
qui vise à recaler les crédits accordés par le budget primitif)
Décision modificative N° 2 – budget de l’Eau
Adoption des tarifs communaux applicables au 1er janvier 2021 :
• pour les interventions du service technique communal
• pour les occupations et locations des salles communales
• pour les services périscolaires (cantine et garderie)
Ces nouveaux tarifs sont à la disposition de tous les habitants en mairie.
Approbation du plan de formation mutualisé : ce document permet d’organiser les formations à destination du personnel communal.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE
Le Conseil Municipal valide, avant lancement de l’enquête publique, le projet
de zonage d’assainissement, volet eaux usées.
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LES TRAVAUX
LES SERVICES TECHNIQUES
Remplacement des deux dernières portes
de garage aux services techniques devenant dangereuses pour les utilisateurs.
Coût : 19 103 € HT.
Alarme services techniques : Installation
d’une alarme aux services techniques
pour un coût de 3 736 € HT.
Balayeuse : Une balayeuse compacte de voirie a été acquise afin
d’améliorer la qualité de travail des agents ainsi que leur efficacité.
Cette balayeuse est multifonction : elle permet le balayage de voiries,
trottoirs, ainsi que le désherbage grâce à ses balais mixtes acier/
synthétique. Elle permet également le curage des grilles d’eaux pluviales, ramassage des feuilles, elle dispose également d’un nettoyeur
haute pression ainsi que d’une lame à neige. Location avec option
d’achat sur 5 ans : 1 205 € HT/mois et maintenance pour 115,20 € HT
par mois, puis valeur de rachat à 15 540 € HT. Cet investissement a
été soumis à consultation de prestataires.

TRAVAUX DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN
DES CHEMINS RURAUX, VOIRIE COMMUNALE,
SÉCURISATION DES ESPACES PUBLICS :
Route des Lacs : Pour la sécurité de tous, renforcement de la signalisation horizontale et verticale avec la mise en place de bandes de
résine gravillonnée, d’un panneau limitation « 30 » au sol et mise en
place d’un panneau Lumineux « 30 ». Coût total : 4 368 € HT.
L’étude est toujours en cours pour la sécurisation de cette route.
Pour 2021 la commune souhaite régulariser le foncier afin de lancer
le projet pour 2022.

Chemin de Crusaz : Suite à de
nombreux soucis d’eaux pluviales,
une solution temporaire avait été
trouvée l’année dernière en creusant un fossé. Cette année le réseau pluvial a été repris en totalité
avec installation de grilles de collecte avec décantation afin d’éviter
que le réseau s’obstrue, puis reprise totale du chemin.
Coût total : 7 968 € HT.
Mini-pelle : Les services techniques ont fait l’acquisition d’une
minipelle d’occasion en fin d’année, le tractopelle devenant vieillissant et peu pratique pour les
diverses tâches à effectuer. Cette
mini-pelle servira principalement
pour intervenir sur les fuites
d’eau, curage de fossés, aménagement de massifs, et amélioration du réseau pluvial.
Coût : 26 000 € HT.

Participation du département au
titre des sentiers PDIPR : 4 781 €.

Reprises d’enrobés

Maison Neuve : 5 293 € HT.
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Route de la Viaz, embranchement
chemin du Cart : 7 922 € HT.
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Enrobé projeté : 19 755 € HT

Chemin du Creux :
20 007 € HT.

Route de Lardin :
25 651 € HT.

Avant

Après

Technique d’enrobé projeté :

Impasse des Verveines :
14 777 € HT

Route du Cruet :
33 226 € HT

Pontage de fissures

Reprise Ilots

Route du Cruet : 9 360 € HT.

Route du Fayet : 11 443,56 € HT.

La commune a cette année commandé pour la première fois une
semaine d’intervention d’enrobé
projeté. Les infrastructures routières subissent, tout au long de
leur vie, des sollicitations externes dues au trafic et aux agressions climatiques (circulation des véhicules, UV, viabilité hivernale, impact mécanique). Associés au phénomène de vieillissement du bitume, les phénomènes de fissuration, nids-de-poule,
faïençage, pelades et arrachement peuvent alors apparaître sur
les chaussées. La conformité de la couche de roulement n’est plus
assurée ce qui altère fortement sa qualité et sa sécurité.
Les objectifs de l’enrobé projeté :
• Stopper la dégradation des couches de roulement.
• Assurer de nouveau l’étanchéité de la chaussée.
• Garantir la durabilité du support.
• Préserver la sécurité des usagers.
Cette technique a été utilisée pour la route du Clos Baron, de
Lardin, du Chesney, Vers le Nant, et Impasse de Plan Champ.

Grangettes :
Remplacement des glissières
de sécurité vétustes par des
glissières en bois pour un
coût total de 7 142 € HT.
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LE CIMETIÈRE
Test d’enherbement effectué à l’automne afin de limiter l’entretien et
de poursuivre la démarche zéro Phyto dans laquelle la commune s’est
engagée depuis quelques années. Essai concluant, cette technique
devrait être poursuivie en 2021.

LES ÉCOLES
Changements de stores vétustes
aux écoles Les Gypaètes et Maternelle pour un coût total de
5 452 € HT.
Changement brûleur chaudière maternelle : 1 374 € HT.
Suite à un audit de sûreté de la Gendarmerie, il a été conseillé à la
commune, afin de sécuriser ses écoles, d’installer des films miroirs
ainsi qu’une alarme PPMS (alerte intrusion et risques chimiques).
Films miroirs : coût total : 4 897 € HT.

Avant

En cours

Alarme PPMS : 11 343 € HT avec une
subvention à hauteur de 4 254 € de la
préfecture de la Haute-Savoie.

Reprise du mur : Les murs extérieurs méritaient d’être rénovés, les
haies de thuyas ont également été enlevées sur cette partie pour
faciliter l’opération. De nouvelles plantations auront lieu début 2021.
Coût Total : 21 372 € HT.

La gestion du COVID aux écoles

Avant

Après

Passerelle de Létraz :

Changement total du plancher
de la passerelle, reprise des
peintures des garde-corps et
des IPN de maintien.
Coût total : 1 196,36 € HT.

Défibrillateurs obligatoires :

Installation de deux défibrillateurs supplémentaires sur
la commune, un à l’extérieur
de la mairie et le 2e dans
l’école maternelle.
Pour rappel deux défibrillateurs sont déjà
en place un à la Tour carrée et un à l’école
des Gypaètes.
10 Domancy # 2020

Suite au confinement le 16 mars 2020
à sa sortie partielle puis plus largement en juin 2020 il a fallu aménager
les salles de classe de marquages aux
sols et organiser tout l’espace scolaire.
Au fur et à mesure des nouvelles dispositions, un réajustement s’est avéré
nécessaire et a engendré beaucoup
de travail pour tout le personnel des
Services Techniques et des écoles.
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Changement portes Tour carrée :

Les portes de la Tour carrée étaient d’origine et vétustes, il était
nécessaire de les remplacer 14 854 € HT.

RÉSEAU D’EAU POTABLE

Dévoiement d’une conduite
impasse des Perce-neige :
Coût 7 428,50 € HT.

Changement et déplacement
d’un poteau incendie route
des Grandes Vernes
Coût 5 002 € HT.

Mise à jour du réseau d’eau potable :
Depuis 2017, un important travail d’inventaire et de cartographie
du réseau d’Adduction Eau Potable est entrepris :
• Permet de connaître l’état précis et les caractéristiques du
réseau,
• Aide à définir les priorités de renouvellement,
• Facilite les interventions grâce à la géolocalisation.
Cette opération d’envergure dont le montant cumulé s’élève à
47 007,80 € HT a pu être réalisée grâce au financement de 50 %
attribué par l’AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE.
Cet inventaire se poursuit par une mise à jour annuelle des réseaux (créations, déplacements, modifications de gabarit, …).
Remplacement de 2 conduites d’eau route Bernard Hinault secteur
« Le Coudray », les 2 conduites dataient de 1972 en fonte grise,
l’une dessert les Rasses et l’autre le secteur du Chef-Lieu. De nombreuses fuites étaient à déplorer ces derniers mois. La dernière
fuite se trouvant sous la route départementale, une solution provisoire avait été trouvée mais celle-ci empêchait le bon fonctionnement de 6 poteaux incendie. La décision de remplacer en urgence
ces conduites a donc été prise par la municipalité, coût total de
l’opération : 38 274 € HT. Financement à hauteur de 50 % HT par
l’Agence de L’Eau. Nous espérons également une aide financière du
département.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En 2020 la Mairie a lancé en partenariat avec le Syane (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique
de la Haute-Savoie) un diagnostic
complet de l’éclairage public de la
commune. Ce diagnostic avait pour
but de vérifier :

SYNDICAT DES ÉNERGIES ET DE L’AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE

• les besoins de mise aux normes électriques des coffrets,
• l’état actuel du parc d’éclairage public,
• la performance photométrique,
et d’établir un chiffrage afin de passer l’éclairage en LED.
Il a mis en avant de nombreux travaux à entreprendre plus ou moins
urgemment afin de rénover le parc par un programme pluriannuel qui
s’étend sur 5 ans et qui va commencer dès 2021 par un appel d’offres
dont le Syane sera maître d’œuvre. Coût du Diagnostic : 3 236 € HT
avec une participation du Syane de 970 €.
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FAUCHAGE
La Commune de Domancy s’est engagée il y a quelques années à
adopter le zéro phyto en supprimant totalement les produits phytosanitaires néfastes pour l’environnement. 2020 marque également
une nouvelle approche concernant le fauchage des bords de routes
et talus, le fauchage raisonné a été testé.
Le fauchage raisonné, c’est quoi ?
Il s’agit d’une méthode d’entretien des bords de routes qui permet de
répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le domaine public,
tout en respectant la biodiversité des milieux.

Il permet :
• De réduire le risque de casses et de chutes de branches sur les
voies,
• de limiter les zones d’ombre favorisant humidité et verglas sur
la chaussée,
• de rehausser le gabarit routier,
• d’améliorer la visibilité
• le dégagement de la signalisation et des ouvrages.
Une entreprise est intervenue pendant 2 Jours sur la Route du Cruet,
Route de Lardin et Route de la Viaz.
Coût de l’opération 3 130 € HT.

Ses grands principes :
• limiter les interventions de printemps au strict nécessaire pour
assurer la sécurité des usagers ;
• repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne
afin de permettre la reproduction des espèces qui vivent dans
ces milieux.
Les bords de route, un espace naturel insoupçonné :
Le fauchage intensif entraîne l’érosion des sols, l’appauvrissement de
la biodiversité locale et la disparition de nombreuses espèces.
Le bord des routes constitue de véritables refuges écologiques, permettant aux espèces animales et végétales présentes de se déplacer, se nourrir, se reproduire. En limitant les surfaces fauchées et les
fréquences de passage, on préserve leurs habitats.
Les usagers peuvent donc être surpris par la hauteur de la végétation
et croire en un manque d’entretien. L’impératif de sécurité est bien
respecté et l’image d’une « route propre » ne doit pas être synonyme
de végétation rasée.
Lamier – élagage mécanisé
Le lamier est une tête de coupe montée sur un bras articulé. Il permet de réaliser des tailles d’élagage latérales de reprise et d’entretien
courant. Cet outil effectue des coupes nettes de branches variant de
2-3 cm à 15 cm de diamètre. L’élagage mécanisé est effectué le long
des voiries communales.
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Il est rappelé aux habitants riverains de la voirie communale
qu’ils ont obligation de tailler leurs haies et leurs arbres dans
les conditions qui sauvegardent la sécurité et la commodité de
la circulation.
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Boom déguisée

SERVICE ENFANCE
Boom déguisée à l’accueil
périscolaire du soir en février 2020
Chaque enfant et adulte avait apporté un déguisement dans un sac. Nous
avions aménagé le périscolaire pour
cette animation (goûter de fête avec
gâteaux, bonbons, boissons, musique
et danse).

Pique-nique à côté de l’église en juin 2020
pendant la période covid
Chaque enfant apportait son pique-nique, ce qui permettait de manger dans des lieux différents

Septembre 2020 :
Un mercredi matin au parc de jeux à Combloux.

Octobre 2020 :
Atelier cuisine le mercredi matin.
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AFFAIRES SCOLAIRES
Cette année a été bien perturbée pour les enfants des écoles primaire et maternelle, en raison du CORONAVIRUS. Après une interruption de plusieurs semaines, une partie des élèves a repris l’école le
12 mai et le reste des enfants au mois de juin, par petits groupes
et en alternance, pour permettre à tous de rejoindre le chemin de
l’école. Le protocole sanitaire qui a été mis en place par l’Éducation
Nationale était assez contraignant pour les élèves, les enseignants et
pour le personnel.
Afin d’organiser la reprise de l’école dans les meilleures conditions,
plusieurs réunions de travail ont pu se tenir entre les directrices, les
élus et les responsables de service. Un travail collaboratif a eu lieu
entre les élus de l’ancienne et de la nouvelle municipalité.
Le personnel du service technique a mis en place un marquage au sol
pour indiquer aux enfants l’itinéraire pour se rendre dans les salles
de classe. Il a été également chargé de déplacer du mobilier pour
répondre aux préconisations du protocole sanitaire.
Le personnel du service enfance a été
sensibilisé au nouveau protocole sanitaire
(lavage des mains des enfants, la désinfection des locaux…). Leur planning de travail
a été modifié afin que les agents puissent
se consacrer à l’hygiène des enfants et à la
désinfection des locaux.

Le personnel de l’école
Il a été décidé de ne pas rouvrir la restauration scolaire afin de pouvoir accueillir un maximum d’élèves. Une salle de classe a donc été
installée dans la cantine.
À midi, les enfants pique-niquaient dans leur salle de classe ou en
extérieur.
La municipalité tient à remercier les enseignants, les parents, le personnel de la commune pour l’implication à cette reprise d’école.
Les enfants se sont vite adaptés à cette réglementation.
Afin de mieux comprendre ce que les enfants ont ressenti de cet
épisode, COVID 19, une petite interview auprès des CM2 de l’École des
« Gypaètes » s’est imposée comme une évidence. La rencontre s’est
déroulée pendant le temps de cantine.

QUESTIONS

PETITE SYNTHÈSE

1. Le confinement, leur ressenti à l’annonce de la fermeture de l’école.
2. Qu’est-ce qui a le plus marqué et le plus manqué à ces enfants
3. Le déconfinement : le retour à l’école en mai/juin, comment expriment-ils ce retour, leur joie, leur crainte etc.

Mais quel bonheur pour tous de retrouver les copains, leur école, leur
maîtresse, même s’il fallait garder ses distances en classe et dans la
cour, tous ont exprimé le regret de cette séparation avec leurs amis,
c’est ce qui a le plus manqué et marqué tous ces enfants.
La socialisation prend tout son sens dans un épisode qui met à mal
la relation aux autres.

RÉPONSES
1. FERMETURE DE L’ÉCOLE : tristesse, déception de ne plus voir les
copains et copines, ainsi que les maîtresses.
2. CONFINEMENT : plus d’anniversaire avec les copains, interruption
des activités sportives (saison de ski) les cours de danse, modern jazz, une copine qui est partie au Canada et qui laisse un
petit garçon dans la peine. Les difficultés pour suivre les cours
à distance, compliqué pour les parents d’aider les enfants. Mais
ce confinement a permis le rapprochement avec les parents, les
frères et sœurs par les jeux de société et les balades dans la
nature, les films à la télé, les échanges par visio avec la famille,
les grands-parents.
3. DÉCONFINEMENT : le bonheur de reprendre l’école, de retrouver
les amis, les maîtresses, les classes sont plus aérées, les tables
sont écartées, moins d’élèves en même temps, moins cool la séparation dans la cour, et pour certains, il faut se lever plus tôt
pour retourner en classe.
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Merci à Azélie, Paul, Manon, Léana, Rose, Côme, Lisa, Camélia, Sophia, Alexis et Cameron, Louna qui est en 6e, mais
aussi à tous qui ont le même ressenti.
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REMISE DES DICOS AUX ÉLÈVES ENTRANTS
EN 6e
Monsieur le Maire et l’Adjointe aux Affaires Scolaires se sont déplacés
afin de remettre les dictionnaires Français/Anglais aux futurs élèves
de 6e. Les années précédentes cela se passait dans les locaux de la
mairie, ce qui permettait d’expliquer le rôle de cette institution.

CANTINE SCOLAIRE
Une visite s’est déroulée au lycée HB De Saussure à Combloux, en présence
de Valérie (Responsable du service Enfance) de Marjorie (Agent en charge de
la gestion personnel communal et du CCAS) et l’Adjointe aux Affaires Scolaires.
Cette visite avait pour but de découvrir le lieu où sont préparés les repas des
enfants de maternelle et primaire, leur contenu dans l’assiette, leur valeur
nutritionnelle, les produits utilisés, l’hygiène des locaux.
Nous sommes accompagnées par Monsieur BOURRASSEAU - Responsable
des cuisines et Cuisinier en chef de cet établissement. Nous revêtons une
blouse, des surchaussures et nous commençons notre visite. Un laboratoire
ou tout est moderne, pour la préparation et la cuisson des aliments, où l’hygiène est respectée dans les moindres détails, des produits frais conservés
dans de bonnes conditions (chambre froide) et de plus en plus de circuits
courts et bio, et des plats adaptés aux goûts des enfants, pour l’avoir testé,
c’est très bon. Nous pouvons ainsi rassurer les parents sur la composition
des repas des enfants.
Ces repas sont également livrés aux personnes âgées de la commune.
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FINANCES
Budget de la commune 2020
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges générales

694 990,00 €

Excédent reporte

Charges de personnel

716 000,00 €

Remboursement charges de personnel

Reversements de redevances

190 000,00 €

Produits des services

Virement section d'investissement

401 941,00 €

Impôts et taxes

Amortissements

32 890,00 €

Dotations et participations

Frais de gestion courante

315 453,00 €

Autres produits

Charges financières

22 000,00 €

TOTAL

Charges exceptionnelles

380 264,00 €
7 000,00 €
105 000,00 €
1 724 513,00 €
179 282,00 €
11 000,00 €
2 407 059,00 €

1 000,00 €

Imprévus

32 785,00 €

TOTAL

2 407 059,00 €
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Excédent Remb. charges Prod. des
reporté
de pers.
services

Imprévus

Impots
et taxes

Dot. et
particip.

Autres produits

Recettes d'investissement

Imprévus

20 000,00 €

Excédent reporte

Remboursement d'emprunts

80 129,00 €

Virement à la section de fonctionnement

401 940,00 €

Immobilisations incorporelles

43 560,00 €

Opérations d'amortissement

32 890,00 €

119 783,00 €

Dotations fonds et réserves

970 000,00 €

Subventions d'investissement

827 517,00 €

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

3 380 712,00 €

Reversement de dotations

23 567,00 €

TOTAL

3 667 751,00 €

4 000 000

Frais d'études
Produits de cession
TOTAL

3 500 000

1 600 000
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1 400 000

2 500 000

1 200 000

3 566,00 €
10 000,00 €
3 667 751,00 €
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Budget de l’eau 2020
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges générales

82 252,00 €

Excédent reporté

Charges de personnel

47 000,00 €

Produits des services

Atténuation de produits

42 000,00 €

Opérations d'ordre et de transferts

Virement section d'investissement

20 000,00 €

Subvention d'exploitation

Amortissements

58 462,00 €

TOTAL

Frais de gestion courante

164 521,00 €

Charges financières

39 698,00 €
292 902,00 €
10 714,00 €
80 000,00 €
423 314,00 €

2 880,00 €

Imprévus et charges exceptionnelles

5 199,00 €

Provisions

1 000,00 €

TOTAL

423 314,00 €
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Charges Charges de Att. de
générales personnel produits
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d'invest.
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courante financ.

0

Imprévus Provisions

Dépenses d'investissement

Excédent Prod. des Op. d'ordre et Vir. section Subv.
reporté services de transferts d'invest. d'exploit.

Recettes d'investissement

Imprévus

5 000,00 €

Excédent reporte

221 410,00 €

Opérations d'ordre et de transferts

10 714,00 €

Virement à la section de fonctionnement

20 000,00 €

Remboursement d'emprunts

14 660,00 €

Opérations d'ordre et d'amortissement

58 463,00 €

Immobilisations incorporelles

2 498,00 €

Dotations fonds et réserves

14 920,00 €

Subventions d'investissement

Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

288 228,00 €

TOTAL

336 020,00 €

36 147,00 €
336 020,00 €
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URBANISME
PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
Le PLU est dans sa phase de l’enquête publique qui aura lieu du 4 janvier 2021
au 5 février 2021.
Le commissaire enquêteur, M. VIGOUROUX recevra le public lors de ses permanences sur
rendez-vous à la Mairie.
Les Permanences auront lieu :
• Mercredi 6 janvier de 9h à 12h
• Jeudi 14 janvier de 17h à 20h
• Mardi 19 janvier de 9h à 12h
• Samedi 23 janvier de 9h à 12h
• Vendredi 5 février de 14h à 17h
Parmi les démarches inhérentes à la révision du Plan Local d’Urbanisme, plusieurs
études obligatoires et relatives aux annexes sanitaires ont été commandées et réalisées.
Parmi elles :
• UN ZONAGE ET SCHÉMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES : diagnostic complet,
carte d’aptitude des sols à l’infiltration des EP, guide à destination des particuliers,
proposition de solutions techniques, établissement du projet définitif avec accompagnement de la collectivité dans les différentes procédures de PLU liées au sujet ;
• UN VOLET ADDUCTION EAU POTABLE, DECI (DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE), GESTION DES DÉCHETS : récupération des études existantes, synthèse générale
afin d’obtenir une cohérence technique, réglementaire et financière des projets.
Ces études représentent un coût de à 20 530 € HT.
Pour ces études, une aide de 20 % a été accordée par le Département.
Avec tous nos remerciements.

PLAN PARTENARIAL URBAIN (PUP)
Les travaux réalisés dans le cadre du Plan Partenarial Urbain du secteur de la Pallud sont terminés. Il a permis la création d’un rond-point
pour desservir deux zones artisanales au lieudit La Pallud.
Ce rond-point a été financé à 80 % par la Société Mont-Blanc Village. Les 20 % restants par
le Conseil Régional, le Conseil Départemental, le
SYANE, le SIABS, la Communauté de Communes
et la Mairie.
Il a été créé deux arrêts de bus, une voie douce piétons cycles, l’enfouissement des réseaux
secs, le renouvellement de la conduite AEP défectueuse, et la mise en place de l’éclairage
public avec des candélabres nouvelle génération à LED consommant 80 watts chacun.

BRÈVES URBANISME
PETIT RAPPEL D’URBANISME : LES CHALETS/MAZOTS/ABRIS DE JARDIN d’une surface de plancher
et d’emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ne
sont pas soumis à formalité
administrative (dépôt d’une
demande
d’autorisation
d’urbanisme) selon l’article
R 421-2 du Code de l’urbanisme.
Cependant ces abris « homologués » par les vendeurs ne respectent pas obligatoirement les règles
d’urbanisme de la Commune de Domancy.
En effet, leur implantation demeure malgré tout
contrainte par le règlement du Plan Local d’Urbanisme et notamment, en ce qui concerne les
annexes :
• Implantation possible en zone urbaine sous réserve du respect des règles de la zone :
- Distance de 3 m par rapport au bâtiment
principal,
- Distance de 1,5 m par rapport aux limites de
propriété,
- Emprise au sol limitée,
- Hauteur maximale de 4 m au faîtage.
• Implantation encadrée en zones agricole et naturelle bâties,
LE CAS DES PISCINES EST SIMILAIRE. Pour un bassin extérieur jusqu’à 10 m², il n’est pas nécessaire
de demander une autorisation (déclaration préalable). Le PLU de Domancy réglemente également
leurs distances de reculs, leur emprise au sol…
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie, du site service-public.fr ou consulter le règlement du PLU en ligne sur le site de la mairie.
EN DROIT COMMUN
CONSTRUCTIONS
NOUVELLES
Surface de plancher ou
emprise au sol
≤ 5 m²
Surface de plancher
ou emprise au sol
>5 m² et ≤20 m²
Surface de plancher
ou emprise au sol
>20 m²

Hauteur
Hauteur
construction construction
≤ 12 m
> 12 m
Dispense

Déclaration
préalable

Déclaration
préalable

Permis de
construire

Permis de
construire

Permis de
construire

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du
volume de la construction, débords et surplombs inclus
(article R 420-1 du code de l’urbanisme).
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AFFAIRES SOCIALES
LE CCAS
Présentation

Le nouveau Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a été élu le 6 juillet
dernier.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est administré par un
Conseil d'administration présidé de plein droit par le Maire.
Il est composé de :
• 5 membres élus parmi les membres du Conseil Municipal
• 5 personnes (non-membres du Conseil Municipal) nommées par le
Maire, compétentes dans le domaine de l’action sociale
La parité apporte au CCAS une cohérence d’intervention plus forte
puisqu’elle s’inscrit dans la réalité et la diversité de la commune et de la
société dans laquelle il s’organise. De plus, elle induit des coopérations
négociées et adaptées entre les élus, le monde associatif et les professionnels sociaux qui le composent.

Missions

Les centres communaux d’action sociale (CCAS) sont des établissements
publics dont le rôle principal est d’orienter, recevoir et conseiller le public
sur les démarches à effectuer dans le domaine social.
Le CCAS et la mairie restent à la disposition des personnes qui peuvent
rencontrer des difficultés…

LA GESTION DU COVID 19
La confection de masques en tissu

Un appel aux bénévoles pour la confection de masques en tissu a été lancé.
Une quarantaine de couturières ont
répondu présentes. La commune de
Domancy avait mis à disposition le
matériel (tissu, élastiques, fils). Les
couturières n’ont pas ménagé leur
peine ni compté leur temps pour fabriquer
le plus vite possible des masques en tissu destinés à la population. Grâce à ce bel élan de solidarité, ce sont,
au total, 2 200 masques qui ont été fabriqués. Les habitants
de Domancy ont pu retirer les masques lors de permanences
organisées à la Tour Carrée. Les membres du CCAS ont assuré
la distribution des masques au domicile des personnes âgées
afin de préserver leur santé.
La municipalité remercie chaleureusement toutes les couturières bénévoles pour leur investissement et leur travail.

LES REPAS À DOMICILE
L’Adjointe en charge des Affaires Sociales accompagnée de deux agents
communaux a visité le Lycée HB de Saussure de Combloux. Lieu où sont
confectionnés les repas apportés au domicile des aînés.
Cette visite a été riche en découverte, nous avons pu nous rendre compte
ô combien, l’hygiène alimentaire est importante, le respect de la chaîne
du froid, la conservation des produits, les produits bio de plus en plus
utilisés mais aussi cette volonté de passer par les circuits courts, le projet de travailler avec la fruitière de Domancy, pour l’achat de yaourts et
fromages. Les repas sont de qualité.
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie si vous souhaitez bénéficier de ce service.

LES AÎNÉS
Cette période n’a pas été favorable pour mettre en place des projets qui
vous tiennent à cœur, théâtre ou autre manifestation, tel que le repas
des anciens, nous nous rattraperons l’année prochaine.
Les colis de Noël ont été distribués et ont ravi nos aînés, c’est toujours un
bon moment d’échange lors de la distribution, l’équipe est toujours bien
accueillie et heureuse de partager cet instant de convivialité.
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La cellule de soutien psychologique

Pendant la période de confinement, la Commune de DOMANCY
a mis en place une cellule d’écoute et de soutien destinée à
accompagner les habitants.
Ces échanges téléphoniques ont été strictement confidentiels
et ont permis d’apporter un soutien aux habitants.
La psychothérapeute a proposé des temps d’écoute et de soutien, d’orientation vers d’autres acteurs locaux si besoin.
La Municipalité remercie chaleureusement la psychothérapeute pour son dévouement
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ADMR DE SALLANCHES
PLAN CANICULE
Le personnel de la mairie et la nouvelle équipe aux Affaires sociales/CCAS, ont pu être à l’écoute des personnes seules, âgées
et (ou) vulnérables, en les appelant et en s’assurant qu’elles ne
rencontraient pas de problèmes particuliers et qu’elles avaient
de la famille proche, cette démarche a été appréciée de tous
et a eu pour but de les rassurer.

L’Adjointe aux Affaires sociales a rencontré l’Association ADMR de
Sallanches au mois de septembre, il lui a semblé opportun de lui laisser un emplacement sur notre bulletin pour parler de sa structure.
Cette Association loi 1901, assure l’aide à domicile des familles sur
Domancy pour la préparation des repas et pour l’entretien des locaux,
mais également a un rôle dans le bénévolat pour les visites à domicile et ainsi apporter du réconfort.

L'ADMR A BESOIN DE VOUS

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) ADMR Aiguilles de Warens est une association loi 1901 qui apporte à ses bénéficiaires, personnes âgées, en situation de handicap ou familles une
aide à domicile sur les actes de la vie quotidienne.
L’ADMR est le premier réseau national de service à la personne qui
se distingue par son ancrage territorial depuis 70 ans. En effet il regroupe près de 2 900 associations locales dont 44 en Haute-Savoie,
97 000 salariés et 102 000 bénévoles au service de 720 000 bénéficiaires.
Le SAAD ADMR Aiguilles de Warens, qui couvre les communes de Sallanches, Domancy et Cordon, est composé de 23 salariés d’intervention, 2 salariées administratives et 10 bénévoles, prend actuellement
soin d’environ 150 bénéficiaires dont une dizaine de Domancherots.
Les demandes d’interventions sont de plus en plus importantes
compte tenu du vieillissement de la population et du souhait des personnes âgées de rester à leur domicile dans les meilleures conditions
possibles. C’est ce que le personnel de l’ADMR essaie de leur procurer.
Cette année si particulière dans un contexte de crise sanitaire nous
rappelle combien le domicile est un choix de vie privilégié pour grand
nombre de nos aînés et combien nos équipes sont dévouées pour
assurer leur noble mission de maintien à domicile en toutes circonstances.

Mais pour ce faire, nous avons besoin de PERSONNEL QUALIFIÉ,
mais aussi de BÉNÉVOLES DÉVOUÉS. Si vous vous sentez concernés par notre mission de solidarité et que vous pouvez nous donner un peu de temps, à votre rythme, nous recherchons :
• DES BÉNÉVOLES DE LIEN SOCIAL : ils permettent, par des
visites de convivialité ou liens téléphoniques en cas d’épidémie, de rompre l’isolement, apporter une animation et de
maintenir le lien social auprès des bénéficiaires. De même
ils valident la qualité et la bonne adéquation au besoin des
services proposés.
• DES BÉNÉVOLES DE GESTION DE L’ASSOCIATION : ils contribuent au bon fonctionnement de l’ADMR (gestion, administration, encadrement, événementiel…).
Danielle LAMBERT, nouvelle Présidente de l’association, et ses équipes
vous attendent et seront ravies de vous accueillir.

PLUS D’INFOS
ADMR AIGUILLES DE WARENS
92 rue Saint Éloi - 74700 SALLANCHES
Tél. 04 50 93 97 57
accueil.aiguillesdewarens@fede74.admr.org
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PRODUITS LOCAUX

magasin de producteurs

FROMAGES, BOUCHERIE,
CHARCUTERIE, ... VINS
OUVERT

6/7j

À DOMANCY
www.lafruitieredumontblanc.fr
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LE CIMETIÈRE
Notre cimetière.
Un lieu de paix.
Un lieu de recueillement.
Le réceptacle de notre mémoire familiale.

Le cimetière de Domancy a été créé en 1927 sur son emplacement
actuel. Les plus vieilles sépultures datent de 1927 et appartiennent
aux familles Dépraz-Dépland, Revenaz, Ponchaud…
Faisant l’objet d’un entretien courant par la Commune, en souvenir
de ceux que nous avons aimés, 2020 a vu une partie des murs du
cimetière rénovés par un enduit couleur crème et les thuyas à
l’extérieur de l’enceinte ont été retirés.
De nouvelles plantations seront installées au printemps 2021, plus
basses et s’intégrant bien dans l’espace nature.
C’est dans ce même esprit que 4 allées dans le haut de la partie
agrandie du cimetière ont été enherbées pour privilégier le retour
à la nature. Si cet essai est concluant il en sera fait de même dans
tout le cimetière.
Dans une volonté de réactualisation, le règlement du cimetière,
datant de 2009, a été revisité, en y intégrant notamment la gestion
et l’organisation des cavurnes. Par délibération du 3 septembre
2020 les tarifs des concessions, des caveaux, des cases du columbarium ont été réactualisés ; les anciens tarifs dataient de 2002.

Poème manuscrit « Demain, dès l’aube » de Victor Hugo

LE CIMETIÈRE EN QUELQUES CHIFFRES

Rénovation d’une partie des murs du cimetière
pour un coût total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 646,64 € TTC
La partie agrandie du cimetière :

Toile de Noëlle Zecchinon

•

Dispersion dans le jardin du souvenir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gratuit

•

Case de columbarium pour une durée de 15 ans renouvelable . . 400 €

•

Cavurne
- Achat du caveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 288,99 € TTC
- Concession pour 15 ans renouvelable . . . . . . . . . . . . . . . 82,50 €

•

Caveaux
- Achat d’un caveau 2 places . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 312,33 € TTC
- Achat d’un caveau 3 places . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 789,63 € TTC
- Concession trentenaire renouvelable . . . . . . . . . . . . . . 297,50 €
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DOMANCY
L’existence de Domancy est assez ancienne, à juger par
son nom qui pourrait venir du gaulois, Domnius.

Le premier document connu date de 1321. À cette époque, le Sieur
Jean de la Croix de Pormoray possède un fief à Domancy. Il est
exempté de la dîme, mais il considère que l’église est petite et pauvre,
alors il autorise le prélèvement de l’impôt sur ses biens.
Jusqu’au XIXe siècle, le sol est marécageux, seul le coteau est cultivable.
L’excès d’humidité et le manque d’iode sont préjudiciables pour la
santé des Domancherots causant des goitres et crétinisme.
Il faut attendre 1808, pour qu’un M. Cathaud entreprenne le drainage
de ses terres. Les résultats sont impressionnants, ses voisins en
firent autant.
Tout au long des siècles, Domancy n’échappe pas aux tourments de
l’histoire de la Maison de Savoie : invasions des armées françaises,
espagnole, autrichienne. De François 1er à Louis XV, nos ennemis sont
bien souvent les rois de France, ils envahissent régulièrement la Savoie, lieu de passage stratégique à cheval sur les Alpes.
De 1792 à 1815, pendant la révolution, la Savoie est française.
À partir de 1815, la Savoie revient sous le giron Sarde. Préoccupées
par l’étendue des goitres, les autorités Sardes s’attachent à établir le
nombre précis de goitreux et crétins en Savoie. Lorsque la commission rend son rapport en 1846, Domancy arrive en tête par rapport
aux communes voisines, sur 659 habitants, il y a 80 goitreux, soit
12,13 % de la population. Dès lors les Domancherots ont été surnommés les goitreux.
À l’époque du baroque, la Savoie sort d’une période tourmentée, à
cause des invasions et des épidémies de peste, qui affaiblissent
l’économie de la région. Les paroisses de montagne semblent mieux
s’en sortir que celles de la plaine, grâce à l’émigration et à leurs alpages, ce qui leur permet de construire de belles églises. Mais Domancy ne fait pas partie de celles-ci, car c’est la seule au Pays du
Mont-Blanc à ne pas posséder d’alpage.

Mais Domancy aura son église
reconstruite en 1717 par un
maître maçon de la Valsesia, Antonio Del la Chiesa. À
mi-hauteur, aux angles de
la façade principale, la date
est indiquée par les têtes
de tirants. Après de nombreuses restaurations, elle
reste baroque à l’extérieur et
néo-classique à l’intérieur.
Son clocher haut de 27 mètres, abrite une cloche datant de 1607, classée par les monuments historiques en 1842, 5 ans après la création
de ces derniers (1837).

Un peu plus bas, à proximité du pont de
l’Epigny, une jolie chapelle a été construite
en 1873 à la demande de Pierre-Marie Payraud ; elle est de style néo-gothique, dédiée
à Notre Dame de la Salette.
En 1997, la commune de Domancy en devient propriétaire pour le franc symbolique
et la restaure en 2001.
Christine BURNIER,
Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc

Visite guidée sur demande : 06 16 27 01 39
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mancy ?

Comment trier ses déchets à Do

Le territoire du SITOM des Vallées du Mont-Blanc regroupe 3 Communautés de
Communes adhérentes (Arlysère, Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix MontBlanc) qui possèdent des consignes de tri identiques.
Les points de tri se composent de 3 types de conteneurs :
le Verre : seuls les emballages en verre comme les pots, bocaux et bouteilles sont à déposer dans le conteneur de
couleur verte. Les bouchons et couvercles doivent être enlevés.
les déchets Recyclables : tous les papiers, journaux, et emballages en carton ; tous les emballages métalliques
comme les canettes, les boites de conserve et les barquettes en aluminium ; attention, pour le plastique, seuls les
bouteilles et flacons sont acceptés. Ici, tous les plastiques ne se recyclent pas encore. En vrac, non imbriqués.
les Ordures Ménagères : à déposer en sac poubelle fermé.

Dans le conteneur jaune

Dans le conteneur vert

Dans le conteneur gris

PLASTIQUE

Bouteille / Flacon

Ni bouchon,
ni couvercle

En vrac

MÉTAL

Ne pas
imbriquer

PAPIER

CARTON

AUTRES PLASTIQUES
Barquette / Blister
Pot / Tube
Sac

AUTRES VERRES

Pour tous les autres déchets, rendez-vous aux déchèteries intercommunales.

STOP aux dépôts sauvages !
On ne le répètera jamais assez : les déchets volumineux, ou «
encombrants », ne sont pas collectés avec les ordures ménagères et
doivent donc être déposés en déchèteries. Déposer des objets même
en bon état est assimilé à un dépôt sauvage. En effet les points de tri
n'ont pas vocation à être des "recycleries".
Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les points de
collecte se transforment aujourd’hui encore trop souvent en dépôts
sauvages. Les incivilités de certains nuisent à la qualité de vie des
riverains de Domancy.
Pour rappel, l’abandon de déchets sauvages est puni par la loi (décret
2015-337 du 25 mars 2015).

4 déchèteries de la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc
accessibles pour les habitants de la
commune de Domancy :
- Megève
- Passy
- Saint-Gervais-les-Bains
- Sallanches.
Accès gratuit pour les particuliers.
Inscription sur le site internet :
www.ccpmb.fr (rubrique déchets)

Retrouvez toutes les informations sur le tri et la réduction des déchets sur le site internet du SITOM :
www.sitomvalleesmontblanc.fr
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NOËLLE ZECCHINON,

ARTISTE PEINTRE DE DOMANCY

Noëlle ZECCHINON, artiste peintre de DOMANCY nous a quittés le
23 juillet 2020 pour un monde, qui le sait, où le ciel est toujours
bleu, où les couleurs qu’elle aimait tant sont si pures.
Noëlle est née à Sallanches, elle a grandi et vécu à Domancy. Dès son plus
jeune âge elle fut attirée par la peinture et très rapidement la passion
du trait, de la couleur, de la forme a fait d’elle un peintre autodidacte
reconnu.
Les Écoles Hollandaises et Flamandes l’intéressaient particulièrement,
avec une prédilection pour les compositions florales, les natures mortes
et les paysages locaux tels que la couverture de cette édition du bulletin
municipal.
Elle était membre de la société des peintres de la montagne.

Ses nombreuses expositions furent récompensées par divers prix,
témoins de la reconnaissance de ses pairs et d’un public avisé.
Parmi ses expositions on peut noter Vétraz-Monthoux, Paris et sa
région parisienne, Cannes, Deauville, Lyon, Annecy, Strasbourg,
Bourgoin-Jallieu, Salon de Provence, Montauban, Megève, Chamonix,
Spaichingen (Allemagne), Bonneville, Combloux, Voiron, Briançon,
Gap, Marnaz, Cluses, Sallanches, Thyez, Amancy, Luz-Saint-Sauveur,
Fort barraux etc…
Afin de lui rendre hommage, une exposition de ses toiles sera organisée à la Tour carrée au printemps 2021.
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PETITS ÉCHANGES À L'ÉCOLE MATERNELLE
QUAND JE SERAI GRANDE JE SERAI
QUAND JE SERAI GRAND JE SERAI...
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L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 AUX GYPAÈTES :

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
CLASSE DE GS/CP
DE CLAIRE MARGERIE
Intervention SITOM : automne 2019
La classe a appris à trier les déchets et
a participé à un jeu de loto sur ce thème.

Intervention du Sitom en classe

Spectacle de Nils Holgersson :
Nous avions préparé ce spectacle depuis l’automne.
À partir du roman de Selma Lagerlöf, « Le merveilleux voyage de
Nils Holgersson à travers la Suède », nous avons pu évoquer et approfondir de nombreux sujets : les oiseaux migrateurs, la géographie
de l’Europe du Nord, la vie à la ferme, le vol des oies sauvages, le
respect des animaux et de la nature, les paysages et les habitations
scandinaves…
Nous sommes allés voir le film « Donne-moi des Ailes » au cinéma de
Sallanches, qui reprenait bien tous ces thèmes. Les enfants ont pu
voir l’éclosion des œufs d’oie sauvage… et se sont souvenus de leur
élevage de poussins l’année précédente !
Nous étions fin prêts pour présenter notre spectacle le 21 mars…
mais la crise sanitaire en a décidé autrement…
Lorsque les enfants ont enfin pu se retrouver tous ensemble (ou
presque) au mois de juin, nous avons essayé de reprendre le spectacle et de le filmer. Il n’y avait plus la même énergie, et nous étions
tous un peu tristes, un peu perdus après ces trois mois d’interruption,
mais nous avons quand même pu présenter notre travail aux parents.

Sortie en forêt

De novembre à mars, les élèves ont eu la joie de travailler avec Françoise Lagrange, intervenante agrée en Théâtre, chaque semaine. Les
progrès de confiance en soi, de posture se sont vus rapidement !
Une pièce commune aux deux classes, écrite par les enfants était en
pleine préparation et répétition lorsque tout a été stoppé… Évidemment, à la reprise de l’école, le spectacle à la Tour Carrée le 2 juin n’a
pu avoir lieu…

CLASSES DE CP/CE1 ET CE1/CE2 DE
STÉPHANIE COLLOMB ET ALINE NOLOT
En novembre, les élèves des deux classes ont pu participer à des
animations sur le thème de la forêt et ses animaux proposées par la
Communauté de Communes. Après des interventions en classes, les
classes sont sorties à pied à deux reprises jusqu’au lac de Passy, le
long de la Biale, pour découvrir l’écosystème de cette forêt.
Le Sitom est intervenu début janvier pour proposer aux élèves des
activités sur le recyclage, le compost et ses petites bêtes.
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Visite de la Fondation Gianadda

CLASSES DE CM1/CM2 DE SANDRA FOGOLA ET FABIENNE TEOTTI-MALLON
Dès le premier octobre, les deux classes de CM1 - CM2 sont allées
visiter l’exposition Rodin & Giacometti à la Fondation Gianadda à
Martigny, en Suisse. Ils ont aussi pu voir les croquis et maquettes
de Léonard de Vinci. Une magnifique exposition !
Fin octobre, ces mêmes élèves ont assisté à la représentation « d’Une histoire du rock’n’roll » au Parvis des Fiz
de Passy dans le cadre du festival des
petits Asticots.
Après les sorties culturelles, ces élèves sont passés
aux sorties sportives avec 3 journées de ski de fond à Megève, encadrés par des moniteurs, des accompagnateurs bénévoles et des
parents agréés que nous remercions chaleureusement !

Dès novembre, un projet cirque était mis en place, le fil rouge de
cette année scolaire pour les CM1 - CM2. L’intervenant cirque Christophe Rimbert est en effet intervenu régulièrement jusqu’en mars auprès des 2 classes, qui auraient dû présenter un spectacle le 20 mars
à la Tour Carrée… spectacle lui aussi malheureusement annulé, covid
oblige…

Et en mars…

Du 16 mars au 11 mai notre école est
restée fermée… Ensuite ce fut un
challenge pour la réouverture dans
le respect du protocole sanitaire imposé par le Ministère. La Mairie, les
personnels de la cantine/garderie et
l’ensemble des services techniques
ont été plus que réactifs et nous
avons pu travailler conjointement dans les meilleures conditions
possibles afin d’accueillir petit à petit nos élèves, de réaménager les
classes et abords de l’école… Nous les remercions vivement !
Les enseignantes des Gypaètes

Sortie ski de fond à Megève
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L'AMICALE DES ÉCOLES DE DOMANCY
QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1985, l’amicale des écoles de Domancy est une association
loi 1901, qui regroupe, les parents d’élèves des enfants scolarisés
dans les écoles maternelle et primaire de la commune. Elle est composée d’environ une quinzaine de membres bénévoles.
NOTRE MISSION
Organiser diverses manifestations tout au long de l’année afin de récolter des fonds, qui seront intégralement reversés aux écoles de
Domancy, tout en passant un moment convivial.

BILAN FINANCIER 2019-2020
Bénéfice net total : 2 045 €
• Bourse aux skis : 1 995 €
• Location de notre structure gonflable : 50 €
Actions annulées cause Covid 19 :
• Braderie puériculture
• Bourse aux vélos
• Vente de plants
• Fête de l’école
Ces actions avaient dégagé un bénéfice de 5 400 €, l’année 2018-2019.

DANS QUEL BUT ?
Soutenir l’équipe enseignante dans ses projets pédagogiques, équipe
pleine de dynamisme et de motivation, c’est une chance pour nos
enfants !
Et ainsi, contribuer au financement de :
• Sorties scolaires (spectacles, cinéma, ski de fond…)
• Voyages scolaires
• Intervenants
• Achat de jeux

PARENTS, VOUS ÊTES INDISPENSABLES !
C’est la mobilisation de tous qui permet la pérennisation de l’association. Elle vit grâce à votre présence, vos idées, votre implication, et la
bonne humeur de chacun.
Alors, à tout moment, même ponctuellement, n’hésitez pas à nous
rejoindre, vos enfants ont besoin de vous !
(Aucune cotisation ne sera demandée)

CONTACT
Pour nous contacter :
ecoleamicaledomancy@hotmail.com
Amicale Écoles Domancy
REMERCIEMENTS
Un grand merci aux membres ne faisant plus partie de l’amicale, pour
leur investissement, et pour tout ce qu’ils ont apporté. Nous remercions également tous les parents pour leur aide précieuse, sans qui
rien ne pourrait se faire, ainsi que la mairie pour sa collaboration.
L’année 2020-2021 n’a malheureusement pas démarré comme nous
l’espérions, en raison de la crise sanitaire qui se poursuit, la bourse
au ski prévue le samedi 28 novembre n’a donc pu avoir lieu, alors ne
manquez pas :

PROJETS PARTIELLEMENT FINANCÉS PAR L’AMICALE
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Maternelle
• Sortie cirque
• Intervenant cirque
Primaire
• Ski de fond (CM1-CM2)
• Intervenant cirque
• Intervenant théâtre
Les projets n’ayant pu être menés à terme compte tenu de la crise
sanitaire, les sommes allouées à chaque école leur ont été reversées
directement.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 21 mars 2021 : Braderie puériculture
Samedi 10 avril 2021 : Bourse aux vélos
Samedi 19 juin 2021 : Fête des écoles
Samedi 4 décembre 2021 : Bourse aux skis
Les membres de l’Amicale vous présentent

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021 !
Réussite, santé, bonheur !
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Francis CARILLO, instituteur et directeur de
l’école de Vervex de 2004 à 2014 (date de la
fermeture de l’école) est parti rejoindre les
étoiles du Petit Prince.
Nombre d’anciens élèves évoquent encore
avec plaisir et nostalgie la découverte de
la préhistoire lors de la classe découverte
en Ardèche. D’ailleurs le préau de l’école en
porte encore le souvenir.
Et que dire de ce très chaleureux rassemblement pour fêter les 120 ans de l’école, les
fêtes organisées dans la cour sur le thème
de l’école à l’ancienne, l’organisation de jeux
olympiques en équipe avec les parents, les
années 60 en chansons.

D’autres beaux souvenirs reviennent en mémoire : les cours d’escalade, le ski de fond,
la parade musicale à pied par la route de la
Viaz pour fêter le printemps et rejoindre les
élèves de la maternelle à la Tour Carrée, la
cuisson du pain au feu de bois dans le four
de Vervex…
C’est Francis qui enseignait plein de petites
astuces mnémotechniques pour retenir des
règles de grammaire si fastidieuses, il apprenait le chant et faisait partager à tous son
goût pour la musique qu’il aimait tant. C’était
l’Instit, sa vocation était d’enseigner et de
transmettre, et il le faisait avec passion.
Adieu Monsieur le Professeur,
on ne vous oubliera jamais.

L'INSTANT PRÉSENT AU PAYS DU MONT-BLANC
Notre association « L’Instant Présent au Pays du Mont Blanc »
propose toute l’année des cours de Hatha Yoga et Qi Gong hors
périodes de vacances scolaires.

CETTE ANNÉE UNE TRENTAINE DE PERSONNES ONT ADHÉRÉ À L’ASSOCIATION.
Durant cette période peu commune, ces pratiques douces permettent de garder un équilibre bénéfique pour notre santé mentale
et notre système immunitaire.

En temps « normal », nous proposons les cours de Hatha
Yoga avec Tiphaine Moyon (06 69 07 07 36) tous les mardis de
18h15 à 19h15… et des séances de Qi Gong avec Karine Perrin
(06 25 06 53 60) les jeudis à 14h30 et 19h15 dans la petite salle
de la Tour Carrée au-dessus de la bibliothèque.
Il est possible de débuter ces activités à tout moment de l’année, que
vous soyez novices ou avez de l’expérience, chacun pratique suivant
ses capacités, pour cela contactez les enseignantes directement.
Mais pendant les périodes de confinement, nous nous sommes adaptés en proposant des séances de Qi Gong sur internet pour pratiquer
tranquillement depuis chez soi.
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook « L’instant Présent au
Pays du Mont Blanc » régulièrement.
Enfin nous tenons à remercier la mairie de Domancy qui nous accueille.
L’équipe de « L’instant Présent au Pays du Mont Blanc »
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MOVE AND DANSE
2020 une année un peu spéciale
Cette année restera dans les annales !
Avant le confinement, en plus des cours, nous avons pu proposer
un moment de convivialité avec le spectacle de Noël des enfants,
une master class ainsi que notre randonnée nocturne au Chatelet,
des moments de convivialité, appréciés de nos adhérents, qui contribuent au dynamisme de l’association et à la création de lien social.
Les mesures sanitaires ont mis un coup d’arrêt brutal pendant 3 mois
aux activités de Zumba et de fitness. Nous n’étions pas préparés à
ce scénario. Néanmoins grâce au soutien de la municipalité et aux
efforts de nos professeurs, nous avons, pour compenser, proposé
des cours durant l’été, cours qui avaient lieu en extérieur. Nous avons
également mis à profit cette période de confinement pour réfléchir à
des solutions et pratiques alternatives si jamais le confinement était
renouvelé. Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas pu honorer la
master class du printemps ni le spectacle de fin d’année. Nous tenons
à remercier nos adhérents qui sont restés positifs et compréhensifs
et qui continuent à nous faire confiance.
Depuis septembre 2020, Karine DUCRET-DIENNAZ est venue rejoindre l’équipe de professeurs et propose des cours de Pilates
et Postural Ball.

2021, marquera le dixième anniversaire de l’association, déjà. Nous
envisageons de réunir nos adhérents autour d’un moment festif, de
partage et de bien-être. Le sport et la danse font du bien au corps
mais aussi à la tête. L’objectif de l’association de concilier sport,
convivialité et lien social reste une priorité surtout en cette période
de pandémie. Au moment où nous écrivons cet article, il nous est
difficile de communiquer sur les évènements à venir tant la situation
sanitaire est incertaine. Nous avons mis en place en ce re-confinement des cours en visioconférence et des cours en vidéo. Un grand
merci à Cindy Favret, Karine Ducret Diennaz et à Olivier Bagnaude
pour leur engagement sans faille, leur professionnalisme et leur capacité d’adaptation.
Pour le bureau de Move and danse
Stéphanie Dumez et Isabelle Sollami

CONTACT
www.moveanddanse.com
contact@moveanddanse.com
moveanddanse
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LA DRÉ DANS L'DARBON
La 11e édition était prévue le 31 mai 2020
Cette année fut particulière pour beaucoup de monde…
confinement puis annulation des manifestations.

Les circuits traversent les
communes de Domancy, Passy,
Sallanches, Magland, Saint Gervais, Demi Quartier, Megève et
Combloux.

TRANQUILLEMENT,
SANS CHRONOMÉTRAGE,
CHACUN À SON RYTHME.

LA DRÉ DANS L’DARBON EXISTE DEPUIS 10 ANS.
Crée en 2010 par 4 copains, la première édition s’est déroulée sous
la pluie… 70 participants seulement ! Mais en 2011, deuxième édition,
600 vététistes venaient profiter des parcours, sous le soleil. Depuis,
chaque année, c’est ce même nombre de participants, avec un record à 852 en 2015. En 2016, un dimanche sous la pluie, 400 inscrits
tout de même.

Quand il y a suffisamment d’inscrits, des fauteuils tout terrain
peuvent apprécier la descente du sommet des pistes de Combloux
jusque Domancy.
Les remontées mécaniques de Combloux font tourner le télésiège du
Pertuis pour transporter au sommet de la Croix des Salles les fauteuils tout terrain ainsi que les Vététistes qui veulent descendre sans
« subir » la montée.

Rapidement, nous avons mis en place
tout ce qu’il fallait pour accueillir autant
de monde : animateur, musique, départs
groupés, biathlon, Croix rouge pour les
premiers soins.
Café au départ, repas après l’effort. Les
plus jeunes ont reçu une médaille à l’arrivée et les femmes une rose.
AVEC DES BÉNÉVOLES DÉGUISÉS, ces dernières années, chaque ravitaillement propose sa touche de personnalité : barbecue, fondue,
crêpes au chocolat, …
Avec leur joie, leur bonne humeur, leurs sourires les bénévoles apportent de la fraicheur à cette manifestation.
Un grand merci à tous ces gens qui se lèvent tôt pour assurer leur
mission avec sérieux mais sans se prendre au sérieux.

Un grand merci à la municipalité de Domancy qui participe activement à la réussite de cette journée pour tous depuis 2010.

12e ÉDITION : 30 MAI 2021
Comme tous les ans, chaque participant pourra choisir parmi les parcours proposés, de 8 à 70 km, selon sa forme et ses envies.
Inscription sur notre site ou sur place le samedi, à la tour carrée.
Sinon le dimanche, s’il reste de la place, juste avant le départ.

CONTACT

Président : Stéphane FAVRE
Vice-président : Jean-Claude CHERON
Trésorier : Dominique FAVRICHON
Secrétaire : Laurent BERNARD
www.rando-vtt-mtblanc.com
Tél. : 07 86 80 74 96
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L’année en image
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Tableaux de Noëlle ZECCHINON
Cérémonie du 8 mai
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L’année en image
Cérémonie des
vœux du Maire

Colis des Anciens

Critérium du Dauphiné

Afﬁches valorisant
les sites touristiques
emblématiques
de la Région Auvergne
Rhône-Alpes
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COMITÉ DE LA FÊTE
À L'ANCIENNE
Lors du dernier bulletin municipal, nous évoquions l’idée de voir se réunir en 2020,
Rosalie, Bienvenue et Mireille, les 3 batteuses de la commune, soit 30 ans tout juste
après leur dernière rencontre sur le parc de la tour carrée.

Malheureusement la crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser la fête à l’ancienne
et son concours de la race abondance.

La nouvelle équipe n’en demeure pas moins très motivée
pour vous proposer une belle édition en 2021 !
C’est lors de l’assemblée générale du 29 octobre 2020 que le comité ainsi que le bureau
ont été reconstitués. Si certains membres ont décidé de passer le flambeau, une grande
majorité d’entre eux ont tenu à rester acteurs de cette fête.

LE COMITÉ
CONSTITUTION DU BUREAU :
• Jean Paul MUGNIER
prend la présidence du comité
• Gilles BRONDEX
reste le vice-président
• Jean-Pierre TILLIER
conserve son poste de trésorier
• Natacha CARTIER
est nommée secrétaire
LES MEMBRES DU COMITÉ SONT :
• Jean-Marc VITTOZ
• Delphine CHALLAMEL
(secondée par Judith GROSSET-GRANGE)
• Évelyne MUGNIER
• Manu ALVES
• Frédéric SERMET
• Steve CHALLAMEL

Nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 19 septembre 2021
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Denise DALLINGES, Amandine GARCON et
Michelle BASSAN font partie des membres
sortants. Nous tenons à les remercier tout
particulièrement pour leur précieuse aide et
leur dévouement au sein du comité.

Vie Associative

LA FERME ASSOCIATIVE DU PAYS DU MONT-BLANC

La Ferme Associative du Pays du Mont-Blanc (appelée plus couramment « LA FERME POUR TOUS »)
est une association créée en août 2018 dont les objectifs sont :
• de gérer la Ferme de Lépigny sur notre commune dans le but d’y maintenir une agriculture
paysanne
• d’y organiser différents événements pour la
faire découvrir.

Installation artistique

Après un début d’existence consacré principalement à l’achat et la
réalisation des différentes démarches inhérentes au statut de propriétaire, l’année 2020 a vu la réalisation de nombreux événements
malgré le contexte sanitaire particulier.
Ainsi durant tout l’été, chaque samedi, des « RENCARDS AU JARDIN »
ont été organisés autour de différentes thématiques (chauves-souris, abeilles, philosophie, plantes sauvages, …).
Ces rencards se sont clôturés le 27 septembre avec la fête paysanne
d’Automne qui a rencontré un beau succès malgré les restrictions
sanitaires et les conditions météorologiques.

Des événements du même type sont prévus en 2021.
Surveillez les pancartes autour du lieu !
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BATTERIE FANFARE
L’EFFECTIF
Encore une grosse perte avec un ancien musicien et très bon élément, c’est Johann Rouget qui nous a quitté en début d’année 2020,
juste avant le confinement, excellent tambour
et batteur à la Renaissance depuis plus de 30
ans, il était chef pupitre à la percussion.
Il souhaitait depuis longtemps intégrer un
groupe de rock à la batterie. Son rêve s’est
concrétisé et nous lui souhaitons bon vent
dans son nouveau registre musical, très loin
de celui de la BF.
Notre inquiétude c’est qu’il ne reste plus que
3 percussionnistes aujourd’hui. Nous serions heureux d’accueillir de jeunes batteurs
désireux d’apprendre d’autres instruments
de percussions, le tambour, les timbales, le
xylophone, le vibraphone etc. Le panel des
instruments de percussion de la Renaissance
est l’un des plus important de la Haute-Savoie,
malheureusement il nous manque des musiciens aujourd’hui.

LA RENAISSANCE

LES PRESTATIONS
Du jamais vu depuis la création de la Renaissance en 1964 avec une année blanche à
cause de la pandémie, pas d’aubade au salon
des vins, pas de concert de printemps, pas
d’animations au village, pas de festival des
batteries-fanfares qui devait avoir lieu à Morzine. Les seules prestations autorisées par
M. Jean-Marc PEILLEX, ont été la cérémonie
du 14 juillet à Saint-Gervais avec un effectif
très réduit de 13 musiciens et celles du 11 novembre au Fayet, à Domancy, à Saint-Nicolas
de Véroce et Saint-Gervais avec une petite
délégation de 3 musiciens.
Il n’y a pas eu de messe de Sainte-Cécile non
plus ni le traditionnel banquet annuel tant
apprécié par tous. Concernant la remise des
médailles de l’UFF elles sont reportées pour la
Sainte-Cécile de 2021.

LE BUREAU
•
•
•
•

Directeur : Jean-Marc VITTOZ
Président : Thierry MONIN
Secrétaire : Mélodie VITTOZ
Trésorière : Aurélie BAUD

Il n’y aura pas de calendrier pour 2021, déjà
il sera impossible de passer à cause de la
pandémie et avec une année blanche nous
n’avons aucune photo à présenter. J’en profite
au nom de tous les musiciens de remercier
tous les domancherots pour l’accueil et votre
générosité lors du passage des musiciens depuis 1975 environ.
De même, je pense que le concours de belote prévu au mois de février sera annulé, ce
concours rassemble près de 200 personnes
grâce à son succès. On vous donne donc rendez-vous pour 2022 !!!

HISTORIQUE
N’ayant pas grand-chose à raconter sur cette année très spéciale où
tout a été figé j’ai pensé revenir sur la naissance de la Batterie-Fanfare. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas l’histoire de la Renaissance depuis ses débuts. Je me permets de reprendre un passage
du livre écrit par Joël Favre de Massongy et de Roland Ancillon de Faverges : « 150 ans d’histoire des Batteries-fanfares de Haute-Savoie »
(édité le 10 octobre 2003)
Petit village entre Sallanches et Le Fayet, Domancy ronronne tranquillement de la vie calme et sans histoire que mènent ses habitants,
agriculteurs ou artisans de leur état.
Cependant, en 1960, certains musiciens passionnés gardent en eux la
nostalgie d’une société musicale, qui sonnait clairons et roulait tambours lors des fêtes patriotiques d’antan : la clique des pompiers qui
se tait depuis 1940.
Ils vont donc voir un ancien, André CARERA et son fils Jean-Paul.
C’est d’accord, on va reprendre les répétitions dans le garage du président André CARERA, sous la direction de Roger CHALLAMEL. C’est
ainsi que pendant 2 ans, les vieux instruments retrouvent leur lustre
et font à nouveau résonner rue et quartier domancherots, des airs de
Roncevaux, le téméraire ou l’écho de la Rochotte…
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La clique Pompiere de Domancy en 1950

Pendant ce temps, René AVIOLAT, chef dynamique, arrive à la direction de la Fanfare de Saint-Gervais, à laquelle il adjoint une section
clairon-tambour. À Domancy, l’activité de la petite clique continue
tant bien que mal : les répétitions se déroulent toujours dans le garage du Président et l’instruction musicale rudimentaire ne permet
pas l’évolution du répertoire.
André CARERA fait part de ses difficultés autour de lui. Il trouve un
écho favorable en la personne du gendarme Fernand NICODEX, qui
lui arrange une entrevue avec René AVIOLAT. De cette rencontre, il
ressort une volonté de rapprochement des deux sociétés.

Vie Associative
Il faut maintenant l’accord des deux municipalités qui, devant l’enthousiasme des deux protagonistes, ne peuvent qu’accepter et tout
mettre en œuvre pour la fusion.
C’est en 1964, sous la direction de René AVIOLAT et la présidence
d’André CARERA, que la section clairons tambours de la Fanfare et
la clique deviennent une seule et même société : la Renaissance de
Saint-Gervais/Domancy. Aussitôt, une formation musicale sérieuse
est mise en place, permettant l’accueil de jeunes musiciens et l’enrichissement du répertoire.
En 1969, l’état de santé du président ne lui permet plus d’assumer sa
fonction. Son fils Jean-Paul est élu à sa place et le jeune Alain CHATEL, libéré de ses obligations militaires, remplace Monsieur AVIOLAT
à la direction et fonde une école de batterie-fanfare.

L’harmonie de Saint-Gervais et sa section clique en 1962

En 1973, les dirigeants de
la Renaissance sont parmi ceux des 13 sociétés
réunies à Villaz pour la
création de la Fédération
des Batteries-Fanfares de
Haute-Savoie.

Le 1er octobre de cette même année, la société s’affilie à l’UFF (Union des
Fanfares de France). Toutes les conditions sont alors réunies pour favoriser l’évolution technique et l’éclosion de nouveaux talents. L’école
de musique est dotée de chefs de pupitres qui complètent le travail du
directeur. Les jeunes musiciens qui le souhaitent, peuvent accomplir
leur service national au sein de grandes formations militaires, comme
la fanfare de cavalerie du 501e Régiment de Chars de combat de Rambouillet où 11 membres de la Renaissance y sont allés, le 99e Régiments
d’infanterie de Lyon, le 6e BCA de Grenoble ou le 27e BCA d’Annecy.
Ils amèneront une grande expérience dès leur retour dans la société.
Cette dynamique conduit naturellement La Renaissance à participer
à son premier concours régional UFF, le 16 juin 1974 à Saint-Laurent
de Mure (Rhône), où elle se classe en 2e division groupe C. L’ascension
se poursuit par un 18e rang sur 50 au concours national de Marnaz le
6 juin 1976. La renommée de la Renaissance s’étend maintenant dans
toute la région Rhône-Alpes.

La Renaissance et l’harmonie lors du festival des musiques de Saint-Gervais en 1976

Formation, encore formation, et toujours formation au sein de l’école
de musique, qui voit revenir de Paris en mai 1980 trois de ses musiciens qui ont brillé au concours individuel national de l’UFF. Voilà qui
récompense le travail accompli par Monsieur BORETTI ancien chef de
musique de Sallanches et installé depuis peu à Domancy. Il occupe
sa retraite en donnant des cours de solfège aux jeunes de l’école
de musique de la Renaissance, où il
remplace Alain CHATEL.
Tout un symbole puisque nos trois
récipiendaires seront appelés à
prendre des responsabilités.
Éric HUYGHE chef de pupitre clairon à la Renaissance, deviendra
directeur de l’Écho du Mont-Blanc
de Combloux pendant 30 années.
Thierry MONIN, prendra la présidence de la Renaissance en février 2000 et Gilles BRONDEX, talentueux trompettiste assurera
nombre de solos.

Il me faudrait plusieurs pages pour continuer cet historique, vous
aurez droit à la suite en 2022 !!!

Ces 20 années auront été magnifiques en tant que président et je n’ai
aucun doute pour la suite.

Avec ce confinement dû à la pandémie du covid 19, j’ai pris conscience
à cause de problèmes de santé pour mon épouse et moi-même que je
devais laisser ma place de président. J’aurai tenu 20 ans, alors que je
m’étais engagé pour 5 ans. Je souhaite vivement qu’un nouveau président se manifeste. Il faut du renouveau au sein de la Renaissance.
J’espère que je serai entendu et compris.

Au nom de tous les musiciens et musiciennes, je vous souhaite à
toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2021.
Le président, Thierry MONIN
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a 61 ans en 2021 !
Un contexte peu propice ne nous a pas permis de fêter dignement nos 60 ans lors de la traditionnelle fête au village.
Le salon des vins et gastronomie a subi le même sort ainsi
que le repas des aînés de fin d’année que l’on a dû annuler.
2020 ne restera pas une grande année sur le plan des événements à Domancy. Mais l’énergie du comité des fêtes est
toujours là, prêt pour 2021 qui, j’espère, sera plus festif. À
n’en pas douter !!
À noter cette année, deux
départs de notre comité,
Vincent Grandjacques et
Denise Dallinges.
Merci à eux pour
leur collaboration
pendant toutes ces
années.
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Le comité réfléchit actuellement aux événements qu’il mettra en place
sur 2021. Ils seront forcément conditionnés par l’évolution du contexte
sanitaire.

Un rendez-vous sera cependant immanquable,
celui du 18 juillet.
D’ici là, nous devrions avoir fait le tour du problème COVID. Cette journée nous permettra de fêter nos 61 ans d’existence et de vous réunir
pour le bonheur de tous. Nous ferons en sorte que ce week-end rattrape la morosité de l’année 2020. Le comité des fêtes vous souhaite
une bien meilleure année 2021.
À très bientôt.

Quelques photos pour
vous mettre en appétit…

Vie Associative
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SAVOIE HARMONICA
LA MUSIQUE À BOUCHE D’AUTREFOIS
Au siècle dernier dans le tiroir du
buffet de la salle à manger de
nos anciens, on avait de grandes
chances de trouver le boîtier d’harmonica ci-contre, ou un modèle similaire
C’était l’harmonica diatonique Trémolo, un harmonica accordé à l’octave qui a la particularité d’avoir les trous en vis-à-vis,
légèrement désaccordés.
Ces harmonicas diatonique-Trémolo ont un son Harmonieux, qui
donne rapidement une impression de savoir jouer.
J’ai entendu des artistes qui jouaient de ce type d’instrument d’une
façon remarquable et qui avaient le savoir-faire pour déraper sur les
notes qu’ils ne pouvaient pas exécuter.
Mais j’ai trop souvent entendu le pire.
L’harmonica c’est le nom d’un type d’instrument, mais il en existe de
nombreux modèles qui ont des performances différentes et disponibles dans toutes les tonalités.
SAVOIE HARMONICA
Son but : Faire en sorte que cet instrument soit mieux connu et apprécié comme un véritable instrument de musique. Pour cela il faut
choisir le bon Harmonica et apprendre les techniques.

SAVOIE HARMONICA C’EST DE LA VRAIE CULTURE
POPULAIRE, ACCESSIBLE À TOUS.

Les HarmonicAMIs 2 juin 2019 Bel ensemble en accord

Ne nous laissons pas abattre, préparons les beaux jours d’après covid. Soyons modernes et utilisons Internet pour apprendre ou pour
conserver l’envie de jouer et de progresser. C’est pourquoi, l’enseignement et le perfectionnement se font maintenant par visio-conférence ou autres modes de correspondance Internet. Exemple : Le
professeur envoie la partition ou la tablature ainsi que l’audio (en
mode MIDI ou Enregistrement ), l’élève peut en retour transmettre
pour correction son enregistrement.

Ci-contre l’instrument idéal pour apprendre
Le diatonique 10 trous produit les
notes d’une gamme diatonique.
Pas de ½ ton. Il faut donc choisir
des musiques adaptées. Mais c’est
l’instrument idéal pour apprendre les différentes techniques.
Et c’est un passage obligé avant de commencer à jouer avec un Harmonica chromatique.
L’harmonica chromatique dispose d’une
tirette pour passer du registre normal (touches blanches du piano) au
registre décalé d’un ½ ton (touches
noires). C’est vraiment le piano ou
l’Accordéon du pauvre.
Et puis pour apprendre de nouvelles musiques il est préférable de
savoir lire une partition.
Hélas les gens qui apprennent à jouer de l’harmonica, n’ont en général, aucune formation musicale. C’est pourquoi nos musiques pour
débutants, sont écrites sous forme de tablatures, lisibles par le commun des mortels. La tablature !! Les spécialistes du conservatoire
de musique pensent que ce n’est pas une bonne approche de la musique. Or, c’est pour certains, une révélation qui les conduit à une
véritable passion pour la musique qu’ils étudient alors, avec appétit.
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Les Harmo.S C’était un beau Concert de Noël

ENSEIGNEMENT, RENSEIGNEMENT
Gérard PERRIN
savoieharmonica@orange.fr - 06 06 88 15 43
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GROUPE FOLKLORIQUE LES JEVALLES
Comme toutes les Associations, Les Jevalles ont subi de plein
fouet la crise du covid 19 : toutes nos prestations ont été annulées ; et pour la première fois depuis plus de 30 ans, il en est de
même pour notre fameuse « soirée farcement », dont les revenus sont notre première source de financement, avec la subvention de la Commune.
Mais cette année 2020 n’a pas pour autant été une année totalement
morte pour nous, et même si toutes nos sorties ont été annulées, la
Groupe continue à vivre en interne.
Nous avons commencé l’année avec notre assemblée générale qui
s’est tenue le 11 janvier ; à noter quelques changements au sein de
notre Comité : si Paul reste toujours notre Président, notre ami Patrick a décidé de laisser son poste de vice-président à Geoffrey,
jeune adulte qui amène à notre Groupe un souffle de Jeunesse et
toutes ses compétences en informatique indispensables de nos
jours ; Émile rejoint également le bureau, et avec lui, l’expérience et la
rigueur seront de mise.
La Répétition Générale des Groupes de l’Union de Haute-Savoie s’est
déroulée à Combloux, de même que la « journée détente ski / raquette » qui a pu avoir lieu le dimanche 8 mars.

Notre dernière sortie dans les Pyrénées en 2019

Enfin, le 16 août, sur l’invitation de Maryline, nous avons passé une
journée festive aux abords de son chalet du Châble, dans le décor
magnifique de nos belles montagnes.
Nous terminerons toutefois ce bulletin sur une note triste avec le
décès de notre ami Patrick Gaillard, à l’âge de 52 ans, qui, avec son
épouse, participait depuis de longues années à la vie du groupe ; nous
présentons à Christelle et à ses 2 filles nos sincères condoléances.

Notre sortie annuelle était programmée à Aussois en Savoie pour
la traditionnelle Fête du 15 août, sortie agrémentée d’une soirée en
refuge ; en échange, le Groupe d’Aussois devait venir à Domancy à
l’occasion de la Fête à l’Ancienne. Par la force des évènements, cet
échange a été reporté en 2021.

Domancy 1990

Les débuts du groupe en 1984

Montmartre et le Moulin Rouge en 2002

Nous ne savons pas à ce jour quand pourront reprendre nos répétitions, cela sera
bien sûr en fonction des évènements ; cependant, à la reprise, nous continuerons de
répéter à l’ancienne école de Vervex, le vendredi, tous les 15 jours.

À Galliate (Italie) - 2012

Toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui se
sentent une âme de danseurs ou de musiciens, seront
les bienvenues. La formation est assurée au sein du
Groupe. À tous, nous réserverons le meilleur accueil.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
C’était avec satisfaction et confiance que nous avions effectué la 23e rentrée de notre école de musique.
Un corps professoral performant et dévoué répondait présent pour
encadrer nos 35 élèves. Notre traditionnel concert de Noël et notre
assemblée générale ponctuaient le 1er trimestre.
Tous les indicateurs étaient au vert pour démarrer cette nouvelle
décennie, et puis patatras, un maudit virus s’est invité au bal et a
tout détraqué. Bien sûr l’arrêt des cours est presque anecdotique par
rapport aux multiples drames mais il a fallu s’organiser. Nous avons
été très bien accompagnés par les mesures gouvernementales grâce
à l’aide de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques) à laquelle nous
cotisons. Nous avons pu monter un dossier pour que nos professeurs
aient droit au chômage partiel. Cela nous a permis de ne pas demander les cotisations à nos adhérents pour le 3e trimestre. Par solidarité nous avons versé le salaire complet à nos professeurs sur mars,
avril et mai. Par professionnalisme, certains d’entre eux ont gardé le
contact en proposant aux élèves quelques exercices. Qu’ils en soient
remerciés.

ue !

19… sans masq

oël 20
Souvenir de N

C’est donc avec inquiétude qu’en septembre nous avons relancé
notre 24e saison qui partait pourtant sur de bonnes bases puisque
cette année il n’y avait pas de professeur démissionnaire. En respectant toutes les obligations sanitaires, en mettant en confiance les
parents par l’établissement d’un protocole interne, nous avons plus
que limité les dégâts puisqu’il y a eu 32 inscriptions réparties comme
suit : 4 guitares avec Éric, 5 flûtes traversières avec Nathalie, 7 percussionnistes avec Fabien, 11 pianistes avec Ingrid et seulement 2
trompettistes avec Alexandre. Malorie encadre 2 pianistes et 3 cours
de formation musicale dont un élève inscrit uniquement en cours de
formation musicale.
Un grand merci à Georges MORAND, Conseiller Départemental qui
malgré les évènements a maintenu le niveau de la subvention. Au
niveau communal, celle-ci a été suspendue, mais nous savons pertinemment que nous serons soutenus en cas de problème.
Comme vous le savez, l’avenir n’est pas clair, cependant il y a une certaine volonté du gouvernement de laisser l’accès pour nos enfants et
nos ados aux activités sportives et artistiques. Souhaitons vivement
que cela puisse perdurer. Pour cette année 2021, protégeons-nous et
gardons l’étincelle afin d’être prêts pour redémarrer pleinement nos
vies associatives.
Jean-Marc Vittoz
Pour le bureau de l’école de Musique

« Nous faisons de l’intercommunalité
avec St Gervais grâce à Nathalie »
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CLUB RENCONTRE
2020 a commencé, comme
d’habitude avec les vœux
du Nouvel an. C’était le di-

manche 19 janvier après midi. Le
club était réuni en Assemblée Générale et c’était l’occasion
d’enregistrer les nouveaux adhérents, payer les cotisations
et ainsi bénéficier des bienfaits de l’association.
Le club c’est l’amitié partagée. C’est la bonne volonté au service de nos aînés : Les plus jeunes ou les plus valeureux ou
encore les plus courageux donnent de leur temps de leur savoir-faire, ou simplement de leur présence. Le club c’est le
lieu où l’on peut se retrouver, et se faire plaisir, entre amis.

ACTIVITÉS EN SERVICE OU EN ATTENTE.
• LA MARCHE : C’est toujours possible sous réserve des précautions
covid. Le jeudi. Renseignements : Michèle Gannaz - 04 50 58 09 65
• LA BELOTE : C’est un jeu qui attendra des jours meilleurs. L’activité
est suspendue. Normalement le jeudi après-midi dans la salle des
mariages à la Mairie
• LA GYMNASTIQUE : Les séances ont repris dans la grande salle de la
tour carrée. Mais avec seulement 7 ou 8 participants, la pérennité
est bien compromise. Le Mardi de 14h30 à 15h30 à la Tour Carrée
Renseignements Micheline Baghe
• LA PÂTISSERIE Fabrication de Rissoles, de Bugnes. C’est une activité
de soutien aux fêtes du village, foire aux vins, fête du village, fête à
l’Ancienne. Renseignements Michèle Gerfaud 04 50 58 14 18
• LES RÉUNIONS, REPAS ET FESTIVITÉS Triste Bilan, Rien… Et pourtant
nous avions prévu une sortie d’une journée. Un repas en juin, une
participation au salon des vins, à la fête du village, à la fête à l’Ancienne. …
ENFIN CET APRÈS-MIDI FESTIF ÉTAIT L’OCCASION D’HONORER LES QUADRAGÉNAIRES : Geneviève Dupont, Michèle Oviève, Michèle Gerfaud, et Bernadette Ponchaud recevaient des fleurs et un livre. Gérard Ponchaud le seul
homme de ces dames recevait un livre et une bouteille de bon vin.

LA TABLE ADMIRABLEMENT DÉCORÉE Bravo, à Michèle et
Lucie qui chaque année préparent et confectionnent des
petits cadeaux pour chaque convive et selon un thème
défini. Cette année, c’était la mer avec des nappes bleues,
sur lesquelles naviguaient des voiliers blancs/serviettes,
avec pour chacun une petite sirène insérée dans un coquillage.
Le président Denis Mugnier accueillait les participants et prononçait l’ouverture de l’Assemblée Générale.
Micheline Bague, trésorière présentait le bilan et obtenait
l’approbation des comptes.
Annie Perrin, vice-présidente présentait l’activité du club.
C’était hélas, sans compter le covid.
Michèle Gerfaud évoquait le décès de Jean-Claude Mugnier,
un pilier du club, toujours présent, toujours de service, c’était
un exemple de partage et d’amitié pour nous tous.
Depuis nous avons appris le décès de Jean Brondex, le mari
de Yolande notre ancienne présidente. Il est décédé à Neufchâtel en Bray (Normandie), à l’âge 85 ans. Il est inhumé à
Domancy.

Et c’est Gérard Perrin qui adressait ses compliments aux heureux récipiendaires. Petit discours entremêlé de chants repris par les convives.
Belle ambiance qui se poursuivait avec quelques musiques des Harmonicas
de Savoie Harmonica
2020 aura finalement été l’année co-vide. Mais en
2021 on va se rattraper et faire le plein de bonne humeur et de festivités pour vite oublier cette année
passée. Bonne Santé !
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JU-JITSU TRADITIONNEL
Un club qui s'adapte en souplesse
Sans nul doute, le club de ju-jitsu de Domancy vit l’une des
saisons les plus compliquées de son histoire.
Après une fin de campagne 2019-2020 amputée d’un tiers, dès le mois
de mars, en raison de la crise de la Covid-19, le club a dû faire face
au départ de plusieurs professeurs. Faute de nouvel enseignant, le
cours enfant (6-9 ans), auparavant assuré par Mélina Lézin, Mégane
Resnier et Karine Vandercamere, a été en partie rapatrié sur Passy, certains pré-adolescents (10-13 ans) du cours de William Moro,
arrêtant lui aussi, étant reversés dans le cours de Rémy Quillé, qui
accueille tous les lundis soir une quinzaine de pratiquants de 10 à 18
ans. En raison du départ de Laurent Charras, enseignant emblématique des adultes depuis de longues années, ce cours a quant à lui été
repris par Laurent Gannaz associé à William Moro et leurs assistants,
qui chapeautent une petite dizaine d’élèves. Serge Mugnier, pionnier
du ju-jitsu en Haute-Savoie et fondateur de l’Etaj (École traditionnelle
de ju-jitsu), reste l’enseignant référent des ceintures noires (une douzaine de pratiquants) le lundi toutes les deux semaines. Soit, toutes
sections confondues, un total de 40, contre 78 lors de la saison
précédente.
Malgré ces changements, ainsi qu’un contexte d’incertitude prégnant,
la saison a pu démarrer quasi normalement au sein du gymnase de
l’école Les Gypaètes, grâce à la confiance de la municipalité, et à
l’application des protocoles sanitaires ad hoc, avant qu’un deuxième
confinement ne mette un nouveau coup d’arrêt à ce nouvel élan.

Qu’à cela ne tienne, avec ou sans tatamis, le club apprend à mettre
en pratique ses principes fondateurs, ju-jitsu signifiant littéralement
« art de céder en souplesse », en attendant la réouverture des salles
de sport.
Créé en 2001, le ju-jitsu traditionnel est un art martial total et non
compétitif, ouvert à tous, qui permet une évolution adaptée et au
plus proche de la tradition japonaise, conciliant le travail corporel,
l’approche énergétique, la gestion des émotions ainsi que l’approfondissement de valeurs fondamentales puisant dans le Bushido, code
d’honneur et de morale issu de la tradition chevaleresque nippone. Il
représente une synthèse complète de techniques, quel que soit son
niveau physique, intégrant des katas, mouvements codifiés pratiqués
en binôme, de la self-défense (avec ou sans armes), des mouvements
au sol ainsi qu’un certain nombre d’approches de la concentration et
de la respiration.
LE CLUB DE JU-JITSU DE DOMANCY est rattaché à l’Etaj, École
Traditionnelle Alpine de Ju-jitsu, qui chapeaute divers clubs situés en Haute-Savoie et à Genève. Il en est aujourd’hui la tête de
pont, un club qui a dépensé 5 000 € sur fonds propres pour renouveler ses tatamis en 2019. Un club qui contribue à la dynamique et
la notoriété de la commune de Domancy via l’organisation d’événements tels que le Kagami Biraki (nouvel an japonais) et sa page
Facebook qui réunit plus de 250 abonnés.

PLUS D’INFOS
Site : jujitsu-domancy.fr
Facebook ju-jitsu traditionnel Domancy
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POMPIERS
Un petit peu d’histoire…
Suite à l’incendie de l’Ambassade d’Autriche à Paris en 1810, Napoléon 1er a alors créé le premier corps professionnel des sapeurs-pompiers, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. Dans le reste de la France, les pompiers
étaient des bénévoles et chaque commune organisait les secours en fonction de ses propres moyens.
« En l’an mille neuf cent trente-deux, et le
dix-neuf du mois de juin », a lieu à Domancy et sous l’égide du Lieutenant Monfort, une
assemblée extraordinaire ayant pour objet la
transformation de la subdivision en compagnie. Les pompiers de Domancy deviennent
alors une compagnie, composée de 59 sapeurs. Ils disposaient de pompes à bras tractées par des chevaux et de seaux en toile. Sur
la commune, il existait 2 garages où étaient
remisées ces pompes. L’un au lieu-dit Vervex
et le second, au chef-lieu. Par la suite, ces
pompes ont été remplacées par des engins
motorisés, une Jeep et un Dodge équipés de
moto-pompes. C’est en 1983, que la caserne
actuelle a été construite regroupant l’ensemble du matériel dans un même lieu.
En 1976, le corps des sapeurs-pompiers de Domancy crée son
amicale. Celle-ci aura pour but de « subvenir aux frais de fêtes et
concours afin de perfectionner l’instruction du corps ». Les bénéfices sont utilisés pour l’achat du matériel (véhicules, tuyaux, lances,
tenues…). La mairie participe également au financement.
Depuis les années 2000, les casernes de Haute-Savoie sont départementalisées, gérées par le Service Départemental d’Incendie et de
Secours et non plus par les communes. La commune met toujours à
disposition le local au profit des pompiers de Haute-Savoie.

En France, c’est en 1976 que les premières femmes sont autorisées
à intégrer le corps des sapeurs-pompiers. Il a fallu attendre 1999
pour que Domancy accueille dans ses rangs la première femme sapeur-pompier, Anaïs.
Cette année, la tournée des calendriers a été particulière, les pompiers de Domancy vous remercient pour l’intérêt que vous avez porté
et vous donnent rendez-vous l’an prochain.
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NUMÉRICUS FOCUS
Maintenir l’activité malgré les conditions
Une saison difficile pour le club photo qui a dû s’adapter aux exigences sanitaires. À l’annonce du confinement, la création d’un
groupe WhatsApp a permis à la quarantaine d’adhérents de garder le contact, de continuer à partager leur passion pour la photo.
DÈS LE DÉCONFINEMENT, LE TRAVAIL EN PETITS GROUPES A REMPLACÉ LES RÉUNIONS DU MERCREDI SOIR ; CETTE INITIATIVE A ÉTÉ
BIEN ACCUEILLIE.
• NOTRE EXPOSITION ANNUELLE 2020 (prévue en avril) a été décalée en septembre, en version « allégée » et a malgré tout, connu
un franc succès. C’est avec le soutien de la municipalité que nous
avons pu finaliser notre travail de l’année, nous réunir et retrouver notre public, avec plaisir.
• Une saison écourtée, des sorties et des animations annulées,
avec regrets.
DEUX SÉJOURS EN CAMARGUE ont pu être maintenus, pour le
plaisir des photographes animaliers, une sortie « marmottes »,
quelques séances studio et autres ateliers pratiques.
• Cet automne, nous voulons maintenir nos activités par visio
conférences, un nouveau défi, en attendant de pouvoir reprendre
nos séances en salle.
Nous remercions la municipalité de Domancy pour
son soutien permanent.

PLUS D’INFOS
Vous pouvez nous retrouver sur notre site numericus-focus.fr et venir nous rejoindre, si la pratique de
la photographie vous intéresse.
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RENDEZ-VOUS POUR LA PROCHAINE
ÉDITION DES RPMB 2021, À VOS AGENDAS.
Afin d’être prêts pour pouvoir proposer une édition complète
des Rencontres Photographiques du Mont Blanc 2021, (exposition
photos, marathon photos, studio et conférences), nous sommes
contraints de la reporter aux 30 et 31 octobre 2021.

Vie Associative

PEINTURE ET PLAISIR
Voici maintenant treize ans que l’association Peinture et Plaisir accueille ses adhérents à Domancy. Après avoir pu occuper
les locaux de l’ancienne mairie, nous voici à l’ancienne école de Vervex depuis quelques années déjà ! Et c’est un réel plaisir
de se réunir chaque semaine pour partager une passion commune.
Essentiellement l’acrylique, un peu d’aquarelle, et de temps en
temps, un atelier couture (réservé à nos adhérentes).
Depuis le mois de mars 2020, comme dans beaucoup d’autres associations, tous nos beaux projets ont été mis de côté. Ce n’est que
partie remise !
Depuis septembre 2020, nous avons repris nos activités conformément au protocole sanitaire. Le mardi et le jeudi, rendez-vous est
donné dans notre salle de classe mise à disposition par la mairie
de Domancy.
Tous les styles picturaux, selon les goûts de chacun se côtoient,
cela formant un formidable tableau coloré, joyeux, fait avec le
cœur et beaucoup de talent.
Bienvenue à tous ceux et celles, débutants ou pas, qui
voudraient nous rencontrer, échanger, et pourquoi pas
nous rejoindre.

PLUS D’INFOS
Corinne le mardi : 06 08 11 27 46
Christine le jeudi : 06 82 27 96 40
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Pissard

la vitrine médicale PISSARD
15 rue de la Paix - 74700 SALLANCHES

Tél. 04 50 58 50 03
contact@lavitrinemedicale-pissard.fr
www.lavitrinemedicale-pissard.fr
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ARTS ALLOBROGES
Plaisir de peindre près de chez vous.
ARTS ALLOBROGES propose, à Domancy, des ateliers de peinture

acrylique à l’intention de tout public, débutant ou déjà initié. Toutes
les techniques et tous les sujets peuvent être abordés (paysages,
fleurs, animaux etc.) ainsi que des réalisations modernes.
L’association organise, lorsque cela est possible, des stages de 2 ou
3 jours en pension complète, en alpage-refuge, en juin, juillet et août
au-dessous du Mont Joly.
À Domancy, et hors covid, c’est dans une ambiance conviviale et amicale que les adhérents ont plaisir à se retrouver pour échanger et
peindre deux mardis ou deux vendredis par mois en journée ou tous
les mardis en soirée. Une passion que l’on peut pratiquer à tout âge.
L’adhérente la plus jeune a 14 ans et la doyenne 99 ans ; nous espérons l’an prochain lui fêter ses 100 ans.
C’est un temps de partage, pendant lequel on oublie tous les soucis
du quotidien. La passion de peindre prend alors tout l’espace et toute
son importance.

Nous organisons aussi des visites culturelles en commun, avec des
bénévoles de l’association, notamment une adhérente guide du patrimoine. Elle a eu la gentillesse, et nous lui en sommes très reconnaissants, de nous avoir fait découvrir en détail, au Plateau D’Assy, Notre
Dame de Toute Grâce. Église construite avant la seconde guerre
mondiale, célèbre pour sa décoration réalisée par les plus grands
artistes de la première moitié du XXe siècle : Fernand Léger, Lurçat,
Jean Bazaine, Georges Rouault, Marguerite Huré, Pierre Bonnard,
Georges Braque, Marc Chagall, Ladislas Kijno, Jacques Lipschitz,
Claude Mary, Matisse, Germaine Richier et Théodore Stravinsky. Un
site classé monument historique à moins de 12 km de Domancy.

Pendant le confinement, pour garder ce lien artistique qui nous unit,
nous avons mis en place des rendez-vous et des cours par vidéo
conférence. Ainsi nos échanges se poursuivent.
Hors confinement, l’association ouvre ses portes à toute personne
désireuse de nous rencontrer pendant un atelier afin de se rendre
compte des horizons qui lui sont offerts.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, la peinture n’aura plus de secret pour vous !
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BIBLIOTHÈQUE
UN PEU D’HISTOIRE… 1986-2020.
34 ANS DÉJÀ !
>>> 13 novembre 1986 : 1re perma-

nence de l’association créée à l’initiative de Monique Toldo.

>>> 1994 : Le local s’agrandit et 26
ans après, nous vous accueillons
toujours dans l’ancienne Tour Carrée.

>>> Décembre 2018 : 1er atelier « décos de Noël » qui, par son succès nous encourage à poursuivre.

UN PEU D’ACTUALITÉS… ANNÉE 2020
Le Coronavirus s’étant invité, nos activités ont été limitées

>>> Février 2020 : Le raconte tapis a pu être proposé aux différentes structures.

>>> 2008 : La pérennité de la mé-

diathèque est remise en cause. Une
nouvelle équipe de bénévoles se met en place sous la direction de
Brigitte Rebaud.

>>> Depuis 2008 : Des ventes de livres d’occasion sont régulière-

ment organisées lors de la bourse aux vélos, de la bourse aux skis et
de la fête à l’ancienne.
Les bénéfices de ces ventes servent à l’achat de nouveaux documents.

>>> Décembre 2013 : Mise en place du 1er « spectacle de Noël » pour
les enfants, en lien avec la mairie.

>>> 2014 : 1re animation « raconte tapis » (3 par an). Matériel prêté

>>> 12 au 13 septembre 2020 : Participation de la bibliothèque aux

journées du patrimoine avec l’expo du club Numericus Focus.

par Savoie Biblio

>>> Mars 2014 : Mise en place du « prix littéraire Domancherot qui
après 6 années s’est révélé peu rassembleur ! Nous abandonnons ce
projet…

>>> 2015 : Léonard Brondex (maire)
et Paul Guer (adjoint à la culture) nous
soutiennent dans le projet d’informatisation.

>>> Novembre 2016 : La bibliothèque
fête ses 30 ans avec une journée riche
en animations.
• 1re « dictée domancherote » inédite
dans notre « coin perdu de montagne » qui remporte un vrai succès.
• 1re projection du film documentaire
en lien avec Savoie biblio.
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>>> Novembre 2020 : Pour cette 5e année, nous aurions dû proposer

la projection du film documentaire « Cœur de Pierre » de Claire Billet.
Cela n’a pas pu se faire malheureusement !

Vie Associative

PLUS D’INFOS

>>> Pendant le confinement :

• L’équipe technique de la mairie nous a fabriqué de nouveaux
bacs de rangement. Un grand MERCI.
• La bibliothèque n’a pas fonctionné de mars à mai, puis a été mis
en place un système « drive » et en juillet les permanences ont
repris dans le respect des gestes barrières.

BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY.
La Tour Carrée.
Adhésion annuelle 2021 : 17 € par famille
Permanences tous les mercredis et tous les samedis
de 17h à19h, sauf jours fériés.
domancybiblio@gmail.com
Notre catalogue sur www.karvi.fr/domancyopac

VOUS, LECTEURS ET LECTRICES DE CE BULLETIN, LA
BIBLIOTHÈQUE VOUS ATTEND : VENEZ LA VISITER, VOUS
RENSEIGNER ET POURQUOI PAS… VOUS Y INSCRIRE !
Tout au long de l’année nous vous proposons un choix de documents, de nouveautés littéraires, de livres
prêtés par Savoie Biblio, des BD’s pour petits et grands, de quelques revues mensuelles.
Merci de nous encourager à continuer notre travail de bénévoles.
Bonne année 2021. Bonnes lectures
L’équipe des 12 bénévoles

LOU VEILLEU
2020… L’ANNÉE COMMENÇAIT BIEN

Lors de notre assemblée générale du 11 janvier, nous avions planifié
quelques projets intéressants :
• Le 25 avril nous devions recevoir un groupe de chants et sketchs de
Marthod.
• Une sortie du groupe avec les conjoints au printemps.
• La fête à l’ancienne avec notre traditionnel chalet.
• Le 14 novembre, notre veillée…
Oui mais voilà, un drôle de virus est passé par là,
et nous avons été contraints d’annuler tout cela.

Cette année 2020 se termine bien
tristement pour le groupe avec la
disparition accidentelle de Jean Pierre
SOCQUET.
Il était revenu chanter avec nous en 2017,
son entrain et sa bonne humeur étaient fort
appréciés lors de nos veillées.

Malgré tout, nous avons profité de ce temps libre pour faire réaliser par
Pro’fil broderie (entreprise familiale de Sallanches), de jolis tabliers et
vestes avec le logo « Lou Veilleu ».
Nous avons hâte de vous les faire découvrir prochainement.
Lors de la dernière veillée en 2019, notre thème était consacré aux
femmes, voici une photo des coulisses.

À l’année prochaine…

2021 sera sans nul doute meilleur !!
Claude pour Lou Veilleu
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À la découverte de la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS DU MONT-BLANC
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées en juillet dernier,
les nouvelles instances de la Communes se sont
mises en place.
À RETENIR :
40 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : 1 conseiller pour
les communes de Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Les
Contamines-Monjoie, Praz-sur-Arly. 2 conseillers pour
Combloux, 3 conseillers pour Megève, 5 conseillers pour
Saint-Gervais-les-Bains, 10 conseillers pour Passy et 15
conseillers pour Sallanches.
Ils se réunissent en conseil communautaire tous les 2
mois environ et décident les actions et projets à mettre
en œuvre.
Le bureau communautaire est composé de 10 membres,
les maires des communes. Chacun a la charge d’une compétence. Il prépare les orientations qui seront proposées
au Conseil communautaire.
La Communauté de Communes est présidée depuis
le mois de juillet par Jean-Marc Peillex, le maire de
Saint-Gervais.
Des commissions thématiques rassemblent des élus
communautaires et municipaux sur les différents thèmes
sur lesquels intervient la Communauté de Communes. Ils
travaillent ensemble sur des propositions d’actions.

SAVIEZ-VOUS QUE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES GÈRE :
•
•
•
•
•

L’abattoir qui se situe à Megève.
Les installations animalières (pension canine, fourrière et dépôt de cadavres) situées à Sallanches.
Les deux aires des gens du voyage situées à Sallanches et à Passy.
Le Centre sportif situé au Fayet qui comprend des
gymnases, une piscine, une piste d’athlétisme et un
mur d’escalade.
Les 4 déchèteries du Pays du Mont Blanc, situées à
Megève, Passy, Saint-Gervais et Sallanches.
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PLUS D’INFOS
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez le site internet
www.ccpmb.fr et tenez-vous informé en suivant la page
facebook de la communauté de communes.
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc :
648, chemin des Prés Caton à Passy. Tél. : 04 50 78 12 10

Vie Intercommunale
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ET DE SERVICES PROPOSÉS
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Le transport scolaire : plus de 2 700 élèves sont transportés
chaque jour.
• La collecte des déchets : de 52 à 75 tournées de collecte sont
réalisées selon les saisons et 20 338 tonnes de déchets collectés.
• La rénovation énergétique des particuliers : accompagnement
individuel et aides financières sont proposés.
• Des aides aux entreprises pour réduire leur impact sur l’air.
• Le service de transport à la demande le Montenbus (cf. article
dédié).
• Des temps de sensibilisation à l’environnement : près de 3 000
élèves des écoles primaires bénéficient chaque année de ces interventions.

• Des actions de promotion touristique pour soutenir les stations.
• Des projets pour encourager et valoriser l’agriculture, le pastoralisme, la forêt.
• Des aides pour soutenir des clubs sportifs, des manifestations
culturelles.
• La préparation du schéma de cohérence territorial en collaboration avec les autres communautés de communes (Scot).
• …

CHIFFRE CLÉ

TRANSPORT SCOLAIRE (2020-2021)
164 ÉLÈVES DE DOMANCY sont inscrits aux transports
scolaires : 108 collégiens et 56 lycéens.

ACTIONS ÉCONOMIQUES
UNE ENVIE DE CRÉER SON ENTREPRISE ?
Faites-vous accompagner par Initiative
Faucigny Mont-Blanc.
Cette association de professionnels, subventionnée par la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc, aide les personnes qui
ont un projet de création d’entreprise.
Elle propose :
> Avant la création d’entreprise :
• Des aides au financement de 2000 à 20 000 €, grâce aux prêts d’honneur à taux 0 % et sans garantie personnelle : ouvert à tous. Ce financement complète et renforce les fonds propres de l’entrepreneur et
facilite l’obtention d’un prêt bancaire.
• Un accompagnement individuel par un bénévole du monde de l’entreprise et notamment pour valider les étapes du business plan – dossier
de création d’entreprise
• Une orientation vers des partenaires appropriés,
> Postcréation d’entreprise :
• Aide à la mise en place de tableaux de bord mensuels
Un chef d’entreprise bénévole parraine et apporte son expérience et l’association propose également des rencontres entre nouveaux chefs d’entreprise.
Au Pays du Mont-Blanc, en 2019, l’association a financé 8 entreprises et 6
entreprises en 2020.
N’hésitez pas à prendre contact avec l’association.
Informations : www.initiative-faucigny-montblanc.fr
Contact : 04 50 97 30 75 ou contact@initiative-faucigny-montblanc.fr

LA MISSION LOCALE JEUNE, UNE
ASSOCIATION AU SERVICE DES JEUNES
La Mission Locale Jeune est une association de service public de proximité.
Elle joue un rôle de guichet unique pour
rassembler l’ensemble des outils d’aides
pour les jeunes. Elle s’adresse à tous les
jeunes de 16 à 25 ans quelle que soit leur
situation : jeunes diplômés comme les jeunes déscolarisés,
sans logement, sportifs…
Des conseillers sont disponibles et à l’écoute pour accompagner les jeunes pour trouver un stage, entrer en alternance,
décrocher un emploi, financer une formation, conseiller et
soutenir
Elle propose également des programmes spécifiques : garantie jeunes, fonds d’aide aux jeunes, programme de mobilité
internationale, …
En 2020, au Pays du Mont-Blanc, 366 jeunes ont été en contact
avec la Mission locale Jeune dont 27 de Domancy. Chaque année, l’association reçoit le soutien financier de la Communauté de Communes.
Rendez-vous à Sallanches – 109, rue Justin.
Des permanences sont organisées à Passy.
Informations : www.missionlocale.fr - 04 50 18 31 39
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FRANCE SERVICES : le service public
au cœur des territoires.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? L’espace France
Services, situé à Sallanches, est là pour vous accompagner
dans vos démarches du quotidien : permis de conduire, carte
grise, démarches CAF ou CPAM, …

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
et si vous analysiez votre logement ?
La Communauté de Communes s’inscrit désormais comme un acteur incontournable
de la rénovation énergétique des logements.
Premiers contacts, accompagnement personnalisé, aides financières… son service
intitulé CaseRénov vous propose nombreux
services dont le prêt du thermokit.
- Pour une première découverte Chaque hiver, les habitants des 10 communes peuvent emprunter gratuitement pendant 3 jours auprès de la Communauté de Communes un
thermokit. Cette valise comprend des outils de mesures pour découvrir
les ponts thermiques et les fuites énergétiques.

France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la
CNAM, la CNAV, la MSA, la Caisse de retraite, les impôts, La
Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice
et de la Direction générale des finances publiques. Vous serez
accueilli par un agent qui est formé pour trouver des solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet d’une réponse
précise. La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
subventionne chaque année France Services.
Rendez-vous au 109, rue Justin à Sallanches

Une fois la mallette restituée, la conseillère Énergie Habitat de la Communauté
de Communes rédige et adresse à l’emprunteur une synthèse des points détectés. Elle y indique également les améliorations possibles.
La conseillère reste à disposition pour aller plus loin et envisager des
travaux d’amélioration. Il n’est pas nécessaire d’être propriétaire pour emprunter le thermokit.
À RETENIR : emprunt gratuit du Thermo’kit sur réservation jusqu’à fin
mars 2021 au 04 50 90 49 55

PASS SCOLAIRE 2020-2021 : un forfait aidé pour les jeunes.
Renseigne toi auprEs de ta mairie

Depuis plus de 14 ans, les Communautés de Communes Pays du
Mont-Blanc et Vallée de Chamonix, les communes et les sociétés
de remontées mécaniques se rassemblent pour faciliter l’accès à
la montagne, des scolaires.

Tu habites au pays du Mont-Blanc
Tu es scolarisé(e) ou apprenti(e)
Tu es né(e) à partir du 1er septembre 2002
16 communes* et l’ensemble des domaines skiables du Pays du Mont-Blanc
s'associent et te proposent le « Pass Scolaire » pour profiter toute l'année
d'un accès privilégié aux remontées mécaniques du Pays du Mont-Blanc.
Grâce à leur participation financière, bénéficie d’un prix imbattable**

Seulement

Valable pour l’hiver
2020/2021 et l’été 2021

99

dans la limite des dates d'ouverture
des remontées mécaniques
(se renseigner auprès
des domaines skiables)

Ils proposent le Pass Scolaire. Le forfait 2020-2021 permet d’utiliser hiver comme été les remontées mécaniques des 10 communes du Pays du Mont Blanc (Évasion Mont-Blanc, Passy PlaineJoux, Cordon), des domaines de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
et du Val d’Arly Label Montagne. Il est à un prix imbattable et son
tarif à 99 € reste inchangé.

2020 2021
Vallorcine

PASSY
PLAINE JOUX

Sallanches

ÉVASION
MONT-BLANC

Passy
Cordon

La Giettaz

Combloux

Megève

Domancy

Demi-Quartier

Servoz

Chamonix

Saint-Gervaisles-Bains

Flumet
Praz-sur-Arly

Val d’Arly

Les ContaminesMontjoie

VALLÉE
DE CHAMONIX
MONT-BLANC

VAL D’ARLY
LABELLEMONTAGNE

* Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc : Chamonix Mont-Blanc, Les Houches, Servoz, Vallorcine +
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc : Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Les Contamines-Montjoie, Megève,
Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, Sallanches + La Giettaz + Flumet
**Le forfait "Pass Scolaire" n'est pas cumulable avec d’autres réductions
Rédaction et conception graphique : Service Communication / infographie CCPMB - mai 2020 - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour en bénéficier, votre enfant doit :
•  habiter au pays du Mont-Blanc,
•  être scolarisé(e) ou apprenti,
•  être né(e) à partir du 1er septembre 2002,
•  aimer le ski, le snow, le VTT, la rando…
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ETE HIVER

Les Houches

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Pour acheter le Pass Scolaire, rendez-vous d’abord en mairie pour
vous procurer le bon d’échange, avant de vous rendre aux caisses des
remontées mécaniques. Pour rappel, les achats du Pass se font hors
vacances scolaires et avant la fin de l’hiver.
Renseignez-vous auprès de votre mairie.

Vie Intercommunale

DÉCHÈTERIES : 1 INSCRIPTION - 4 ACCÈS GRATUITS

Les habitants de Domancy bénéficient comme ceux des 9 autres
communes de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
d’un accès gratuit et illimité aux 4 déchèteries.
Elles se situent à Passy, Sallanches, Saint-Gervais et Megève. Il est
seulement nécessaire d’inscrire son(es) véhicule(s) pour pouvoir aller
déposer ses déchets.
- Modalité d’inscription Tous les nouveaux habitants doivent accomplir cette inscription. Elle
se réalise soit en ligne sur www.ccpmb.fr, soit directement dans les
locaux de la CCPMB, à Passy.

Une fois inscrits, les usagers disposent d’un compte utilisateur. Ils
peuvent ainsi facilement modifier leurs informations ou indiquer
les changements de véhicules. Cette opération peut également se
faire auprès des services de la Communauté de Communes ou au
04 50 78 12 10. Il est nécessaire de désinscrire un véhicule qui n’est
plus en sa possession.
Pour rappel, les particuliers doivent déposer en déchèteries les papiers/cartons pliés, les ferrailles et métaux divers, les déchets verts,
les gravats, terre, matériaux de démolition, le plâtre, les pneus, les
déchets ménagers spéciaux et/ou toxiques (dont les batteries), les
huiles minérales et de friterie, les piles, les déchets d’équipements
électriques, électroniques, électroménagers (D3E), les lampes usagées et tubes fluorescents, les encombrants, les cartouches d’imprimantes.
Plus d’informations sur les déchèteries sur www.ccpmb.fr
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FONDS AIR ENTREPRISES :
des aides pour les entreprises et entrepreneurs
Chefs d’entreprise, entrepreneurs, hébergeurs et restaurateurs vous envisagez de changer
d’appareil de chauffage ou d’installer un système de ventilation ?

Vous pouvez vous faire aider.
FONDS AIR ENTREPRISES

FAITES LE
GRAND SAUT !

Dès 2017, avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes et le département de la Haute
Savoie, la CCPMB a mis en place le Fonds Air Entreprises pour diminuer les rejets industriels.
2021 sera la dernière année pour en bénéficier.

Des aides financières de la
Communauté de Communes
pour valoriser vos efforts

grandsaut_v2.indd 1

13/05/2019 16:45:15

Ne pas jeter sur la voie publique

Ne tardez pas et prenez contact avec la CCPMB
Tél. : 04 50 78 12 10
Mail : environnement@ccpmb.fr.

FONDS AIR BOIS : il est encore
temps de se faire aider

grandsaut_v2.indd 2

Comme pour les professionnels, les particuliers
peuvent bénéficier d’une aide financière pour changer d’appareil de chauffage au bois. Vous habitez Domancy ? Vous avez un poêle, un insert, une cuisinière,
chaudière à bois antérieure à 2002 ou cheminée
ouverte ? Rapprochez-vous des services du SM3A au
04 50 25 24 91 et recevez 2 000 €.
Ce dispositif Fonds Air Bois de la vallée de l’Arve
prendra fin au 31 décembre 2021.
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Vie Intercommunale

Modiﬁcations du MONTENBUS, le service
de transport à la demande de la CCPMB
Depuis 2013, le Montenbus arpente les routes des 10 communes du
Pays du Mont-Blanc. Pour faciliter son utilisation, les élus de la Communauté de Communes ont voté en décembre des modifications du
règlement intérieur.

• Pas d’augmentation :

Le service de transport
à la demande des 10 communes.

MONTENBUS ÉVOLUE...
+ SIMPLE
+ PRÈS DE VOUS

- les tarifs des abonnements restent inchangés.
- Suppression des coûts supplémentaires de 2 € pour circuler
sur les plus grandes distances.

• Une organisation simplifiée :

- Plus besoin de carte d’abonné : une carte d’identité ou une
carte de transport scolaire uniquement sera demandée en
montant dans le bus.
- Des heures plus étendues : le Montenbus fonctionne du lundi
au samedi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30 sauf les jours
fériés.
- Réservation sur internet jusqu’au dernier moment (15 minutes
avant le départ) sur internet – www.montenbus.fr.

• Une circulation sans limite sur les 10 communes sur tous

les arrêts matérialisés (en dehors des personnes à mobilité réduite). Au total, la commune de Domancy compte une quinzaine
d’arrêts.

Avec le soutien de

www.ccpmb.fr

RAPPEL POUR VOYAGER AVEC LE MONTENBUS :
L’ABONNEMENT AU CHOIX :
• Un abonnement annuel

Plein tarif : 40 € - Tarif réduit à 10 €*
Offert aux personnes à mobilité réduite** et aux moins de 5 ans
* Sur présentation d’un justificatif pour les moins de 25 ans, plus de 70 ans, demandeurs d’emploi, allocataires RSA, titulaires de l’allocation adultes handicapés, personnes percevant une pension d’invalidité.
** Sur présentation d’une carte d’invalidité, de stationnement, de priorité, carte mobilité inclusion ou certificat CDAPH.

• Un abonnement hebdomadaire à 15 €

Pour prendre son abonnement, les usagers doivent se rendre à la
mairie ou au siège de la CCPMB ou faire leurs démarches en ligne sur
www.montenbus.fr

Réserver votre trajet par téléphone au 0 800 2013 74 ou sur internet
www.montenbus.fr. Indiquez à l’opérateur(rice) votre nom et les détails de votre déplacement (jour et horaire choisis, points de départ
et d’arrivée). Le Montenbus est un système de transport à la demande
collectif. Un autre horaire peut être proposé pour répondre à cet impératif. Il n’altérera pas le temps de trajet de plus de 15 minutes.
Présentez-vous à l’arrêt choisi 5 minutes avant l’horaire convenu. Les
voyageurs, sauf les personnes à mobilité réduite, ne peuvent monter
qu’à un arrêt matérialisé.
Avec le Montenbus, déplacez-vous facilement
au Pays du Mont-Blanc.

Domancy #2020

61

Infos Pratiques

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2021
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
FÉVRIER

MAI

16 >> Don du sang - EFS
20 >> Concours de belote - Batterie fanfare

8 >> Cérémonie du 8 mai - Municipalité
30 >> Rando VTT - Dré dans l’darbon

MARS
7 >> Repas des aînés - Comité des fêtes
12 >> Théâtre - Comité des fêtes
13 >> 10 ans de l’association
Move and Danse
19 >> Découverte extérieure du château de
la Perche - Mme Christine BURNIER guide
du Patrimoine
21 >> Braderie puériculture
Amicale des écoles
27 & 28 >> Salon des vins & de la gastronomie - Comité des Fêtes
AVRIL
10 >> Bourse aux vélos
Amicale des écoles
24 >> Concert - Lou Veilleu
29 >> Don du sang - EFS

JUIN
5 >> Concert - Batterie Fanfare
6 >> Concert - Savoie Harmonica
12 >> Concert de 10h à 12h30
École de Musique
19 >> Fête des écoles - Amicale des écoles
19 >> Feux de la Saint-Jean
Amicale des pompiers
26 >> Journée des talents et spectacle
Move and Danse
JUILLET
8 >> Don du sang - EFS
13 >> Concert à l’église - Festival de Musique Baroque du Pays du Mont-Blanc
18 >> Week-end anniversaire de la Fête au
village - Comité des fêtes
SEPTEMBRE
2 >> Don du sang EFS
11 >> Repas des bénévoles
Dré dans l’darbon
19 >> Fête à l’ancienne
Comité de la fête à l’ancienne

OCTOBRE
2 >> Repas - Les Amis de la musique
9 >> Dictée Domancherote
La Bibliothèque
15 >> Repas des bénévoles
Comité fête à l’ancienne
17 >> Bourse d’échange - Association
Numismatique de la Région de Cluses
23 >> Repas dansant
Groupe folklorique les Jevalles
24 >> Thé dansant - Comité des fêtes
28 >> Don du sang - EFS
30 & 31 >> Exposition photos
Numericus Focus
NOVEMBRE
6 >> Concours de belote
Amicale des pompiers
7 >> Repas des Aînés - Comité des fêtes
11 >> Cérémonie du 11 novembre
Municipalité
13 >> Concert - Lou Veilleu
21 >> Messe de la Sainte-Cécile - Comité
paroissial + batterie fanfare
DÉCEMBRE
Courant décembre >> Concert de Noël Savoie Harmonica
4 >> Bourse aux skis - Amicale des écoles
11 >> Concert de Noël - École de musique
18 >> Bal Passion country
23 >> Don du sang EFS
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ÉTAT CIVIL 2020
NAISSANCES
Kessy MAR, née le 6 janvier 2020,
fille de Thibault MAR & Tara PATREGNANI - 146 Impasse des Lys
Adélaïde GROSSET-GRANGE, née le 10 janvier
fille de Julien GROSSET-GRANGE & Judith ROSSET - 950 route de la Viaz
Erell TRAPPIER, née le 20 février
fille de Charles TRAPPIER & Amandine DURAND - 188 Chemin des Rosiers

Jeanne ABELARD

Célian CASANOVA, né le 1er mars
fils de Gabriel-Francisco CASANOVA & Justine PRISCAL - 601 Route du Clos Baron
Corentin BOURGOIN, né le 8 mars
fils de Julien BOURGOIN & Delphine EVEN - 122 Chemin des Grandes Vernes
Jeanne ABELARD, née le 10 mai
fille de Tristan ABELARD & Laura BOUET - 34 Impasse de Mornoux
Elijah MEELA, né le 21 mai
fils de African MEELA & Lorraine DUMETZ - 20 route du Cruet

Émile LACROIX

Corentin BOURGOIN

Kessy MAR

Marceau PELON

Tim FASQUEL

Erell TRAPPIER

Maria MUGNIER, née le 4 juin
fille de MUGNIER Loïc & Morgane CRETTON - 143 Impasse de Bétoux
Tim FASQUEL, né le 26 juin
fils de FASQUEL David & DELAMARE Maïté - 646 route des Lacs
Vinny GARBANI NÉRINI, né le 4 septembre
fils de GARBANI NÉRINI Philippe & CISSE Fatou - 72 Impasse des Prés
Liam DALLINGES, né le 6 septembre
fils de DALLINGES Wilfried & DELIEUTRAZ Alicia - 190 Impasse des Verveines

Liam DALLINGES

Lexa KAUDER, née le 10 septembre
fille de KAUDER Alexandre & CLAUDEL Justine - 1 051 route du Chesney
Marceau PELON, né le 23 septembre
fils de PELON Julien & DELAIGUE Marion - 537 route du Perret
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Noah LIENARD, né le 29 octobre
fils de LIENARD François & DEMIAUX Déborah - 812 route du Clos Baron
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Adélaïde GROSSET-GRANGE
Paul MOUSQUÈS
Anselme PISSARD-GIBOLLET, né le 30 octobre
fils de PISSARD-GIBOLLET Arthur & VICTOR Élodie - 590 Chemin de la Pallud
Émie DUMONT BOURDEAU, née le 6 novembre
fille de DUMONT Yann & Soline BOURDEAU - 703 route de la Grangeat

VINNY GARBANI NÉRINI

Margot MICHEL-MUFFAT-JOLY, née le 16 novembre
fille de MICHEL-MUFFAT-JOLY Anthony & PÉPIN Nathalie - 120 Chemin du Cart
Carl PENZ, né le 29 novembre
fils de PENZ Simon & AVOCAT-GROS Jessica - 82 Impasse de Mornoux
Émile LACROIX, né le 4 décembre
fils de LACROIX Christophe & KIM Céline - 2 526 Route du Fayet
Paul MOUSQUÈS, né le 27 décembre
fils de MOUSQUÈS David & Sabrina SEVIN - 1 544 Chemin des Grandes Vernes

Margot MICHEL-MUFFAT-JOLY

DÉCES
PEDERIVA Silvio, le 29 février - 65 ans
GAGNÉ Catherine (épouse PERRET), le 21 mars - 58 ans
GEX René, le 22 mai - 67 ans
COURT Thierry, le 20 juin - 64 ans
BRONDEX Georges, le 23 juin - 65 ans
BRONDEX Jean, le 26 juin - 84 ans
EHRET Jean, le 4 juillet - 43 ans
NICOUD Noëlle (épouse ZECCHINON), le 23 juillet - 66 ans
BRONDEX Jean-Claude, le 23 août - 73 ans
SEGUIN Claude, le 5 octobre - 85 ans

MARIAGES

GIGUET Pierre, le 27 octobre - 86 ans

OBIGAND Charlotte et FÉRIGO Johanna,
le 12 septembre

BRONDEX Lucien, le 1er novembre - 82 ans

MELENDEZ Mathieu et ARMAND Sophie,
le 19 septembre

Amaury FOURNIER et Frédérique GAUGÉ

HOSAMEEA Ibrahim, le 22 décembre - 55 ans
CHESNEY Christelle (épouse GRANDJACQUES)
le 26 décembre - 49 ans

FOURNIER Amaury et GAUGÉ Frédérique,
le 21 novembre

Charlotte OBIGAND et Johanna FÉRIGO

GANNAZ Maurice, le 11 décembre - 85 ans

Mathieu MELENDEZ et Sophie ARMAND
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
SALLANCHES/DOMANCY
Ces quelques mois ont perturbé le bon fonctionnement de
notre Association, en raison du CORONAVIRUS, les règles sanitaires strictes ne nous ont pas permis d’assurer toutes les
collations, c’est l’EFS (Établissement Français du Sang) qui a
pris une fois le relais à Sallanches et également une fois, le
30 avril à Domancy pour assurer cette mission.
Les collectes ont pu se poursuivre dans tous les lieux où l’EFS se déplace, en mettant en place les gestes barrières et en invitant les donneurs de sang par un rendez-vous, sur réservation sur « resadon »
logiciel facile d’utilisation, avantage de cet outil, il y a respect des
distances, des gestes sanitaires et fluidité du temps d’attente.
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On connaît aujourd’hui l’importance, de faire don de son sang d’autant plus en raison de cette période que nous sommes en train de
traverser et des besoins toujours en augmentation.
Depuis les mois de mai/juin, nous avons repris nos préparations
culinaires au grand plaisir de tous nos donneurs et du nôtre, ils
nous ont manqué alors nous les avons gâtés avec des salades variées et des fruits rafraîchis.
Toute l’équipe de l’Association des donneurs de sang de Domancy
/Sallanches est heureuse de vous accueillir lors des collations à la
Tour Carrée.

CALENDRIER 2021
Dates des prochaines collectes :
•
•
•
•
•
•

Mardi 16 février 2021
Jeudi 29 avril 2021
Jeudi 8 juillet 2021
Jeudi 2 septembre 2021
Jeudi 28 octobre 2021
Jeudi 23 décembre 2021

AVANT LA PÉRIODE COVID 19
L’Association des Donneurs de Sang et ses bénévoles ont organisé en janvier 2020 un après-midi dansant ouvert à tous à la Tour Carrée à Domancy,
pour partager la galette des rois et ainsi passer un bon moment convivial.
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LES ASSOCIATIONS
AMICALE DES ÉCOLES
CHAUMARTIN Annick
217 Impasse des Pruniers - DOMANCY
ecoleamicaledomancy@hotmail.com
AMICALE DES POMPIERS
MARTINEZ Olivier
60 chemin.des Grandes Vernes - DOMANCY
amicale.sp.domancy@orange.fr
06 60 82 74 29
ARTS ALLOBROGES
PEINTURE DÉCORATIVE
MABBOUX Marie Christine
520 route de Vers le Nant - DOMANCY
arts.allobroges@gmail.com
arts-allobroges.fr
06 23 38 96 00
ASS. INTERCOMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉE DE DORAN-VERAN
Chez M. FERRARI Stéphane
75 Chemin de Crusaz - DOMANCY
s.a.ferrari@wanadoo.fr
06 81 22 86 47
BATTERIE-FANFARE
MONIN Thierry
310 Grande Rue Salvator Allende - 74 190
PASSY
bflarenaissance@free.fr
www.fbf74.com
06 85 24 39 77
BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY
TILLIER Françoise
220 ch.des Primevères - DOMANCY
domancybiblio@gmail.com
06 16 22 19 25

DRE DANS L’DARBON
Chez FAVRE Stéphane
179 avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais les Bains
favre65steph@gmail.com
www.rando-vtt-mtblanc.com
07 86 80 74 96
ÉCOLE DE MUSIQUE
MONIN Thierry
310 Grande Rue - 74 190 PASSY
jacquelinevittoz@yahoo.fr
04 50 78 21 19
ÉCOLE DE THÉÂTRE LES HÊTRES
DE DOMANCY
MANHES Guillaume
148 rue des Allobroges
(Chez C. DUBOIS-CARRIER) Sallanches
leshetres74@gmail.com
06 31 93 26 21
GROUPE FOLKLORIQUE
« LES JEVALLES »
CATHAND Paul
385 Route du Cruet - DOMANCY
secretaire@les-jevalles.fr
www.les-jevalles.fr
06 62 25 92 42 — 06 29 91 53 92
JU-JITSU
FERIGO Laurent
9 route du Perret - 74 700 DOMANCY
ferigosaure@laposte.net
www.jujitsu-domancy.fr
06 64 18 18 48

CLUB RENCONTRE
MUGNIER Denis
06 18 88 96 70

LA CAVE AUX TROLLS
ALVES Manuel
134 Rue de la Sapinière - 74 190 PASSY
famillealves.74@gmail.com
www.lacaveauxtrolls.fr
06 85 76 47 27

COMITÉ DE LA FÊTE
A L’ANCIENNE
MUGNIER Jean-Paul
Jean-Paul.mugnier@wanadoo.fr
06 08 33 77 45.

L’INSTANT PRÉSENT AU PAYS DU
MONT-BLANC
BUTTOUD Amélie
194 Route de la Grangeat - DOMANCY
linstantpresentpmb@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
MUGNIER Damien
61 route des Follieux - 74700 SALLANCHES
damienmugnier@yahoo.fr
06 50 60 94 98

LOU VEILLEU
MUGNIER Claude
397 Route du Médonnet 74 920 COMBLOUX
louveilleu@yahoo.fr
06 71 14 28 29

MONT-BLANC NATATION
LEPERE Fabien
Info@montblancnatation.com
06 88 98 22 28
president.montblanc@gmail.com
MOVE AND DANSE
Chez Mme SOLLAMI
236 Impasse des Pruniers - DOMANCY
Présidente : DUMEZ Stéphanie
06 88 73 56 95
contact@moveanddanse.com
NUMERICUS FOCUS
BINET Blandine
193 rue de Messy - 74300 CLUSES
blandinebinet@yahoo.fr
06 16 86 69 82
PAROISSE ST FRANÇOIS D’ASSISE
BOTTOLLIER-DEPOIS Christiane
529 route du Cruet - DOMANCY
christiane.bottollierdepois@sfr.fr
06 37 77 56 47
PASSION COUNTRY 74
GOBBER Virginie
650 Chemin de la Pallud - DOMANCY
passioncountry74700@gmail.com
06 59 09 59 64
PEINTURE ET PLAISIR
LEBLOND Christine
786 Route de la Grangeat - DOMANCY
christine74700@gmail.com
06 82 27 96 40
SAVOIE HARMONICA
PERRIN Gérard
977 Route Vers le Nant - DOMANCY
savoieharmonica@orange.fr
04 50 58 24 38 / 06 06 88 15 43
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MAIRIE

04 50 58 14 02
www.domancy.fr
mairie@domancy.fr

Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h / 14h-17h.
Mercredi : 8h30 - 12h.
NB : ces horaires sont consultables sur le site et peuvent être modifiés en fonction de la situation sanitaire.
Permanences de M. le Maire, REVENAZ Serge, et des Adjoints sur
rendez-vous (téléphoner au secrétariat)
• PEDERIVA Fabienne, 1re adjointe : coordination générale, environnement, finances
• MEDICI Michel, 2e adjoint : urbanisme et affaires économiques
• MOULIN Marie-Paule, 3e adjointe : affaires scolaires, enfance et
loisirs, affaires sociales
• CHALLAMEL Christian, 4e adjoint : affaires techniques
• SOCQUET-CLERC Sabine, 5e adjointe : animation et communication

RECENSEMENT MILITAIRE
OU RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes de nationalité française doivent se faire recenser à partir
du jour anniversaire de leurs 16 ans.
Cette démarche 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) ou pour vous engager
dans l’armée.
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour
qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire
d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.
Ce recensement peut se faire :
• À la mairie du domicile. À cette occasion une attestation de recensement leur sera remise. Présentez votre pièce d’identité en
cours de validité, le livret de famille ainsi qu’un justificatif de domicile récent au nom des parents.
• Ou en ligne. Rendez-vous sur MAJDC.FR ainsi vous pouvez découvrir ce qu’est la JDC, poser toutes vos questions, télécharger
votre convocation, changer la date de votre JDC, demander une
exemption, être guidé jusqu’au site de convocation, télécharger
votre attestation à l’issue de la JDC.
Correspondant aux armées pour la Commune de Domancy :
M. Michel MEDICI
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REPAS À DOMICILE

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus et pour toutes celles qui
ne peuvent pas se faire à manger (accident, maladie…). Les repas
sont confectionnés par le Lycée privé HB de Saussure, 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 19h à 8h et jours fériés.
Service Médical d’Urgence : 15
Vous obtiendrez également la liste des pharmacies de garde.
Pompiers : 18 ou 112
Vous aurez le SDIS du département qui contactera directement les
pompiers de DOMANCY. Soyez très précis sur les indications et le lieu
des secours demandés, leur rapidité en dépend.

ÉCOLES
ÉCOLE PRIMAIRE LES GYPAÈTES
126 élèves pour l’année scolaire 20-21 dont 21 GS maternelle
Tél. 04 50 58 00 21.
Directrice : Mme Aline NOLOT
ÉCOLE MATERNELLE
55 élèves pour l’année scolaire 20-21
Tél. 04 50 58 35 38.
Directrice : Mme Florence RODARI
Pré-inscription : Obligatoire en mairie courant décembre (uniquement pour les entrées en petite section de maternelle et toute nouvelle inscription suite à un déménagement ou une arrivée dans la
commune).
Inscriptions : Elles concernent uniquement les entrées en petite
section de maternelle et toute nouvelle inscription suite à un déménagement ou une arrivée dans la commune.
• Pour la maternelle : le lundi 18 janvier 2021 ou le vendredi 22 janvier 2021 de 16h30 à 18h.
• Pour l’école élémentaire « les Gypaètes » : au mois de juin (la
date sera communiquée ultérieurement).
Se munir des documents suivants : livret de famille, carnet de santé
du ou des enfants à scolariser, bulletin de préinscription délivré par
la mairie.
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LISTE ÉLECTORALE
CALENDRIER ÉLECTORAL 2021 :

La Loi permet désormais de s’inscrire toute l’année.
Vous devez fournir :
• Une pièce d’identité prouvant votre nationalité : carte nationale
d’identité ou passeport récents (document valide ou périmé
depuis moins de 5 ans),
• ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à la date
de la demande.

Les élections régionales et départementales prévues en mars 2021
seront probablement reportées au mois de juin.
De nouveaux aménagements seront certainement à prévoir, avec
peut-être déploiement des lieux de votes. Les électeurs seront informés le moment venu.

Vous pouvez vous inscrire :
• soit à la mairie de votre domicile,
• soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti
aux impôts locaux (taxe d’habitation, contribution foncière
des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non
bâties) depuis au moins 2 ans,
• soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière
effective et continue depuis au moins 6 mois,
• soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public,
• soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le
gérant ou l’associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans,
est inscrite au rôle des contributions communales depuis au
moins 2 ans.

Aménagements lors du scrutin du 16 mars 2020
ATTENTION : Afin de rééquilibrer les deux
bureaux de votes les impasses suivantes seront
rattachées au bureau 1 :
• Impasse des Ancolies
• Impasse des Verveines
• Impasse des Prés Verts
Vous recevrez votre nouvelle carte électorale avant les prochains
scrutins.

DÉCHETTERIES
DÉCHETTERIE DE SALLANCHES

Route de Blancheville
Contact : 04 50 58 53 23
HORAIRES :
D’avril à octobre
• Du lundi au jeudi 8h-12h / 14h-18h30
• Vendredi et samedi : 8h-12h / 14h-18h
De novembre à mars
• Du lundi au samedi : 8h30-12h / 13h30-17h

DÉCHETTERIE DE PASSY

1 159 rue de la Centrale
Contact : 04 50 78 10 48
HORAIRES :
D’avril à octobre
• Lundi : 14h-19h
• Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-19h
De novembre à mars
• Lundi : 14h-18h
• Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
Les deux déchetteries sont fermées les
dimanches et jours fériés.

CONTRÔLE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES :

Inscrivez-vous sur www.ccpmb.fr ou par courrier en renvoyant le
formulaire (disponible en mairie) à la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc.
Vous pouvez accéder aux 4 déchetteries du territoire, sans badge,
ni carte. Accès gratuit pour les particuliers, les services techniques des collectivités et les
associations. Pour les professionnels contactez la CCPMB.

COMMENT SIGNALER LES MODIFICATIONS D’ADRESSES ET DE VÉHICULES ?

Vous vendez votre voiture, vous achetez une 2e voiture, vous déménagez… ?
Pensez à signaler ces changements à la CCPMB.
Deux solutions simples :
– Adresser un courrier avec les justificatifs indiquant les changements au service Déchets de
la CCPMB – 648 chemin des Prés Caton – 74 190 PASSY.
– Procéder directement à la modification de vos données en ligne, dans votre espace personnel grâce aux éléments transmis par le service.
ATTENTION : LORSQUE VOUS VOUS SÉPAREZ D’UN VÉHICULE,
PENSEZ À LE DÉSINSCRIRE DE VOTRE ESPACE PERSONNEL.
Domancy #2020
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TRIBUNE LIBRE
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Trois jolis mots qui ont qualifié, le temps d’une campagne, notre motivation et notre engagement.
Être élu(e), ce n’est pas seulement avoir un titre, c’est aussi s’investir,
avoir des idées, des envies pour un village que l’on aime et que l’on
veut défendre.
Après deux mandats, pouvoir rassembler des personnes ayant ces
mêmes désirs et mêmes valeurs, a été pour ma part une très belle
expérience. J’ai rencontré de belles personnes, ayant toutes l’envie
de faire de belles choses pour notre village.
Aujourd’hui, je les remercie pour cette aventure humaine, marquée
par l’amitié, la solidarité, et un soutien sans faille lorsqu’il nous a fallu
prendre des décisions.
Messieurs Alain Lions, Richard Melendez, et moi-même avons donc
été élus et faisons aujourd’hui partie du conseil municipal.
Nous sommes élu(e)s sur les commissions :
• TECHNIQUES : Alain Lions et RIchard Melendez
• URBANISME : Alain Lions et Richard Melendez
• FINANCES : Alain Lions et Caroline Seigneur
• APPELS D’OFFRES : Alain Lions et Richard Melendez
• SIAE (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau) : Richard Melendez
• CCAS (commission communale d’action sociale) : Alain Lions
• SÉCURITÉ ROUTIÈRE Richard Melendez
Au sein de la communauté de communes,
• SCoT : Alain Lions
• TRAVAUX : Alain Lions
• TRANSPORT : Richard Melendez
• TOURISME : Caroline Seigneur
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Nous sommes à présent dans une dynamique constructive, donnant
nos points de vue, et privilégiant le dialogue.
C’est bien l’avenir de notre commune qui nous anime.
Un grand MERCI à vous, habitants de Domancy, qui nous avez accordé
votre confiance en votant pour notre liste.
Nous vous invitons à suivre l’actualité de notre commune en lisant
les comptes rendus des réunions des conseils municipaux sur le site
de la mairie «Domancy.fr» et en assistant aux réunions du conseil
municipal lorsque la situation sanitaire le permettra.
Et en ce début d’année 2021, nous vous souhaitons à tous une très
belle nouvelle année, pleine de bonheurs et riche en couleur !
Alain Lions, Richard Melendez et Caroline Seigneur
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ENTRETIEN ESPACES VERTS
TONTE - FAUCHAGE - TAILLE - ÉLAGAGE - ABATTAGE

BOURGOIN Julien
Se déplace sur toute la Vallée de l'Arve

74700 DOMANCY

Tél : 06 17 53 18 13

Email : arvipaysagiste@hotmail.fr
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