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RÉORGANISATION
EN MAIRIE

Suite au départ de Céline, l’équipe administrative accueille
Marjorie depuis début septembre. Marjorie arrive de Megève
où elle a exercé les fonctions de gestionnaire de carrière durant 7 ans, après un cursus universitaire en droit public.
Principalement chargée du service RH, elle assure notamment le suivi administratif et statutaire des carrières, des
absences, le calcul des salaires, des charges et des indemnités. Sa formation et son expérience permettent d’élargir
les missions par la mise en place de nouveaux outils tels
que les supports d’entretiens professionnels, l’instauration
d’un compte épargne temps.
Elle est également chargée de fonctions d’accueil, du secrétariat du CCAS (actions sociales, logements aidés) et procure un
appui technique et juridique à la direction des services.
Le volume, la diversité et la complexité des tâches administratives d’une petite collectivité impliquent une répartition
et une polyvalence des missions.
L’équipe est ainsi pluri disciplinaire :
Marcelle assure la direction générale des services. Chargée
de l’élaboration et du suivi budgétaire, du suivi des projets et des recherches de financement, des marchés publics,
des séances du conseil municipal, de la veille juridique, elle
accompagne les élus dans leurs missions de gestion de la
collectivité.
Aurélie est chargée du secrétariat du service urbanisme. Elle
épaule aussi l’instructeur en renseignant les pétitionnaires sur
des questions courantes de droit des sols. Elle assure le suivi
et la facturation du service d’eau potable, et intervient sur des
questions techniques, en lien avec le service
Patricia s’occupe de la saisie des écritures comptables, du
contrôle des devis et bons de commande, des crédits scolaires, de la facturation et de la tenue de la régie cantine
garderie, des planning et contrats de réservations de salles
communales, des relations avec les associations, des prêts
de matériel.
Laurence accompagne les administrés dans différentes démarches administratives. Elle est entre autres chargée des
questions d’état civil, de la gestion du cimetière, des élections, du recensement de la population, des pass scolaires,
de l’affichage et de la communication, de l’organisation des
cérémonies et du bulletin municipal.
L’accueil du public est exercé à tour de rôle par Aurélie, Laurence, Marjorie et Patricia en fonction du temps de travail et
des missions de chacune.
Du lundi au vendredi, l’équipe administrative se mobilise
pour vous servir au mieux, garantissant la continuité et la
qualité du service.
C’est Neige, notre Gypaète Domancherot qui a été
le fil conducteur du bulletin municipal 2017. Pour
cette année 2018, marquée par le centenaire de
l’Armistice du 11 novembre, nous avons voulu
mettre à l’honneur la Colombe, symbole de paix et
d’espoir. C’est donc « Roucoule » notre colombidé
Domancherot qui sera le fil conducteur de ce bulletin

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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ÉDITORIAL
Comme le veut la tradition, l’équipe municipale et moi-même
sommes heureux de vous présenter le cru 2018 de votre bulletin
communal.
C’est un moment important pour DOMANCY, tant ce magazine
est l’expression de nos forces vives que représentent toutes les
associations de notre commune, et la vitrine de nos savoir-faire à
travers les espaces publicitaires qui permettent aux entreprises
locales de s’afficher.
C’est aussi pour les élus une façon de soutenir toutes ces énergies
au service du bien public.
Nos associations trouvent ici une possibilité de vous faire partager
tout le travail qu’elles mènent tout au long de l’année pour rendre
notre commune plus animée, plus dynamique, plus présente dans nos vies quotidiennes.
Tous ces efforts concourent à rendre notre village plus vivant et créent des liens sociaux et
humains fort dans notre commune.
On juge souvent de la vitalité d’une commune à sa vitalité associative.
Je suis fier de pouvoir compter sur cette vitalité jamais démentie chez nous.
Au nom de la municipalité, je souhaite féliciter et remercier tous ces bénévoles qui tout au
long de l’année n’économisent ni leur temps ni leur énergie.
Mais à travers eux et en leur nom, je souhaite également remercier toutes celles et tous ceux
d’entre vous qui s’engagent à leur côté.
DOMANCY poursuit son développement sereinement, avec à la clef de beaux projets pour
que nos concitoyens retrouvent des services de proximité, dont une maison de santé, ainsi
qu’un plan urbain partenarial signé cet automne qui permettra de développer de la surface
commerciale et artisanale entre la zone commerciale de la Pallud et l’entrée du Fayet.
Malgré les baisses des dotations allouées, le rééquilibrage financier est réalisé par l’arrivée de
nouveaux commerces et par l’accroissement de la population.
À la vue de ce bulletin, vous pourrez juger de notre bonne santé financière grâce à la gestion
stricte de notre service administratif et de vos élus.
Ce bulletin communal étant distribué après les fêtes, je profite avec mon conseil municipal de
l’occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, une très bonne année
2019, remplie de joie et de santé.
Bien chaleureusement.

Serge REVENAZ
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COMMISSION FINANCES : BUDGET COMMUNE 2018
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges générales
Charges de personnel
Reversements redevances
Virement section d’investissement
Amortissement
Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Imprévus
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
599 570 €
661 728 €
210 000 €
551 790 €
17 031 €
411 428 €
46 274 €
6 470 €
33 607 €

Charges exceptionnelles 0 %
Gestion courante Gestion couranteCharges
générales
Imprévus
1%
Charges
exceptionnelles
0 % générales
Charges
Charges financières
16 % 2 %
16 %
24 %
Imprévus
24 % 1%
Charges
financières
2
%
Amort. 1 %
Amort. 1 %
Gestion courante
Charges générales
16 %
Gestion courante 24 %
Charges générales
Virement section Virement section
16 %
Amort. 1 % d’investissement 22 %
24 %
d’investissement 22 %Charges de personnelCharges de personnel
Amort. 1 %
26 %
26 %
Revers.
Virement section Revers.
redevances
redevances
Charges de personnel
d’investissement 22 % 8 %Virement section
8%
Charges de personnel
d’investissement 22 % 26 %
26 %
Revers.
redevances
Revers.
8%
redevances
8%
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

TOTAL

561 528 €
15 000 €
140 060 €
1 626 310 €
170 000 €
25 000 €

TOTAL

2 537 898 €

2 537 898 €

Charges exceptionnelles
0 %exceptionnelles 0 %
Charges
Imprévus 1%
Imprévus 1%
Charges financières 2Charges
% financières 2 %

Imprévus
Remboursements emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Reversement
dotations
Reversement dotations
1%
Imprévus
Reversement
dotations
1 %1 %

Excédent reporté
Remboursement charges de personnel
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participation
Autres produits

40 000 €
929 294 €
96 195 €
728 963 €
1 028 273 €
Imprévus 1 % 25 000 €

2 847 725 €

Reversement dotations 1 %
Imprévus 1 %
Reversement dotations 1 %
Imprévus 1 %
Remboursements emprunts
Remboursements emprunts
Immobilisations en cours
Immobilisations en cours
33 %
33 %
36 %
36 %

Dot. et
particip. 7 %

Autres
Dot.
et produits 1% Autres produits 1%
particip. 7 %
Excédent reporté Excédent reporté
% 1%
Autres22produits
22 %
Dot. et
Autres produits
1%charges
Remb.
Remb. charges
particip. 7 %
de personnel 1 % de personnel 1 %
Excédent reporté
22 %
Excédent
reporté
Produits
des servicesProduits
6 % des services 6 %
22 % Remb. charges
de personnel 1 %
Impôts et taxes Impôts et taxes
Remb. charges
64 %
64 %
de personnel 1 %
Produits des services 6 %
Produits des services 6 %
Impôts et taxes
64 %
Impôts et taxes
64 %

Dot. et
particip. 7 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Excédent reporté
Virement à la section de fonctionnement
Opération d’ordre amortissement
Dotation fonds et réserves
Subventions investissements

903 443 €
551 790 €
17 031 €
501 629 €
63 796 €

EmpruntsProduits de cession 0 %
Produits de cession
TOTAL
Emprunts
28 %

803 036 €

Produits de cession 0 %

7 000 €
2 847 725 €

Produits de cession 0 %
Excédent
Produitsreporté
de cession
0 % reporté
Excédent
Emprunts
32 %
32 %
28 %

Excédent reporté
Emprunts
Remboursements emprunts
Immobilisations en cours
Subventions
32 %
Excédent reporté
Subventions 28 %
33 %
Emprunts
Remboursements
emprunts
36 %
Dotation fonds et réserves
Immobilisations en cours
Dotation fonds etVirement
réservesà la sectionVirement à la section32 %
invest.
2%
invest. 2 %
33
%
28
%
36 %
18 %
18 %de fonctionnement de
19 fonctionnement
%
19 %
Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
26 %
Subventions
26 %
Immo.
Dotation fonds et réserves
invest. 2Immo.
%
Virement à la section
incorporelles 3% incorporelles 3% Subventions
18 %
Dotation fonds
et réserves 19 % Virement à la section
de fonctionnement
invest. 2 %
Immobilisations corporelles
18 %
de fonctionnement 19 %
26 %
Immobilisations corporelles Immo.
Opération d’ordre amortissement
1 %amortissement 1 %
Opération d’ordre
26 %
incorporelles 3%
Immo.
incorporelles 3%
Opération d’ordre amortissement 1 %
Opération d’ordre amortissement 1 %
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BUDGET DE L’EAU 2018
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges générales
Charges de personnel
Reversements redevances
Virement à la section d’investissement
Amortissement
Gestion courante
Charges financières
Imprévus
Provisions
TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
50 200 €
46 032 €
38 000 €
197 914 €
49 477 €
133 713 €
3 800 €
10 000 €
2 000 €

Imprévus 2 %

Excédent reporté
Produits des services
Opération d’ordre et transfert
Subvention d’exploitation

30 552 €
260 000 €
10 584 €
230 000 €

TOTAL

531 136 €

531 136 €

Provisions 0 %

Charges
financières
Imprévus
2% 1%
Excédent reporté 6 %
Provisions 0 % Charges
Charges financières 1 %
Excédent reporté 6 %
générales
Charges
9%
Charges de
générales
Imprévus 2 %
Provisions 0 %
personnel 9 %
9%
Charges de
ChargesImprévus
financières
%
Gestion
2 %1courante
Subvention
Excédent reporté 6 %
Revers.
personnel
9%
Provisions
0 %Charges
25 %
d’exploitation
Produits
redevances 7 % Subvention
ChargesGestion
financières
1%
courante
43 reporté
%
Excédent
6%
générales
Revers.
des services
25 %
d’exploitation
Charges
9
%
Produits
redevances Charges
7%
49 %
de
43 %
générales
des services
Amortissement 9 %
personnel
9%
Virement
à la section
49 %
Charges
de
9 %courante
Gestion
Subvention
d’investissement
37 %
Amortissement
Revers.
la section 9 %
25 %Virement àpersonnel
d’exploitation
Produits
redevances 7 %
9%
Gestion
courante
Subvention
d’investissement 37 %
43 %
Revers.
des services
25 %
d’exploitation
Produits
redevances 7 %
49 %
43 %
des et
services
Opération
d’ordre
transfert 2 %
Amortissement
Virement à la section
49 %
9%
d’investissement 37 %
Opération d’ordre et transfert 2 %
Amortissement
Virement à la section
9%
d’investissement 37 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Imprévus
Opération d’ordre et transfert
Remboursement emprunts
Immobilisations incorporelles
Imprévus 6 %
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Opération d’ordre et transfert 2 %

20 000 €
Excédent reporté
Opération d’ordre et transfert 2 %
10 584 €
Virement section de fonctionnement
13 950 €
Opération d’ordre et amortissements
Opération d’ordre
Imprévus 6 %
45 302
€
Dotation fondsDotation
et réserves
et transfert 3 %
fonds
Opération d’ordre
4%
et réserves 7 %
Subventions
investissements
et transfert 3 %32 800 €Remb. emprunts
Dotation fonds
Subv. invest. 4 %
227 575 €4 %
TOTAL 7 %
Remb. emprunts
et réserves

63 198 €
197 914 €
49 477 €
25 000 €
Subv. invest. 4 %
14 622 €

350 211 €

Excédent
reporté 18 %
Imprévus 6 %
Excédent
et transfert
Immo. 3 %
Dotation fonds
Subv. invest. 4 %
Opération d’ordre
reporté 18 %
incorporelles
13
%
Imprévus 6 %
Remb.
emprunts
4
%
et
réserves
7
%
Opération
d’ordre
et
transfert
3
%
Immo.
Dotation fonds
Subv.
invest. 4 %
et amort.
14 %
incorporelles
13 %emprunts
Immo.
Remb.
4%
et
réserves d’ordre
7%
Opération
Excédent
corporelles 9 %
Immobilisations en cours
et amort. 14 %
Immo.
reporté 18 %
65 % corporelles 9 % Immo.
Virement section
Excédent
Immobilisations en cours
de18
fonctionnement
57 %
reporté
%
incorporelles
13
%
65 %
Opération d’ordre
Virement section
Immo.
et amort.
14 %
de fonctionnement
57 %
incorporelles 13 % Immo.
Opération d’ordre
corporelles
9
%
Immobilisations en cours Immo.
et amort. 14 %
65 %
Virement section
corporelles
9
%
Immobilisations en cours
de fonctionnement 57 %
65 %
Virement section
de fonctionnement 57 %

TOTAL

350 211 €d’ordre
Opération
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

23 JANVIER 2018
• FINANCES : REMPLACEMENT D’UN ADJOINT
Mme Francine Casset est élue 4e adjointe attachée
aux Finances à la majorité absolue
• RÉFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE : La motion de soutien au maintien du TGI de Bonneville et de la Cour
d’Appel de Chambéry est approuvée à l’unanimité.

31 JANVIER 2018
• CRÉATION D’UN 5e POSTE D’ADJOINT
« En vertu de l’art.2 122-2 du CGCT, le Conseil Municipal
détermine librement le nombre d’adjoints, sans que
celui-ci ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du
CM ce qui représente pour Domancy un effectif maximum de 5 adjoints. » Sur proposition du Maire, M. Paul
Dallinges est élu 5e adjoint à la majorité absolue.
• FINANCES : INDEMNITÉ DE CONSEIL AU PERCEPTEUR
le Conseil décide d’attribuer à M. P. Coudurier, trésorier principal, l’indemnité réglementaire pour un montant de 593 € brut.
• GARANTIE SOLIDAIRE HALPADES : l’assemblée délibérante accorde sa garantie solidaire à la SA Halpades à
hauteur d’un montant de 326 641,78 €, emprunt souscrit par la SA Halpades auprès du Crédit Coopératif de
Nanterre.

14 FÉVRIER 2018
• RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU RÉGIME
INDEMNITAIRE. Mise en place du Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions et Sujétions Expertise et
Engagement Professionnel (RIFSEEP). Le Conseil délibérant décide d’instaurer à compter du 1er février 2018
une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise
(IFSE) ainsi qu’un complément indemnitaire annuel
(CIA) selon les modalités en application du décret de
loi du 20 mai 2014.
• SERVICES PÉRISCOLAIRES : Création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet : renfort d’assistance au service de la cantine.
• AFFAIRES SCOLAIRES : Détermination des crédits scolaires de l’année 2018 : un budget de 32 170,40 € est
alloué à l’unanimité des conseillers présents et représentés.

29 MARS 2018
• FINANCES :
- Approbation du compte administratif du Budget eau
2017 établi par le comptable du Trésor Public.
- Budget primitif eau 2018 : voir page « finances »

- Approbation du compte de Gestion – Budget Principal
2017 dressé par le comptable du trésor Public.
- Vote du Compte Administratif 2017 :
- Fonctionnement : 2 389 815,54 €
- Investissement : 1 339 837,69 €
Soit un total de : 3 729 653,23 €
- Attribution de subventions 2018 aux associations :
14 080 €
• URBANISME
- Révision du plan local d’urbanisme (PLU)
Débat réglementaire sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) :
- Conserver le caractère rural de la commune
- Conforter la vie locale
- Engager la commune dans une démarche de développement durable.
- Aménagement de l’espace public de Létraz, mission
d’accompagnement par architecte du CAUE.
• INTERCOMMUNALITÉ
- Aménagement de la Voie Verte Léman / Mont-Blanc :
participation de la commune à hauteur de 20 000 €
- Convention de partenariat avec la « Carte Pass MontBlanc » multi-activités

4 AVRIL 2018
• FINANCES : FISCALITÉ, VOTE DES TAUX
Le Conseil, à l’unanimité, décide de ne pas modifier
les taux de fiscalité 2018.
Rappel des taux en vigueur
- Taxe Habitation : 16,84 %
- Taxe foncière bâtie : 13.33 %
- Taxe foncière non-bâtie : 104,95 %
- CF Entreprises : 24,74 %
Estimation des produits correspondants 2018 :
1 274 616 €

24 MAI 2018
• PATRIMOINE ET ANIMATION :
- Signature d’une convention de servitude avec ENEDIS
pour l’enfouissement d’une partie de réseau électrique.
- Signature d’une convention de mise à disposition
gratuite d’un nouveau véhicule publicitaire destiné
aux associations de la commune.
• AFFAIRES JURIDIQUES : Suite à précédente convention
arrivée à échéance, signature d’une nouvelle convention selon propositions du cabinet Selarl Itinéraires.
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• AFFAIRES PÉRISCOLAIRES : Approbation des modifications du règlement du service enfance-périscolaire.

1er AOÛT 2018
• ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Convention proposée par la CCPMB.
Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) : mutualisation de l’expertise et des moyens au
bénéfice des communes de la CCPMB.

27 SEPTEMBRE 2018
• INTERCOMMUNALITÉ :
- Validation du schéma directeur de la randonnée du
Pays du Mont-Blanc élaboré par l’Assemblée Départementale de la Haute-Savoie et validé par les élus de
la CCPMB.
- Convention constitutive de groupement de commande pour le marché public lié à la mise en place du
dispositif de surveillance de la qualité de l’air.
- Convention constitutive de groupement de commande
au niveau du SIAE dans le cadre de la passation et de
l’exécution d’un marché de travaux d’eau potable.
- Plan de gestion des matériaux et des boisements du
bassin-versant de la Bialle : avis favorable transmis à
M. Le Préfet.
• RESSOURCES HUMAINES : Convention d’assistance à
l’élaboration du Document Unique d’Évaluation des
Risques Professionnels (DUERP) : partenariat avec les
services du Centre de Gestion 74 en matière d’élaboration de ce document.

24 OCTOBRE 2018
• INTERCOMMUNALITÉ :
- Convention de mutualisation du service Urbanisme
concernant les communes de : Cordon ; Demi-quartier ;
Domancy et Praz-sur-Arly garantissant le bon fonctionnement du service considéré.
- Pass scolaire reconduit pour saison 2018-2019 :
10 communes de la CCPMB et 4 communes de la CVCMB. ainsi que la Giettaz et Flumet.
Condition d’accès : scolarisé ou apprenti de moins de
19 ans jusqu’au 31 août 2019.
Coût : 189 € (99 € pour les familles, 45 € par la commune d’origine et 45 € par les remontées mécaniques).
• RESSOURCES HUMAINES
- Mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET) Dispositif de conservation des jours de congé ou de RTT
non pris sur plusieurs années.
• FINANCES
- Remplacement de 2 canalisations d’eau potable :
- Route du Chesney secteur de Mornoux : le montant de la dépense liée à ces travaux est estimé à :
25 533 € HT.

7

- Secteur de La Pallud : le montant de la dépense
liée à ces travaux est estimé à 73 485 € HT.
Ces deux dossiers sont éligibles à un financement au
titre du Fonds Eau et Assainissement dans le cadre
des aides du Département Haute-Savoie.
- Rénovation du système de ventilation/chauffage du
complexe d’animation de la Tour Carrée : dans le cadre
d’amélioration de la qualité de l’air intérieur, ce projet
est éligible à un financement au titre du Contrat Ambition Région.
Montant estimé de la dépense (avant subventions)
52 500 € HT.

12 DÉCEMBRE 2018
• DOMAINE ET PATRIMOINE : Signature de la Convention Tripartite de mise à disposition des ouvrages,
terrains d’assises, accès et équipements rattachés
aux systèmes d’endiguement, entre la Commune, la
CCPMB et le SM3A (autorité GEMAPI)
• ENFANCE : Participation financière aux centres aérés
(modification de la délibération du 26 octobre 2017) :
Précision de la participation de la commune accordée
aux familles pour les enfants de maternelle et primaire exclusivement. La participation est désormais
plafonnée à 5 € par jour et par enfant.
• RESSOURCES HUMAINES
- Adhésion au contrat-groupe d’assurance des risques
statutaires du Centre de Gestion 74
Le marché a été attribué par le CDG 74 au groupement
SIACI/Groupama pour une durée de 4 ans.
- Signature d’une convention d’adhésion au service de
prévention des risques professionnels du Centre de
Gestion de la Fonction Publique de la Haute-Savoie.
• FINANCES :
- Réalisation des Annexes Sanitaires (documents) pour
le nouveau PLU. : coût évalué à 20 530 € HT.
Sollicitation de l’aide du Conseil Départemental, de
l’Agence de l’Eau et de tout autre organisme susceptible d’octroyer une subvention pour financer cette
réalisation.
– Aménagement d’un cheminement doux dans le secteur de La Pallud : approbation de l’avant-projet et recherche de financement.
- Délibération autorisant le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissements du budget principal, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2018, dans l’attente de
l’adoption du budget 2019 (selon art. L1612-1 du CGCT)
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TRAVAUX 2018

CARREFOUR DE LÉTRAZ
Aménagement test en partenariat avec les services
routes du département visant à réduire la vitesse des
véhicules entrant dans l’agglomération. Interdiction aux
plus de 3,5 t. Pour ces véhicules, l’entrée dans le village
se fait par le giratoire de Bétoux.
Ce dispositif a été
installé
en
juillet 2018 pour plusieurs mois. Le but
étant, à terme, un
aménagement définitif
selon
les
conclusions tirées
de la période test.

CIMETIÈRE
Cette année, nous avons effectué des fouilles afin de retirer les blocs de granit présents à faible profondeur qui
gênaient les sépultures pleine terre.
Réalisation de 25 caveaux et 12 cavurnes et mise en
place au printemps 2019 d’arbres d’ornement.
Coût total des travaux : 77 313 € HT

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
Glissières de sécurité installées route du
Cruet pour un montant de 5 364 € HT

TRAVAUX RÉSEAU D’EAU
Les services techniques
communaux sont toujours à
pied d’œuvre lorsqu’il s’agit
d’entretenir le réseau d’eau
potable ou lorsqu’il faut réparer des casses.

PISCINES

Important : Afin d’éviter toute suspicion de fuite merci de prévenir la
mairie avant le remplissage de vos
piscines.

Vie
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TRAVAUX EN MATERNELLE
Acoustique
Installation de cubes acoustiques afin de diminuer la rémanence du son dans les salles de classe. Le temps de séjour
du son passe de 3 secondes à 1 seconde. Effet acoustique et
esthétique réussi. Les 3 salles ont été équipées avec chacune
une couleur différente.
Coût : 10 361 € HT

Divers
Remise en état des bacs à sable (renouvellement du
sable, changement des contours bois)

TOUR CARRÉE
Du nouveau à la Tour Carrée :
• Afin de préserver le voisinage Installation du limiteur de son pour un
coût de 2 061,95 € HT

• De nouveaux rideaux ignifugés ont
été installés : 3 745 € HT

• Mise en place de nouveaux tableaux
réalisés par l’association Peinture et
Plaisir que nous remercions vivement.

En 2019 des travaux de reprise de la ventilation de la salle sont prévus, nous sommes dans
l’attente du devis final.

TRAVAUX EAUX PLUVIALES

TRAVAUX ROUTES

Travaux de voirie pour améliorer l’écoulement des eaux
pluviales :
• Remise en état ou ajout de renvois d’eau, creusement des fossés.
• Interventions régulières d’un prestataire afin de curer regards et puits perdus.
• Suivi et nettoyage des renvois d’eau par l’équipe des
Services Techniques

Tout au cours de l’année entretien courant des voiries.

Maison neuve
Pormenet

Vie
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BAISSE IMPORTANTE DE LA REDEVANCE
ASSAINISSEMENT DU SIABS
ENTRE LE 1er JANVIER 2015 ET LE 1er JANVIER 2019

Initiée avant 2014 par l’équipe municipale de Léonard
BRONDEX (alors Maire de Domancy et vice-président
du SIABS) le conseil municipal a accepté par délibération du 19 novembre 2014 de transférer la compétence collecte des eaux usées au SIABS (Syndicat
Intercommunal du Bassin de Sallanches). Cette volonté de gestion globale, partagée avec les communes
de Sallanches, Cordon, Combloux et Demi-Quartier a
permis une véritable mutualisation de la gestion des
eaux usées.
Jusqu’en 2015 le SIABS, qui a été créé par la commune de Sallanches, ne gérait pour les communes
avoisinantes que la construction et le traitement des
eaux usées de l’usine de dépollution construite à Sallanches et chaque commune traitait de son côté la
collecte des EU (Eaux Usées). Le prix du traitement
était le même pour chaque commune, mais le prix
de la collecte était fixé par les communes suivant les
investissements réalisés dans les infrastructures des
municipalités respectives.
Après 4 années et une très bonne gestion du syndicat, de son président M. MORAND et de son directeur
M. GODARD, nous pouvons vous dire aujourd’hui que

ce transfert des compétences et cette mutualisation
des frais en matière d’assainissement ont été profitables au contribuable. En effet, les tarifs de la collecte et du traitement, après avoir baissé en 2018,
vont encore baisser en 2019 et seront de 0,96 € HT du
m3 (0,76 €HT du m3 pour le traitement et 0,20 € HT
pour la collecte). Ce tarif est le même pour toutes les
communes faisant partie du SIABS, ce qui représente
un gain d’environ 70,00 € pour une consommation de
120 m²/an ce qui est assez exceptionnel pour être souligné en ces temps de hausse constante de la fiscalité.
Nous pouvons remercier tous les acteurs de cette très
bonne gestion.
Nous pouvons également saluer aussi le caractère
écologique du traitement des EU puisqu’avec le gaz
fourni par le process de traitement, la STEP (Station
épuration) fabrique du courant et le revend à la régie
électrique de Sallanches ce qui fait baisser les coûts
du traitement des eaux usées, les gaz ne sont donc
plus rejetés dans l’atmosphère. Cela porte le nom de
cogénération (production de chauffage pour l’usine et
d’électricité pour la régie).
Paul Dallinges
Adjoint aux affaires techniques

ÉVOLUTION DE LA REDEVANCE COLLECTE ASSAINISSEMENT DEPUIS 2015
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Valeurs non mesurées avant 2016

Seuils recommandés par l'OMS

Valeurs limites prévues par l'UE

Valeurs non mesurées avant 2016

- 30 %

Seuils recommandés par l'OMS

- 22 %
Évolution des émissions et concentrations de PM10, PM2,5 etPM10
NOx grâce aux
PPA1 et PPA2 en Vallée de l’Arve
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MESURES DU PPA1

2022

OBJECTIFS DU PPA2

Des résultats notables

données Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

Les émissions correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans l'atmosphère par les
activités humaines ou par des sources naturelles (volcans, ou composés émis par la végétation et les sols)
Les concentrations caractérisent la qualité de l'air que l'on respire, et qui s'expriment le plus souvent en
microgrammes par mètre cube (μg/m³).

ÊTRE UN CITOYEN EXEMPLAIRE
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OBJECTIFS DU PPA2

Des résultats notables

données Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
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17
Réduire les émissions de polluants atmosphériques passe par des gestes et habitudes souvent
simples à mettre en œuvre.
*

L’amélioration de la qualité de l’air est l’affaire de chacun.

10

16

NOx

S’informer :

• sur la qualité de l’air dans la région, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, agréé par le ministère de
la Transition écologique et solidaire pour la
surveillance et l’information sur la qualité de
l’air : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
• sur les mesures d’urgence en cas d’épisode de
pollution de l’air : www.haute-savoie.gouv.fr
• sur les recommandations sanitaires en cas de
pics de pollution :
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

Se chauffer plus sobrement :

• isoler son logement (il est inutile d’avoir un
système de chauffage performant dans un
bâtiment mal isolé) ;
• choisir un appareil performant et faire entretenir son appareil de chauffage bois ou fioul ;

- 22 %

57
52

2012

- 24 %

54
Se déplacer
diff49éremment :

49
• réduire
les 47usages de la voiture en privilégiant
40
la marche, le vélo et les transports en commun ;

2017

2022

• grouper ses déplacements
en choisissant le
OBJECTIFS DU PPA2
covoiturage
;
Des résultats notables

MESURES DU PPA1

données Atmo Auvergne-Rhône-Alpes

• pratiquer l’écoconduite (vitesse souple et
réduite, usage modéré de la climatisation…) ;

Les émissions correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans l'atmosphère par les
activités humaines ou par des sources naturelles (volcans, ou composés émis par la végétation et les sols)
Les concentrations caractérisent la qualité de l'air que l'on respire, et qui s'expriment le plus souvent en
microgrammes par mètre cube (μg/m³).

• entretenir son véhicule, vérifier la pression
des pneus.

Jardiner autrement :

• penser au compostage individuel ;
• broyer et valoriser vos déchets ;
• déposer vos déchets verts en déchetterie.

• modérer la température de chauffage.

LE SAVIEZ VOUS ?

L’État vous aide à maîtriser vos émissions

Le gouvernement a lancé en avril 2018 le plan de rénovation énergétique des bâtiments, avec pour objectif la rénovation de 500 000 logements par an jusqu’en 2050 et la rénovation de toutes les « passoires
thermiques » occupées par des personnes aux revenus modestes d’ici 2025. FAIRE (« Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique ») est une signature commune pour rendre identifiable
tous les acteurs de la rénovation énergétique.
Consultez le site www.faire.fr pour des conseils et des informations sur les aides disponibles.

Vous êtes intéressés
par un espace publicitaire sur ce plan ?
Veuillez contacter l’entreprise
BC Services au 06 75 54 69 07

Bernard

CHENEVAL
services

Vie

M U N IC IPA L E

13

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale est
présent et se tient à votre disposition pour
toutes demandes d’aide sociale.
Attentif aux personnes seules ou en
difficulté, quel que soit leur âge.

Le dimanche 13 janvier 2019, la troupe de théâtre du
« Parvis des Fiz » est venue nous réjouir avec une représentation. Celle-ci a été suivie d’une dégustation de « Galettes des rois ». Toutes
les personnes de plus de 70 ans ont été
conviées à cette représentation.
Le 22 novembre, 3 représentantes du CCAS
ont assisté à un colloque sur les violences
faites aux femmes. Il est du devoir de TOUS
de signaler de tels agissements, lorsqu’on
en est témoins. Le N° de téléphone 3919 est
en service et peut aider toute femme en
danger. Il débouche sur une aide aux victimes… (Adresse d’une association : Espace
Femme « Geneviève D ». Avocat gratuit.
Psychologue)….

Comme tous les ans, des colis ont été distribués aux personnes de 80 ans et plus.
Cette année leur nombre s’est porté à 70.
Après réflexions, et pour éviter toutes interactions, 600 € ont été versés au Comité
des fêtes, afin de participer au repas de nos
aînés.
Le dimanche 15 avril, des conteuses sont
venues amuser nos « anciens », après midi
distrayante, suivi d’un petit apéro sympa.

Les Conteuses

AIDE AUX VICTIMES INTERVENTION JUDICIAIRE
Vous ou l’un de vos proches pensez être victime
d’un acte de délinquance tel que :
• Atteinte aux personnes (viol, violences, menaces,
accident de la circulation, non-paiement de la pension alimentaire…)
• Atteinte aux biens (dégradations, vol, escroquerie…)

LE SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES VOUS PROPOSE
GRATUITEMENT EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ :
• Un accueil par des professionnels (juristes, psychologues)
• Une écoute
• Une information sur vos droits
• Une aide dans la constitution de dossiers de demande d’indemnisation
• Un accompagnement dans vos démarches judiciaires, administratives…
• Une orientation vers des structures spécialisées
• Un suivi personnalisé de votre dossier
• Un soutien psychologique
Ce service ne se substitue en aucun cas
à celui d’un avocat.

NOUS INTERVENONS :
• À la demande des personnes,
• Sur réquisition du Parquet de chacun des trois ressorts, ANNECY, BONNEVILLE et THONON-LES-BAINS,
• Sur orientation de différents partenaires ( gendarmeries, commissariats, services médicaux et sociaux,
établissements de l’Éducation Nationale, Antennes
et Maisons de Justice…),
• Dans le cadre de conventions nationales signées par
France Victimes (MAIF,SNCF...).

CONTACT
Tél. : 04 50 07 37 00
Mail : avij.des.savoie@gmail.com
www.avij-des-savoie.fr

Vie
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SERVICE ENFANCE

RESTAURANT
PÉRISCOLAIRE
Valérie Socquet, notre nouvelle responsable du service enfance, a désormais pris ses marques.
Après une période d’observation,
appuyée par les membres de son
équipe, et grâce à l’avis éclairé du
corps enseignant, elle a apporté
quelques nouveautés.
Cette année il y a 116 enfants scolarisés à l’école élémentaire et nous
en accueillons entre 88 et 92 à la
cantine en deux services. Les enfants apprécient ce changement.
Ils ont remarqué qu’il y a moins de
bruit et que les agents sont plus disponibles.
Il y a 52 enfants à la maternelle et nous en accueillons entre 40
et 45 à la cantine. Ils déjeunent dans la salle de garderie ce qui
leur permet de manger à leur rythme et avec moins de nuisances
sonores.
De nouvelles idées sont également testées : ainsi à l’approche des
vacances d’été, les enfants ont pique-niqué dans la cour et certains CM2 ont présenté les danses et chorégraphies qu’ils avaient
préalablement préparées au gymnase.

PÉRISCOLAIRE
Durant les temps périscolaires du matin et du soir, ce
sont parfois jusqu’à 36 enfants qui restent en garderie.
Des activités sportives ou des jeux à l’intérieur leur sont
proposés.
Les mercredis matin sont tout aussi dynamiques, puisque
nous recevons une dizaine d’enfants de tous âges, auxquels nous
proposons une multitude d’activités ludiques. Durant cette année
2018 les enfants ont notamment
visité la caserne des pompiers de
Domancy. Nous remercions chaleureusement nos amis pompiers pour
leur accueil.
Les enfants se sont également rendus au lac de Passy, ont fait un atelier cuisine, des travaux manuels et
du vélo dans la cour.

L’équipe du mercredi matin n’est pas à cours d’idées
pour 2019. N’hésitez pas à y inscrire vos enfants.
Avant les vacances de Noël, c’est avec un immense plaisir que la commission scolaire, très attachée à cette période de partage et de fête a offert à chacun des enfants
un ballotin de friandises.

SANS CE TRAVAIL EN ÉQUIPE,
TOUT SERAIT PLUS DIFFICILE :

MERCI à Valérie pour son professionnalisme et ses compétences, à qui nous renouvelons toute notre confiance,
MERCI aux agents pour leur disponibilité,
leur patience et leur savoir-faire,
MERCI aux professeurs avec lesquels
nous collaborons au quotidien,
MERCI à la commission scolaire qui a fait
un énorme travail depuis deux ans déjà…

Vie
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CRÉATION D’UNE COMMISSION JEUNE

Céline Paris & Caroline Seigneur :
Bonjour les enfants, bienvenue à la mairie !
Vous avez souhaité nous rencontrer, pourquoi ?

Pour savoir si on pouvait créer une commission jeune
C & C : Quelle bonne idée, OUI, mais pour quoi faire ?

Pour améliorer la vie quotidienne à Domancy, avec nos
idées…

C & C : A vous entendre, vous êtes plutôt motivés, et avec qui faisons-nous tout ça ?

C’est simple, notre commission travaille sur des projets,
et invite au moment voulu les jeunes qui veulent nous
rejoindre pour nous aider sur une ou plusieurs manifestations. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues…

C & C : OUI, mais comment et dans quels domaines ?

Et bien EMMIE ET JULIETTE sont sensibles à l’environnement, elles voudraient reprendre la journée propre (ramassage des déchets dans nos hameaux respectifs)
et lutter contre le gaspillage… TIMOTHÉE ET CORENTIN
veulent plus d’équipements sportifs. JULIEN ET VALENTIN
voient à long terme, avec l’équipement de terrains de
jeux pour tous les âges. TIM ET LILIAN, en plus de tout
ça, souhaitent participer aux manifestations de la commune, comme pour le 11 novembre, ou la fête à l’ancienne… afin de créer une réelle chaîne de partage et
de convivialité entre les générations. CÉLIA ET RAPHAËL
souhaitent travailler en équipe, et découvrir le fonctionnement de notre commune.

LA PROCHAINE MANIFESTATION
ORGANISÉE PAR NOTRE
COMMISSION SERA DONC
LA JOURNÉE PROPRE.
MERCI à vous domancherots
de nous suivre dans cette démarche de retour à la nature
propre qui aura lieu le 6 avril
2019 à la fonte des neiges,
des affiches vous informeront du déroulement.

Céline Paris & Caroline Seigneur

Vie
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COMMISSION URBANISME
HALPADES
Halpades a mis en œuvre sa deuxième tranche de logements sociaux. Deux bâtiments de 6 logements chacun sont en cours de
construction et seront livrés fin
du premier semestre 2019.

LE GRAND PANIER BIO

KIABI

Le magasin le grand panier bio situé dans la zone commerciale de La Pallud a ouvert ses portes le 12 septembre
2018. Il est géré par Mme Nathalie GIGUET et emploie 3
salariés. Les produits du magasin viennent en partie de
producteurs locaux et régionaux. Le magasin est ouvert
le dimanche matin.

L’intérieur du magasin KIABI a été complètement rénové
ainsi que les enseignes extérieures. La rénovation intérieure est obligatoire tous les 7 ans dans tous les Kiabi
de France. Le magasin emploie 14 salariés.

LA DEVINIÈRE
Le restaurant la Devinière exploité par
Laurence et Charles LO SAVIO-VOGEL
ouvre ses portes courant février 2019.

Histoi re
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LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA VALLÉE
Un peu d’histoire : c’est le Dr TRIPPART qui fonda la clinique dans les années soixante à St Gervais les Bains puis
lui ont succédé 3 vétérinaires, M. ARNAUD, M. LANOISELEE et M. PION
Un jour M. ARNAUD, alors en déplacement sur Domancy
pour soigner un cheval, fait la connaissance de son propriétaire M. DORE, et apprend de manière inopinée qu’un
bâtiment situé non loin de là, serait à vendre. L’information arrive à point, M. ARNAUD, M. LANOISELEE et M.
PION sont à la recherche d’un local plus spacieux. C’est
ainsi que la Commune de Domancy accueille la clinique
vétérinaire en 1994.
M. PION sera remplacé par Mme Christelle REBET en janvier 2002, et M. ARNAUD par M. Pierre-Yves HUGRON en
avril 2002.
D’importants travaux d’agrandissement et de
rénovation sont entrepris en 2002. La clinique
prospère, et quelques années plus tard, le bâtiment n’est à nouveau plus adapté en termes
d’espace.
Il s’en suit une longue période d’études et de
projets pour répondre aux besoins : restructuration / rénovation / délocalisation, mais
tous avortent. Finalement, un terrain est à
vendre sur Domancy. Porté par les architectes
Gaston-Muller et Guillaume Espérandieu le
projet aboutit enfin. Il s’agira d’une construction neuve, conçue prioritairement autour de 2
axes : conception sur des bases écologiques et
respect du bien-être des animaux.
Début mai 2017, la première pierre est posée ; le
1er juillet 2018 les locaux sont inaugurés.

UN BÂTIMENT RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT…
Le bâtiment, construit en ossature bois, est complètement étanche, équipé d’une VMC double flux et isolé
avec de la laine de bois. M. HUGRON nous avouera même
que l’étanchéité est telle qu’il est parfois difficile de fermer les portes ! Aussi Le Champ des Cimes interviendra
prochainement pour planter des arbres mellifères, et
une attente est faite sur le parking de la clinique pour
une éventuelle pose de borne électrique. À noter également que la clinique a développé son propre circuit de
recyclage de l’oxygène et des gaz d’anesthésie.

Histoi re
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….MAIS AUSSI DU BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX
Cette clinique a été conçue autour du
respect du bien-être des animaux. Les
salles d’attente « Chats » et « Chiens »
sont à présent distinctes pour éviter
l’anxiété des chats.
Il y a aussi un chenil et une chatterie
distincts toujours dans la volonté d’améliorer le bien-être des animaux durant
leurs hospitalisations. Le mobilier de
la chatterie a été fabriqué sur mesure,
spécialement pour la clinique, avec un
matériau peu commun « le Krion » qui
est bactériostatique, facile pour la désinfection et particulièrement apprécié
des chats pour sa douceur et sa chaleur.
C’est la première clinique actuellement équipée de ce
matériau.
Cette innovation interpelle les professionnels qui sont
nombreux à venir la visiter pour développer le produit !
Le chenil est également confort avec son carrelage et
ses portes en verre.

PETIT CLIN D’ŒIL SUR « ROUCOULE »
Peu de temps avant le déménagement, un pigeon
voyageur Andalou blessé a été apporté à la clinique.
Les premiers soins lui ont été donnés. Après son rétablissement il a été relâché par l’équipe, mais le
pigeon n’a jamais voulu prendre réellement son envol, il a même déménagé avec la clinique ! L’équipe a
donc décidé de lui donner un nom, ce sera Roucoule.
Aujourd’hui roucoule revient quotidiennement aux
abords de la clinique pour se restaurer et se reposer.
Depuis cet été il a même trouvé un copain, déposé
lui aussi blessé, après être tombé du nid.

Le bâtiment est immense. Outre la chatterie et le chenil, Il est composé de 6 salles de consultations, 2 salles
de chirurgie, 1 salle de préparation / réveil anesthésie, 1
salle de radiographie / échographie / examen de cardiologie ainsi qu’un laboratoire d’analyse.
À l’étage la clinique est dotée d’un appartement qui peut
dépanner les nuits de garde et d’une grande salle de réunion.

UNE CLINIQUE TOUJOURS INNOVANTE :
Un nouveau projet est actuellement en cours. La clinique
sera « clinique test » en France avec l’installation de
consignes en extérieur pour permettre aux clients de venir récupérer leurs commandes à toute heure.

L’ÉQUIPE VÉTÉRINAIRE :
Aujourd’hui la clinique est gérée par 4 vétérinaires associés, Mme REBET Christelle, M. Pierre-Yves HUGRON ;
et Mesdames VASSEUR-HUGRON Charlotte et DELOT Pauline depuis 2017.
Ce ne sont pas moins de 9 vétérinaires qui sont à l’œuvre
assistés de 8 aides-soignants vétérinaires.
7 vétérinaires travaillent pour les chiens et chats, 2 vétérinaires s’occupent des chevaux et des vaches.
2 vétérinaires sont diplômés en zoopsychiatrie, un vétérinaire est formé en chirurgie orthopédique et l’un d’eux
a des compétences en cardiologie.

D omancy
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DOMANCY : LA CITÉ DES ARTISTES
DOMANCY est devenu au fil du temps, le lieu d’épanouissement des Artistes.
Nous avions déjà des peintres, des musiciens, des chanteurs, des photographes, etc…
Et voilà que nous découvrons une artiste-sculpteur sur bois.

Coup de Chapeau

à Bernadette PONCHAUD

Voilà 20 ans que Nadette se consacre à la sculpture sur bois.
C’est pour elle une Passion qu’elle entretient depuis son plus
jeune âge.
Ce n’est pas un hasard : Son père était Menuisier - Ebéniste et
sa maman une artiste qui savait tout faire.

Du beau

Clé de Sol Originale

À remarquer : La tenue de l’archet est parfaite
La main gauche exécute un vibrato. La joue de l’artiste
fait corps avec l’instrument. Voilà l’expression d’un artiste qui vibre d’émotion avec son instrument.
À noter : La colombe qui s’envole au bout de la clé de Sol
et juste au-dessus de la tête du musicien.
C’est l’image du musicien qui est en osmose avec le compositeur et son instrument ; et qui joue pour partager
son bonheur. La musique est un message de Paix.
La musique et la Colombe

Le souci du détail

Sculpter c'est créer du Bonheur

Centenai re
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UNE PAGE D’HISTOIRE : LA GRANDE GUERRE (14/18)
1914 : L’ILLUSION D’UNE GUERRE COURTE :

1917 : UNE ANNÉE TROUBLE :

28 juin : Assassinat du prince-héritier d’Autriche-Hongrie François Ferdinand à Sarajevo.

15 mai : Les USA déclarent la guerre aux Empires Centraux
(leurs troupes ne seront engagées qu’en 1918 après formation
en France).

31 juillet : Assassinat de Jean Jaurès par un déséquilibré, Raoul
Villain.
1er août : Mobilisation générale décrétée par le gouvernement
français suite à la déclaration de guerre de l’Allemagne à la
Russie.
3 août : Remise de la déclaration de guerre de l’Allemagne à la
France.
18 août : Plus de 4 600 000 hommes sont mobilisés sous les drapeaux répartis en 45 divisions d’actives, 25 divisions de réserve
et 12 divisions territoriales.
Les troupes allemandes vont aussitôt déferler dans un large
mouvement de tenaille depuis la Belgique et le Luxembourg,
suivant scrupuleusement le plan Schliefen, statège ennemi.
5 septembre - Bataille de la Marne : Suite aux contre-attaques
françaises, et devant la menace d’encerclement, les troupes
allemandes entreprennent un repli général. Les troupes s’enterrent.

1915 : L’ANNÉE SANGLANTE : LA FRANCE S’ENGAGE
DANS UNE GUERRE LONGUE…
22 avril : Premier emploi des gaz asphyxiants par les Allemands
pendant la bataille d’Ypre et de l’Yser.
Durant cette année, l’Armée Française effectue beaucoup d’attaques et de contre-attaques improductives, laissant sur le terrain beaucoup de morts. Malgré l’expression de Joffre à propos
des troupes ennemis « je les grignotte ; je les grignotte ! » le
député Abel Ferry dresse un bilan terrible : « plus de 400 000
morts inutiles ! » (sic)

1916 : L’ANNÉE TERRIBLE
VERDUN : À partir du 21 février, après une énorme préparation
d’artillerie, les troupes ennemies se lancent à l’assaut de Verdun. L’idée de Falkenheim – autre stratège allemand - est de
« saigner à blanc l’armée française » (sic) Mais la formidable
résistance de notre armée va avoir raison de l’adversaire qui,
attaqué d’autre part sur la Somme, va se résoudre à la défensive sur la Meuse. (on déplore 250 000 morts côté français)
LA SOMME : Le 10 juillet, malgré l’accumulation d’incontestables
succès, la première phase de la bataille engagée le 1er juillet
s’achève sans obtenir la rupture espérée du front ennemi.
Novembre : La boue fait son apparition, la bataille est définitivement interrompue. La France perd 200 000 de ses soldats
contre 500 000 ennemis tués, blessés ou prisonniers.
Conséquences : le 26 décembre, Joffre donne sa démission.

Avril - Désastre du Chemin des Dames : le 16 avril, l’offensive alliée
s’engage malgré un temps exécrable et les très nombreuses
mitrailleuses ennemies. Les chars engagés subissent un véritable massacre. Plus de 120 000 soldats perdent la vie pour
500 m de terrain gagné !
17 novembre : R. Poincaré convoque G. Clémenceau à l’Élysée. Le
« Tigre » s’exprime ainsi à la Chambre des Députés : « Ni trahison, ni demi-trahison : la guerre, rien que la guerre ! » (sic)

1918 : L’ANNÉE DE LA VICTOIRE ! :
21 mars : Ludendorff reprend l’offensive allemande avec une violence dévastatrice. Il bénéficie de troupes rapatriées du front
de Russie après le retrait de celle-ci des champs de bataille.
23 mars : Les premiers obus du canon « Grosse Bertha » tombent
sur Paris !
27 mai : Deuxième catastrophe du Chemin des Dames. Malgré le
désastre subi, le « Tigre » s’exprime encore ainsi « Je me bats
devant Paris, je me bats à Paris, je me bats derrière Paris ! » (sic)
Juin : une trentaine de divisions alliées formées en France
viennent renforcer la défense française.
15 juillet : l’armée allemande tente une nouvelle fois d’emporter
les lignes françaises à l’est de Reims, mais est finalement écrasée en Champagne.
18 juillet : Mangin, appuyé par 2 500 canons, 800 avions et 350
chars avance jusqu’à l’Aisne et contraint ainsi le Kronprinz à
évacuer pour éviter l’encerclement.
8 août : Une attaque conjointe des alliés est menée avec succès
dans la région d’Amiens. L’opinion française sent que la victoire est à portée de main.
6 octobre : le nouveau chancelier allemand, Max de Bade, demande au président des USA de prendre en main le rétablissement de la paix.
9 novembre : la révolution éclate à Berlin !

Signature de l’armistice de Rethondes qui entrera en
vigueur le 11 novembre à 11 heures.
G. Clemenceau : « en cette heure terrible, grande et magnifique,
mon devoir est accompli ! »
Augustin Trébuchon sera considéré comme le dernier soldat
français tué peu avant 11h !

Plus d’un milliard d’obus auront labouré le sol de la
Patrie !
Le bilan français de cette guerre est sanglant : 1 350 000
morts ; 2 800 000 blessés dont 600 000 invalides ;
600 000 veuves ; 750 000 orphelins.
J. P TILLIER

Centenai re
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DOMANCY COMMÉMORE LE CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918
EXPOSITION : « NOS POILUS DE DOMANCY »
Cette exposition présentée du 6 au 13 novembre à la salle des mariages de la mairie
a été l’occasion de découvertes pour les visiteurs, pour beaucoup d’entre eux descendants des poilus de Domancy. Les conversations ont été nourries et l’émotion souvent
palpable. De grands moments d’émotion, certains ont pu mettre un visage sur un grandpère ou arrière grand père
530 visiteurs dont 75 élèves du primaire.

Visite des enfants de 3 classes de
l’école primaire. Un questionnaire
avait été préparé par les institutrices. Les recherches étaient effectuées par petits groupes.

En 1911 la population de Domancy est de 621 habitants répartis en 156 ménages. De 1914 à 1918,
150 Domancherots de naissance ou d’adoption
vont être mobilisés.
27 d’entre eux sont « morts pour la France », (22
de leurs enfants seront adoptés par la Nation),
8 ont été faits prisonniers et un grand nombre
ont été blessés avec, pour certains, de graves séquelles qui ont conduit à des décès prématurés.

Courriers

Réalisations artisanales au front

Dessin eﬀectué sur le champ
de bataille en 1916 par
Monsieur De La Quintiny

Remerciements aux élus pour leur soutien
et leur aide. Remerciements également à
toutes les personnes qui ont prêté des
photos, des objets, des correspondances
et autres souvenirs.

Les bénévoles qui ont participé à la réalisation
de cette exposition sont comblés.

Centenai re
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DOMANCHEROTS MORT POUR LA FRANCE

Charles Édouard ANDRÉ
27 ans

Paul Fernand ANDRÉ
22 ans

Arsène BIBOLLET
29 ans

Arthur Théophile BIBOLLET

25 ans

Joseph Salomon BIBOLLET
32 ans

Léon Ambroise BRONDEX
21 ans

Jean Léonard CLAVELIN
32 ans

François Alfred
COUDURIER-BERGER
25 ans

Émile Eugène DUBOIS
32 ans

Jean Ferdinand DUBOIS
42 ans

Fernand Xavier DUCREY
23 ans

Joseph Alphonse GANNAZ
41 ans

Jacques Auguste GIGUET
32 ans

François Émile André
GOUTTRY
36 ans

François Alfred GROSSET
20 ans

Benoît Félix MUGNIER
32 ans

Jean Élie MUGNIER
36 ans

MUGNIER
Victor Benjamin 25 ans

Marc NOGUET
23 ans

Jules Marie PAYRAUD
24 ans

Marie Anselme PAYRAUD
37 ans

Claude Edmond PERRIN
22 ans

Jules François PERRIN
23 ans

Alfred Joseph PISSARD
26 ans

Léon RAMUS
21 ans

Cyrille Ernest VEILLARD
32 ans

François Alexis VEILLARD
39 ans

Vie
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2018… LES GYPAÈTES DE DOMANCY VOYAGENT !

Mars : LES GYPAÈTES SE SONT ENVOLÉS
POUR LA BRETAGNE !
L’école de Domancy « Les gypaètes » sans
doute pour éviter les rigueurs de l’hiver en
Haute-Savoie avait de nouveau organisé depuis des mois une classe de mer comme il
est de coutume depuis quelques années.
C’est ainsi que 48 élèves des classes CM1
et CM2 se sont retrouvés du 1er au 10 mars
2018 encadrés de deux enseignantes et de
quatre accompagnateurs au Centre PEP du
Cap Fréhel dans les Côtes d’Amor. Accueillis sur place par deux intervenantes spécialisées en milieu marin, les enfants ont pu
découvrir la faune et la flore locales et se
familiariser avec les termes propres au milieu maritime. Pratiquant la pêche à pied à
marée basse ils ont pu découvrir la diversité
de la vie de l’estran rocheux, puis sableux et
même vaseux et approfondir leurs connaissances en salle de classe grâce à des outils
modernes tels que des binoculaires ! Ils ont
pu observer également les oiseaux dans leur milieu naturel.

Une place de choix était laissée aux activités
physiques avec deux séances de char à voile,
quelques marches jusqu’à la plage, ou la découverte du
GR 34 jusqu’au phare du cap Fréhel.

Les visites très documentées se sont succédées à un
rythme soutenu. Les excursions les ont conduits au Fort
La Latte, dans le port de pêche d’Erquy à l’heure du retour des marins pêcheurs et de la criée, sur les remparts

Outre l’acquisition de connaissances théoriques incontestables, les enfants ont pu apprécier la vie en collectivité et partager les valeurs qui s’y rapportent. Gageons
que ce séjour restera à jamais gravé dans leur mémoire !

de Saint Malo, dans les entrailles d’un navire
de corsaires « L’étoile du Roy », au musée des
corsaires, ou encore au cœur du site merveilleux du Mont Saint Michel.

Aline Nolot

Vie
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Mai : LES GYPAÈTES VOYAGENT
DANS LE TEMPS !
Les élèves de CP/CE1, CE1/CE2 et CE2/CM1 sont
partis en classe médiévale du 30 avril au 4 mai
2018, à Dampierre-sous-Bouhy.
LES DIFFÉRENTES VISITES :
Les carrières d’Aubigny : Dans ces souterrains,
les enfants ont pu voir comment étaient extraites les pierres et admirer les sculptures des
Compagnons du Devoir.
Ils ont été eux-mêmes initiés à la sculpture.
Le château de Ratilly : dans cet authentique château du XIIIe siècle, les enfants ont pu visiter le
pigeonnier et observer une activité de poterie.
Le chantier de Guédelon : Depuis 1995, des ouvriers construisent un château fort et ses dépendances avec les outils et les machines du MoyenÂge. Les enfants ont visité la Grosse Tour, tiré à
l’arbalète, questionné les artisans, observé les
ouvriers, découvert le moulin à eau… Un véritable voyage dans le temps !
Les ateliers : Les enfants ont fabriqué des blasons selon les règles de l’art héraldique. Ils ont
dessiné des enluminures à la plume sur du papier parcheminé. Ils se sont initiés au combat à
l’épée.
Les veillées : jeux médiévaux, ombres chinoises,
danses, banquet et spectacle de cracheurs de
feu. Les animateurs nous ont fait vivre des moments intenses, poétiques, drôles, émouvants…
De merveilleux souvenirs pour les enfants !
Claire Margerie

Vie
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« PARTITIONS DE BRUITS » A L’ÉCOLE MATERNELLE
PROJET ARTISTIQUE AVEC CAMILLE LLOBET
Nous
avons
découvert
« l’univers » de Camille, artiste plasticienne originaire
de Sallanches. Diplômée
de l’École supérieure d’art
d’Annecy, Camille Llobet
développe depuis plusieurs
années un travail sur la
question du langage.
www.camillellobet.fr

Elle nous a présenté une de ses œuvres « Prosodie » ainsi qu’un extrait de
« Playtime » de J. Tati.

PUIS, NOUS AVONS EXPÉRIMENTÉ DES BRUITS…

Il fallait : chercher, écouter, produire, reproduire des bruits.
Nous nous sommes mis en performance
casque sur la tête ! Nous écoutions des bruits
(bruits d’objets de la classe, bruits de la cuisine…) et nous devions les reproduire avec
notre bouche, parfois accompagnés de gestes.
Puis nous avons écrit des partitions de 55
bruits qui étaient aussi intéressantes à relire
en refaisant les bruits avec la bouche.

Expérience hors du commun, où les enfants ont pris beaucoup de plaisir à se regarder, s’écouter,
faire des bruits, des sons inhabituels.
Un grand merci à Camille pour son investissement auprès des enfants et des enseignantes ainsi
qu’à la mairie et à l’amicale des écoles pour le financement de ce projet.

Vie
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AMICALE DES ÉCOLES
L’Association est exclusivement composée de parents bénévoles, elle organise tout au long de l’année diverses manifestations. L’intégralité des bénéfices est reversée aux
écoles maternelle et primaire afin d’aider au financement
des projets proposés par les enseignants (voyages, sorties,
achat de jeux…). Ces actions permettent à la fois de soutenir l’équipe éducative dans la réalisation de ses projets,
mais aussi de contribuer à une dynamique locale.

Dans vos

A G EN DA S

• Dimanche 17 mars 2019 : Braderie puériculture
• Samedi 30 mars 2019 : Bourse aux vélos
• Samedi 22 juin 2019 : Fête des écoles
• Samedi 30 novembre 2019 : Bourse aux skis

Cette année encore, les efforts de chacun ont porté
leurs fruits, puisque l’association a dégagé un bénéfice de 7 982 €, soit une enveloppe de 47 € par enfant
pour l’année scolaire 2018-2019.
Un grand merci à tous les parents pour leur engagement et leur dynamisme, ainsi qu’à la mairie qui
nous permet de mener à bien nos actions. Aussi, les
membres de l’Amicale remercient Alice DESVAUX,
pour avoir assuré les fonctions de Présidente au
cours de l’année 2017-2018. Ces fonctions seront désormais relayées par Annick CHAUMARTIN, anciennement Vice-Présidente.

Parents, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Même de manière ponctuelle,
vous êtes les bienvenus !

ecoleamicaledomancy@hotmail.com
Amicale Écoles Domancy

Nous restons à votre disposition
tout au long de l’année

Vie
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MOVE AND DANSE
L’association
« Move
and
Danse » a été créée en 2011.
Forte de son succès elle compte
à ce jour 230 adhérents, adultes
et enfants confondus. Plusieurs
activités « fitness, step, zumba,
zumba step » sont proposées
dans le cadre de séances hebdomadaires avec en plus cette
année un cours de « pilates et
postures » pour répondre à la
demande de nos adhérents et
satisfaire un plus large public.

L’objectif de l’association de concilier sport, convivialité
et lien social reste une priorité. Après notre soutien à
l’association « le Cœur de Jade », nous avons cette année décidé d’apporter notre aide à l’association « Vanille/Fraise ».

Nos remerciements les plus sincères à la Municipalité
pour son écoute et son soutien.

« Move and Danse » est désormais ancrée dans le paysage associatif de la vallée et de Domancy en particulier.
Nous essayons chaque année de proposer différentes
manifestations et nous clôturons l’année par une soirée festive à laquelle parents et amis sont conviés et
au cours de laquelle, sous le regard bienveillant de leurs
professeurs Cindy Favret et Olivier Bagnaude, enfants et
adultes proposent un spectacle digne de ce nom.

L’ensemble du bureau de Move and Danse

Nous tenons à féliciter et à remercier nos professeurs,
Cindy Favret, Olivier Bagnaude et notre nouvelle recrue
Douglas Pétigny pour leur engagement et leur professionnalisme mais aussi pour leur dynamisme et leur
bonne humeur.

Sans oublier nos chers adhérents que nous remercions
pour leur enthousiasme et leur fidélité.

Vie
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LA DRÉ DANS L’DARBON
9e édition – 27 mai 2018
Cette année, 670 participants sont venus parcourir les circuits de la DDD, traversant les
communes de Domancy, Passy, Sallanches, Magland, Saint Gervais, Demi-Quartier, Megève et
Combloux.
Tranquillement, sans chronométrage.
Chacun pouvait choisir son parcours, en famille ou en
mode sportif, même sportif de « haut niveau ».
En effet les premiers partent dès 6 h 30 du matin pour le
parcours noir, l’intégral, de 77 km.
Le parcours rouge, 37 km, est emprunté par des sportifs
habitués des difficultés à la montée et des descentes
techniques.

10e édition

26 m ai 20 19

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.
Comme chaque année, quelques fauteuils tout terrain ont pu apprécier
la descente du sommet des pistes
de Combloux jusqu’à Domancy.
Un grand merci aux remontées mécaniques de Combloux. Le télésiège
du Pertuis tournait pour transporter au sommet de la Croix des Salles les fauteuils tout
terrain ainsi que les Vététistes qui voulaient descendre
sans « subir » la montée.
À l’arrivée, après un repas chaud, un biathlon était proposé à chaque participant. Nouveauté cette année, les
plus jeunes ont reçu une médaille à l’arrivée. On pouvait
également déguster un jus de fruit frais, à condition de
faire le mélange soi-même en pédalant sur un vélo équipé d’un mixeur.

Chacun pouvait ajouter une ou deux boucles optionnelles de 9 km.
Le parcours familial, le bleu, 22 km et 310 m de dénivelé,
est adapté aux vététistes désirant se faire plaisir sans
subir des montées très pentues.
Il descend le long de l’Arve, jusqu’à la cascade d’Arpenaz.
Deux boucles optionnelles
permettent d’allonger ce
parcours.
Enfin, le parcours de 10 km,
autour du lac de Passy, avec
ravitaillement à mi-parcours, permet de faire rouler sans difficulté les plus
jeunes : en Draisienne, à
vélo, sur le porte-bagages
de maman ou installé
confortablement dans une
remorque accrochée au VTT
de papa.

Sans nos bénévoles, impossible de réaliser une telle
journée. La plupart avaient choisi un déguisement et
proposaient un ravitaillement « personnalisé » : fondue Savoyarde, crêpes ou barbecue.
Nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité et leur bonne humeur.
Un grand merci à la municipalité de Domancy qui participe activement à la réussite de cette journée pour
tous depuis 2010.

DDD : Dré Dans l’Darbon

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

Vie
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SAVOIE HARMONICA
Le petit conservatoire : apprendre et se perfectionner
L’enseignement des techniques de l’Harmonica, c’est
l’objectif principal de notre association.
Intéresser les plus jeunes
En 2017 nous avions initié 7 élèves des classes CM1 et
CM2 de l’école Primaire de Domancy.
En 2018 nous avons poursuivi l’enseignement et le résultat semblait prometteur. Nous avions même formé un
petit groupe « Les KidHarmonicas ». Les voir et les entendre : C’était un vrai plaisir partagé avec le public,
au concert de Noël et lors de la Fête des HarmonicAmis en
juin. Hélas à la reprise en octobre, nous avons été obligés
de déclarer forfait : La plupart des enfants sont maintenant au collège, avec un emploi du temps très chargé.
Il faut rappeler que ce petit groupe avait été formé au
temps des 5 jours scolaires. Cette formule avait bien des
inconvénients mais avait l’avantage de permettre une
ouverture à des activités artistiques.
Le petit Conservatoire reste à disposition en cours particuliers.
Jouer en groupe : Les HarmonicAmis
c’est le plaisir de jouer ensemble.
Sous la direction de Serge ZIZA et Anne-Marie BOTTOLLIER.
Les répétitions c’est tous les mercredis soir de 20h à
21 h 30 à l’ancienne école de Vervex.
Le 3 juin 2018, c’était la Fête et le 18 septembre
ils animaient la Fête à L’ancienne.

Répondre aux demandes de Concert : Les Harmo. S
Les 6 harmonicistes et le guitariste se réunissent toutes
les semaines. En effet pour être présentable, il faut non
seulement faire de la bonne musique, c’est-à-dire avoir
de bonnes notes, mais il faut aussi donner l’impression
que Jouer est un jeu d’enfant. Alors il faut s’entraîner
aux techniques, apprendre avec des partitions pour respecter la durée des notes et le rythme et après en faire
une Harmonie de groupe, avec une orchestration vivante,
agréable, sans oublier de faire un peu de comédie pour
divertir et associer le public.

Cette année nous avons produit 14 concerts et Animations. Dont le fameux concert de Noël en l’église de Domancy. C’est toujours le 1er dimanche de décembre à 18h.
Ce concert est traditionnellement organisé par la mairie
pour commémorer et maintenir le Noël traditionnel.

Festival des Harmonicas de France 2019 :
du 17 au 20 mai à Cluses.
En 2017 ce Festival avait été un succès et ce n’est pas
un hasard. En effet ce type de Manifestation s’adresse
essentiellement à un public averti. Et ce sont les harmonicistes locaux qui font découvrir l’Harmonica.
En 2001 Savoie Harmonica était l’unique association départementale. Maintenant en Haute Savoie nous comptons 7 associations.
Le vendredi 17 mai, elles joueront tour à tour dans l’église
de Cluses. Ce sera une belle première départementale.
Savoie Harmonica sera représentée par les Harmo. S et
les HarmonicAMIs.
En 2010 c’est Savoie Harmonica qui avait organisé le Festival de France, avec en vedette Greg ZLAP de l’orchestre
Johnny Halliday.

3 juin 2018 :
les HarmonicAMIs
et les KidHarmonicas
Le mémorial devant la mairie. L’Harmonicado, réalisé par Serge PERRIN

SAVOIE HARMONICA

Gérard PERRIN, Président
savoieharmonica@orange.fr
06 06 88 15 43

Serge PERRIN
et Claude SAUBESTRE

Vie
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LOU VEILLEU
Comme chaque année,
LOU VEILLEU s’est réuni lors
de nombreuses manifestations
publiques ou privées.

Après la traditionnelle Assemblée
Générale, le groupe de chant a eu le
plaisir de participer au mariage de
son vice-président Yannick avec Laurette. Une belle fête, nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
Avant notre trêve estivale, nous avons
profité d’une journée pour redécouvrir
les beautés des paysages qui nous
entourent en faisant un petit tour du
Mont-Blanc.
Depuis de nombreuses années, vous
nous retrouvez lors de la journée à
l’ancienne dans notre chalet.
Vous venez toujours aussi nombreux
pour déguster café à l’ancienne
et beignets de pommes de terre.
Un grand MERCI au club rencontre
pour leur aimable participation à
la « corvée de pluche » du vendredi
après-midi.

La fête à l’ancienne

Quelques membres du groupe ont
également participé à la rencontre des
Gens de l’Alpe organisée à Bonneval
sur Arc, qui nous a permis de rencontrer le groupe suisse « DISTANCE ».
Vous aurez le plaisir de les découvrir le 13 avril 2019 à la Tour Carrée
(renseignements et réservation auprès des membres du groupe de
chants Lou Veilleu).
Nous terminons cette belle année
par notre 25e veillée sur le thème de
l’école. Merci à Jean-Pierre TILLIER, 1er
adjoint, pour son éloge aux veillées
d’autrefois et ses chaleureux encouragements au groupe.

Le groupe Distance

Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures.
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LES JEVALLES, une année ordinaire !
Cette année 2018 reste une bonne année, même si nos
sorties sont en baisse en raison notamment d’un manque
de dotations de la part des Associations et autres Organisateurs de manifestations, qui souhaitent de plus en
plus une participation à moindres frais à leurs évènements festifs. Malheureusement, nos propres frais sont
incontournables, et ce, malgré une gestion rigoureuse
et une trésorerie « en équilibre » : notre trésorière, Claudette, veille au grain !
Nos ressources sont issues essentiellement de la subvention communale et de notre soirée farcement qui, cette
année encore, a connu un réel succès et confirme ainsi le
bien-fondé de cet évènement incontournable sur la Commune de Domancy : merci à Monsieur le Maire d’avoir répondu présent à notre invitation ; merci également à nos
conjoints, à nos amis, et à tous les membres de notre
Groupe pour leur investissement. Bien sûr, la qualité du
farcement concocté par Ghislaine, Marie-Louise, et toute
leur équipe, ainsi que la réputation grandissante de l’orchestre de Bastien Babaz sont pour beaucoup dans la
réussite de cette soirée.
Concernant la vie du Groupe, notre saison a débuté en
mai à Samoëns où nous avons participé bénévolement à
une soirée donnée en faveur du Népal. En juin, nous nous
sommes rendus à Cordon pour le grand rassemblement
des Groupes Folkloriques de Haute-Savoie. En juillet,
nous avons eu le plaisir de recevoir, durant trois jours, le
Groupe Folklorique « Les Pastoureaux du Comminges »,
Groupe venu de St-Bertrand de Comminges, Commune
pyrénéenne située dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie ; « Les Pastoureaux » ont ani-

mé de belle façon la Fête au Village ; s’agissant d’un
échange, nous aurons le plaisir de nous rendre dans les
Pyrénées en 2019. Le point d’orgue de cette année aura
été notre sortie en août à Pralognan-la-Vanoise pour la
Fête de l’Alpe et des Guides, prestation appréciée par un
très nombreux public ; c’est la deuxième année consécutive que le Comité des Fêtes de Pralognan sollicite la
présence de notre Groupe pour animer ses fêtes. En septembre, nous étions présents à Boëge pour la Foire de
la Saint-Maurice, et le lendemain, la Fête à l’Ancienne a
clôturé notre saison.
Notre Groupe a vu, cette année, le départ de Daniel, parti pour le Jura, et
l’arrivée de deux adolescents : Juliette
et Thomas, qui nous apportent toute la
fraîcheur de leur jeunesse.
Notre Groupe manque de danseurs ;
alors n’hésitez pas à nous rejoindre :
nous évoluons dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec de belles
sorties. Nous répétons le vendredi soir,
deux fois par mois, à l’ancienne École
de Vervex.
Nous resterons fidèles à notre tradition : NON, le folklore
n’est pas ringard, il est peut-être simplement passé de
mode chez nous ; redonnons-lui ses valeurs comme c’est
le cas dans certaines régions, telle la Bretagne notamment, et continuons à nous conforter dans notre volonté
de préserver notre patrimoine.

2018
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E N IM A G E S

Alternatiba

Thomas Clarion médaillé aux Jeux
Paralympique de Pyeongchang

Concert le
2 décembre
Décoration de quartier
Vers le Nant

Dré dans l’Darbon

Dictée Domancherote
Raconte Tapis Oursquilit

Décoration florale

Concert en juillet
à la Tour Carrée
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Salon des vins et de l’artisanat

Exposition le Coup de Pédale

Panneau
Coupe ton Moteur
Octobre rose

Exposition centenaire 1914-1918

2018
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E N IM A G E S

Cérémonie du centenaire : 1914-1918

Fête à Domancy

Repas des Anciens

Vœux du Maire
Jumbo
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La flamme Olympique
à Domancy en 1968

Florilèges

Fête à l’ancienne

Rencontre photos

Vie
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COMITÉ DES FÊTES
L’association du comité des fêtes vit très bien puisqu’elle compte 18 bénévoles dans
ses rangs. Elle participe à l’animation du village avec 4 à 5 évènements dans l’année.
Ivan Lucchetta vient compléter l’équipe cette année. Bienvenue à lui.

SALON DES VINS
Le salon des vins et gastronomie est la première des animations de l’année dont s’occupe le comité. Cette année,
un salon d’art et artisanat est venu enrichir cette journée. Cette association art et gastronomie a été une très
belle réussite.

FÊTE AU VILLAGE
Comme chaque année, le comité des
fêtes innove pour animer sa fête et
son village. Adresse et solidarité
étaient le fil rouge de cette journée.
Une première édition du concours de
pelle mécanique réalisée avec succès
a mis à l’honneur les talents des pelleteurs, nombreux dans notre vallée,
à travers des jeux d’adresse et de rapidité en solo ou duo. Avec l’aide de la
famille DUCREY qui a su animer avec
brio cette journée et les entreprises
LEFEVRE LOCATION et Kobelco France,
enfants et parents ont pu manipuler
les pelles nouvelles générations.
Nouveauté 2018 également avec un
concours de tongs sous le soleil, record à plus de 25 mètres détenu par
un jeune domancherot. Joie, bonne
humeur sont les qualités essentielles
pour participer.
Spectacle équestre, maquillage, jeux
en bois pour ravir les petits et les
grands car la fête au village est avant
tout une fête familiale.
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Comme à son habitude, les groupes de musique se sont
succédés en commençant par la pétillante Alice Darlix
qui a su charmer le public nombreux. Puis les groupes
fidèles à la fête, Passion Country 74 et le groupe folklorique les Jevalles, ont fait danser le public ; pour finir
la batterie fanfare la Renaissance et le Brass de Dom,
identité de Domancy, ont conclu la journée en musique.
Le comité des fêtes, c’est un engagement envers le village, ce sont des bénévoles mobilisés toute l’année, ce
sont des associations et c’est aussi la solidarité, c’est
pourquoi il a souhaité aider une association qui lui tenait
à cœur, TOUS AVEC QUENTIN. Une pensée pour Quentin
qui nous a quitté.
REPAS DES ANCIENS
J’ai intégré cette année le comité des
fêtes, c’est pour moi l’occasion de m’investir dans ma commune et d’apporter
de nouvelles idées dans l’organisation
des festivités. Début novembre j’ai eu
le plaisir de participer au repas des anciens, une belle occasion de partager
avec nos aînés.
Entre l’accordéon et l’harmonica les
domancherots s’en sont donnés à cœur
joie, le tout ponctué d’un bon repas.
Cette journée a permis aux invités de
se retrouver, d’échanger et de se remémorer les souvenirs du bon vieux
temps.
Je suis ravi d’avoir rejoint le comité
pour tous ces moments festifs et je
vous invite à faire de même.
Ivan

CONCERT EN JUILLET
À LA TOUR CARRÉ

SORTIE AUTRES
Visite de la brasserie
« La Bacchante »
à Sallanches à la Pesse.

Si vous vous sentez l’âme d’un bénévole, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et
rendez-vous lors de l’assemblée générale le 22 janvier à la tour carrée.
Le comité des fêtes

Vie
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FÊTE À L’ANCIENNE
Rendez-vous immanquable à Domancy, la traditionnelle fête à l’ancienne et son
concours de la race abondance s’est tenue le dimanche 16 septembre 2018.
Nous remercions très chaleureusement les agriculteurs du secteur qui
ont chouchouté leurs bêtes pour l’occasion. C’est plus d’une cinquantaine
de vaches qui ont concouru, présentées par une dizaine de fermes, avec
cette année la participation d’un nouvel éleveur venu de Thyez.
Il se dit dans le milieu agricole que
le concours de Domancy est singulier,
tous aiment y venir pour se retrouver
entre passionnés et passer un bon
moment festif, amical et de partage.
Une fierté pour le comité !
Cette année c’est M. TROLLIER, propriétaire d’oies d’élevage dans l’Ain
qui est venu animer la journée, en
présentant son travail accompagné
de ces 2 chiens de berger. Le spectacle était magique pour les petits, et
bluffant pour les grands !
Le midi un délicieux bourguignon polenta dont la viande
provenait de la Fruitière, a régalé toutes les papilles ! Le
soir c’était retour à la soupe aux cailloux, et chacun a pu
repartir avec son bol édition « fête à l’Ancienne 2018 ».

Vie
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Comme à l’accoutumée les associations de
Domancy ont joué le jeu et sont venues agrémenter cette fête : chants des Veilleu, mélodies
des Harmo’s, danses du Country, les délices du
Club Rencontre, le bagou du président du Comité des Fêtes, le cidre de la Bande à Biafrais, les
jeux de l’École de Musique, les expositions de
Peinture et Plaisir - Numéricus focus et Art Allobroges, les Jevalle à la buvette, le Country au
service repas, la bibliothèque à la plonge, les
photographes de Numéricus Focus, nos joyeux
boulangers, la sono de Marcel, et cette année
une première participation des enfants de la
commission jeunes ! Un clin d’œil également
aux travailleurs de l’ombre qui répondent toujours présents pour les préparatifs, le montage
et le démontage.

Le comité remercie très chaleureusement l’ensemble des acteurs
pour leur engagement et leur mobilisation. Cette ferveur si caractéristique de notre commune nous
anime et nous enchante !
C’était donc encore une fois un
rendez-vous réussi avec la venue
surprise de M. DEPARIS, présent
pour une diffusion en direct pour
la place du Village !
Le comité travaille déjà sur la programmation de l’année prochaine
avec de belles surprises à venir !
Encore un peu de patience…

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019
POUR LA PROCHAINE ÉDITION !

Vie
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BATTERIE FANFARE
« LA RENAISSANCE »
L’EFFECTIF

Toujours pas de nouvelle recrue à la Renaissance pour cette année 2019 et heureusement pas
de départ non plus. Grâce à nos amis musiciens de Passy qui sont toujours présents pour les
grandes occasions nous maintenons un effectif de 33 musiciens.
Pour une Batterie-Fanfare cela reste un effectif honorable, qui fait notre force et l’admiration
de toutes les BF de la Haute-Savoie.

LES PRESTATIONS

2018 restera marquée par un concert
de printemps exceptionnel avec l’Orchestre d’harmonie de Faverges.
C’était une première pour la Renaissance d’avoir un Orchestre entièrement sonorisé et accompagné d’une
chorale. Une équipe de 6 musiciens
de Faverges était venue le samedi en
fin de matinée pour installer dans la
journée leurs matériels de sonorisation et d’éclairages dignes d’un grand
concert de variété. Le résultat était
vraiment incroyable et le public présent fut conquis. C’était quand même
navrant de voir que malgré une entrée gratuite la salle n’était remplie
qu’aux deux tiers !!!

L’Orchestre d’harmonie de Faverges

Très peu de changement coté des prestations, il y a eu comme
d’habitude le Salon des vins et de la gastronomie de Domancy,
le Carnaval de Sallanches, le Festival des Batteries-Fanfare à
Saint-Jorioz le concert de la Fête au village et les Fanfarandoles
de Combloux avec laquelle on termine notre saison musicale.

Festival de St-Jorioz

Après des vacances bien méritées, la Renaissance était invitée
le 20 et 21 octobre pour fêter les 25 ans du Salon des vins de
Blagnac près de Toulouse. C’était la grande sortie de l’année où
se mélangeaient les parties musicales et la partie détente avec
la visite du musée « l’Aéroscopia » et « les Ailes anciennes de
Toulouse ». En 2013, la Renaissance avait été invitée pour les
20 ans de ce salon et nous sommes déjà retenus pour les 30
ans en 2023 !

Visite du Musée
Aéroscopia
Fanfarandoles
de Combloux
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BRASS DE DOM

À l’initiative de plusieurs musiciens de la BF désirants
jouer avec des instruments à systèmes, (trompettes
d’harmonie, barytons et basses à pistons, Euphonium à
palettes ou trombones à coulisse), est né depuis maintenant 3 ans un ensemble de cuivres nommé au départ
« Bandas » mais qui n’en est pas un. Effectivement dans
un bandas vous avez aussi des clarinettes et des saxophones. Le style de musique n’est pas le même, c’est
plus de la musique de rue comme ils disent dans le midi
de la France où il y en a beaucoup.
Notre ensemble reste focalisé uniquement sur les
cuivres avec un style de musique différent comme dans
les brass band et voilà pourquoi il a été nommé BRASS
DE DOM (Dom pour Domancy). Un magnifique logo a été
réalisé par un membre du groupe et adopté par tous,
vous pourrez le voir bientôt sur des polos que le groupe
portera cette année.
Actuellement cet ensemble est composé d’une douzaine
de musiciens venant de tous horizons. Il y a des musiciens de la Renaissance, de Combloux, de Sallanches et
de Passy.
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LA SAINTE-CECILE

Comme il se doit nous avons fêté notre Sainte Cécile
le dimanche 25 novembre avec une belle messe dans la
salle de la Tour Carrée.
Ensuite c’est au restaurant « Le ROYAL » à Saint-Gervais
qu’a continué cette belle journée avec le traditionnel
banquet annuel qui se termine toujours par une remise
de médailles de l’Union des Fanfares de France.
Cette année nous n’avions que 2 membres de la Renaissance à honorer. Notre trésorière Aurélie Baud et notre
corniste Jennifer Descollonges pour 25 années de musique chacune.
Nous pouvons les féliciter, car il est rare de voir des filles
rester aussi longtemps sur les rangs.

LES MÉDAILLÉES
•

Médaille d’or avec palmes pour 25 années de
musique à Aurélie Baud (au clairon sib)

•

Médaille d’or avec palmes pour 25 années de
musique à Jennifer Descollonges (au cor mib)

2018 a été un grand tournant pour le Brass de Dom avec
plusieurs sorties dont une à Combloux et une autre pour
la Fête des Séchieux de Passy.

Au nom de tous les musiciens et musiciennes, je vous
souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2019.
Fête des Séchieux de Passy

Le président,
Thierry MONIN

BATTERIE FANFARE LA RENAISSANCE

Tout musicien désireux d’intégrer
notre groupe sera le bienvenu !!!

Directeur : Jean-Marc VITTOZ
Président : Thierry MONIN
Vice-Président : Jean-Michel BURNET
Trésorière : Aurélie BAUD

Vie
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PEINTURE ET PLAISIR
QUI MIEUX QUE NOS ARTISTES POUR PARLER DE NOTRE ASSOCIATION ?
NOUS LEUR AVONS DONNÉ LA PAROLE
Si ce moment n’existait pas, il faudrait l’inventer (F. A)
C’est un moment de détente, rien que pour soi dans une belle complicité (MP. M)
Merci à cette association pour sa bonne humeur et ses bons conseils (S. M)
Un bon tremplin pour s’éclater dans son loisir favori. Une bonne ambiance
qui rend les séances agréables et studieuses. (JF. L)
Il y a aussi les gâteaux de F., et le café !! (L. B)
Moi, je veux parvenir à concurrencer Monet, plaisante D. M
Pour le bonheur de créer quelque chose, d’être capable de réaliser un tableau (H. M)
Je voulais apprendre à peindre à la retraite ; j’ai réalisé mon souhait dans une
ambiance conviviale (C. B)
Pour l’amitié que j’ai trouvée ici. Ce cours est un peu ma famille d’adoption (B. A)
Pour la gentillesse des animatrices, que du bonheur (P. D)
Très bonne ambiance, de bons conseils, génial !! (MH. C et Y. S)

APRÈS CES REMARQUES, NOUS NE POUVONS QUE REDOUBLER
D’EFFORTS POUR SATISFAIRE NOS ADHÉRENTS !
PEINTURE ET PLAISIR

Christine, acrylique le jeudi, 06 82 27 96 40
Corinne, acrylique le mardi, 06 08 11 27 46
Michèle, aquarelle une fois par mois le vendredi, 06 30 85 61 36

PASSION COUNTRY
Passion Country 74 regroupe les fans et les
amoureux de la danse country.
Nous nous retrouvons chaque semaine pour partager
notre passion, la convivialité, la joie et le plaisir de
danser tous ensemble.
De 7 à 77 ans la danse country vous souhaite la bienvenue, pour partager de bons moments.
Le lundi de 18h30 pour les débutants et à 19h30 pour
les plus avancés et également le mercredi de 18h30
à 20h.

Vie
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LES SAPEURS-POMPIERS
Le centre de première intervention
de Domancy est composé de 15
sapeurs-pompiers volontaires qui
assurent les différentes missions
qui leur incombent (secours
à personnes, luttes contre les
incendies, opérations diverses…).

Tout d’abord nous souhaitons la bienvenue à Léa, Tom et
Camille, tous les trois anciens Jeunes Sapeurs-Pompiers
de la section de Sallanches-Domancy-Cordon. Ils ont intégré le centre à la suite de leurs formations et obtention du Brevet National des Jeunes Sapeurs Pompiers en
avril 2018.
Changement de tête au niveau du SDIS également. Nous
souhaitons une bonne retraite au Contrôleur Général
CHABOUD (ancien directeur départemental des SP de
la Haute-Savoie) et nous souhaitons la bienvenue à son
successeur le Colonel LORTEAU et à son adjoint le Colonel HONORE.
Bien sûr il y a de la place pour vous dans les rangs, alors
pour plus de renseignements, vous pouvez passer à la
caserne de Domancy le dimanche matin, route du Bernard Hinault, au pied de la côte de Domancy ou alors
en contactant le chef de centre, Laurent CUVELLIER, au
06 60 80 97 51.
Si vous êtes motivé et âgé de 13 ans et plus, vous pouvez
devenir Jeune Sapeur-Pompier à la section de Sallanches
Domancy Cordon. Pour rejoindre la section, vous pouvez
vous rendre à la Caserne de Sallanches avec une lettre
de motivation.

L’année 2018 a été active pour les pompiers de Domancy, en plus des nombreuses interventions réalisées sur
la commune de Domancy, les pompiers de Domancy ont
prêté mains fortes à leurs collègues de Sallanches en
début d’année et également aux Chamoniards début
août 2018 pour les intempéries qui ont touché le secteur.

À VOS
AGENDAS
•
•

N’oubliez pas nos traditionnels
rendez-vous pour 2019 :

Les feux de la Saint-Jean le samedi 15 juin
Le concours de Belote le samedi 9 novembre

Les pompiers de Domancy, toujours aussi sportifs, ont
participé cette année à la course de ski de randonnée
départementale, au cross départemental où nous avons
remporté le challenge du premier CPI (Centre de Première Intervention) et à la participation du championnat
de France de Trekking Sapeurs-Pompiers à Saint-Sorlin
d’Arves en Savoie.

Championnat de France de Trekking Sapeurs-Pompiers
Visite de la caserne par la garderie de Domancy

L’ensemble des pompiers de Domancy vous
remercie pour votre accueil lors de notre
traditionnelle tournée des calendriers.
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LE CLUB RENCONTRE
JANVIER 2018

Assemblée générale du Club et tirage des rois. 75 personnes sont présentes. Madame Yolande BRONDEX, Présidente, ouvre la séance. Une minute de silence en mémoire de nos disparus. Le rapport financier est présenté
par Madame Micheline BAGHE. La lecture du rapport
d’activité est faite par Monsieur Michel BASSAN, notre
secrétaire. Puis, nous fêtons les 80 ans de nos adhérents.
Après ce petit intermède, nous partageons la galette des
rois.

22 MARS 2018

Salon des vins, préparation des rissoles par le club et
vente.

26 AVRIL 2018

Sortie dans le Jura au
pays de la Fée Verte.
Une soixantaine d’adhérents se sont retrouvés.
Des visites, fabrication
de meules de fromage
et absinthe, puis un déjeuner « original » dans
un petit train. Tous, très
contents de leur journée.

22 MAI 2018

Repas offert par le club, 72 personnes se sont retrouvées
dans une ambiance chaleureuse. Repas préparé par Denis et Maurice, très apprécié.

4 AOÛT 2018

Sortie Aoste, salon de l’artisanat très intéressant. Présence de quelques adhérents.

16 SEPTEMBRE 2018

Fête à l’ancienne. Fabrication et vente de rissoles, bugnes, ramassage des pommes pour la vente du cidre et
épluchage des légumes.

30 SEPTEMBRE 2018

Fabrication de bugne contre la maladie mucoviscidose.

2 OCTOBRE 2018

Repas offert par le club. 62 participants, très apprécié
(beignets de patates, charcuterie, dessert).

3 JUIN 2018

Marche solidaire contre les maladies rares aux Ilettes.

22 JUILLET 2018

Fête au village, fabrication et vente de rissoles, bugnes.

Les activités du club « beloteurs et marcheurs »
sont fidèles tous les jeudis
sans oublier l’équipe « gym » le mardi.
Un grand merci à « nos bénévoles » pour leur aide.
Merci à la mairie pour la mise à disposition des salles.
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JU-JITSU
LE JU-JITSU

Art martial largement utilisé autrefois par les
samouraïs, Le Ju-Jitsu traditionnel est à l’origine de nombreuses écoles d’Arts Martiaux
modernes. Le système progressif et évolutif
de la méthode permet à quiconque de débuter
quelle que soit sa souplesse, sa capacité physique ou son âge. Dégagée de toute contrainte,
cette pratique sans compétition offre ainsi à
chacun un espace d’épanouissement ouvert à
tous et toutes. Chaque grade obtenu est une
victoire sur soi et ses vieux démons intérieurs

JU-JITSU

Renseignements et inscriptions
sur le site www.jujitsu-domancy.fr

ENFANTS

Il est possible de débuter dès l’âge
de 6 ans. Ils trouveront dans cet art
martial l’occasion de canaliser leur
inépuisable énergie et de prendre
confiance en eux. Mais également
de respecter leurs partenaires et
développer leur esprit d’entraide.

ADOS-ADULTES

LE BUSHIDO

Le Ju-Jitsu traditionnel s’attache à cultiver les valeurs
issues de la tradition chevaleresque. Les pratiquants
s’évertuent à développer, suivant le code d’honneur et
de morale traditionnel, respect, droiture et esprit d’entraide.

Les ados trouveront dans le Ju-Jitsu traditionnel l’occasion
de combiner leur force, de trouver un équilibre, une stabilité et une estime de soi. Les adultes découvriront une
discipline déstressante, favorisant la concentration et la
maîtrise de soi, apportant ainsi un équilibre indispensable
entre le corps et l’esprit dans le cadre d’une discipline en
accord avec la philosophie des anciens maîtres du Budo
traditionnel.
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NUMÉRICUS
FOCUS
C’est toujours avec enthousiasme
que les photographes de
Numericus Focus se retrouvent
le mercredi soir à la Tour Carrée.
Une activité studio se déroule
également de plus en plus
régulièrement dans le local de
l’ancienne école. Et évidemment,
sorties et reportages ainsi que
participation aux évènements de
la commune ponctuent la vie du
Club.

Numericus Focus a eu le plaisir d’exposer au Camp de
base Quechua, au Centre Culturel des Carroz et à Seynod.
L’un des temps forts de la saison 2018-2019 sera les Rencontres Photo du Mont-Blanc. Pour leur 4e édition, le club
prépare une exposition photo sur le thème du Mouvement. Nous donnons rendez-vous à nos visiteurs les 6
et 7 avril à la Tour Carrée pour la visite de l’exposition,
le studio-photo, un marathon-photo, des conférences et
des diaporamas sans oublier l’opportunité d’une pause
au bar !
Tout cela ne serait bien sûr pas possible sans l’appui de
l’équipe municipale et de tous les Domancherots que
nous remercions pour leur soutien.
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ARTS ALLOBROGES
PLAISIR DE PEINDRE PRÈS DE CHEZ VOUS.

ARTS ALLOBROGES propose des ateliers de peinture acrylique à l’intention
de tout public, débutant ou déjà initié. Tous les sujets peuvent être abordés
(paysage, fleurs, animaux etc.) ainsi que des réalisations plus modernes. Diverses
techniques sont abordées lors de ces ateliers à Domancy.
L’association organise aussi des stages de 2 ou 3
jours en pension complète, en alpage-refuge, en juin,
juillet et août, cette saison nous allons aller sur les
plateaux du Jura, ainsi que des visites culturelles.
C’est dans une ambiance conviviale et amicale que
les adhérents ont le plaisir de se retrouver pour
échanger et peindre à Domancy deux mardis ou deux
vendredis par mois en journée ou tous les mardis en
soirée.
C’est un temps de partage, ou on oublie tous les soucis du quotidien, la passion de peindre prend alors
tout l’espace.

ARTS ALLOBROGES

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

INFORMATIONS :

L’association ouvre ses portes à toutes personnes
désireuses de venir nous rencontrer librement
pendant un atelier afin de se rendre compte des
horizons qui leur sont offerts.
La peinture n’aura plus de secret pour vous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE

C’est par une belle aubade sur le parvis de la tour carrée
ensoleillée que s’est achevée la saison musicale 20172018. C’était fin juin, près des vacances mais nos élèves
ont dû travailler jusqu’au bout pour « assurer ».
Après un été aride, la soif… de préparer la rentrée était
présente. Petit changement dans l’équipe pédagogique,
Eva, notre professeur de flûte traversière arrivée l’année
dernière démissionne. Encore en étude, elle a l’opportunité de rejoindre une prestigieuse école à Lausanne pour
toucher l’excellence dans la pratique de la flûte traversière. Elle nous a trouvé un remplaçant, Louis CARRÈRE
de Sallanches qui a le même cursus qu’elle. Merci Eva
pour ton investissement. Malgré ta jeunesse, tes élèves
t’ont vraiment appréciée.

trompettistes avec Alexandre. C’est là notre déception
car avec la qualité musicale de notre Batterie Fanfare et
de notre bandas, on est en droit d’espérer plus. Le problème, c’est que le renouvellement dans ces formations
ne se fera pas et dans une commune festive comme la
nôtre, c’est très dommageable.
L’apprentissage se fait en deux temps, une heure de formation musicale en collectif et 30 minutes de formation
instrumentale en individuel. Il est à noter, à ma grande
satisfaction, que l’absentéisme est très faible et qu’en
cas d’absence les professeurs sont prévenus. Bravo pour
ce civisme et merci également aux parents qui ont participé à la tenue du stand de jeux lors de la fête à l’ancienne au mois de septembre. Merci à Patrick PEZET qui
nous fait toujours les barbes à papa bien qu’il n’ait plus
d’enfants à l’école de musique depuis bien longtemps.
Merci à l’équipe pédagogique pour la qualité de son enseignement, merci au conseil municipal et au conseil
départemental pour leurs précieuses aides financières.
Il est très aisé de gérer cette école de musique dans de
telles conditions.

Cette 21e rentrée est bonne puisque nous inversons la
courbe descendante depuis 2 ans avec 35 inscriptions ;
12 pianistes avec Malory qui assure également 4 niveaux
en formation musicale, 9 guitares avec Éric, 6 flûtes
traversières avec Louis, 6 percussions avec Fabien et 2

Très bonne année à tous et puisque l’on est à l’heure
des bonnes résolutions promettez-vous de vous rendre
disponible lorsqu’il y aura des animations musicales
dans nos communes, vous passerez forcément un bon
moment.
Le Directeur,
Jean Marc VITTOZ
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À FLEUR DE PAUME
Cette année, de nouveaux membres ont rejoint
le conseil d’administration et vous retrouvez des
cours de Qi Gong, de Yoga et la mise en place de
soirées découvertes avec des intervenants.
« À Fleur de Paume » est une association de bien-être
et de développement personnel qui à :
• 10 ans d’existence
• Une centaine d’adhérents chaque année
• Un Conseil d’Administration de 5 personnes
• Une Assemblée Générale début septembre
• Des liens avec les autres associations de la vallée
• Des activités régulières, ponctuelles et des soirées découvertes autour du bien-être et du développement
personnel visant à une meilleure santé pour tous.
• Un site Internet : www.assoafleurdepaume.com
• Une page facebook :
@assoafleurdepaume

Soirées découvertes à libre participation financière
le 1er jeudi de chaque mois
• 4 octobre 18 : Marie Laure Esteves
Praticienne en Shiatsu
• 8 novembre 18 : Isabelle Nicolazzo
Art Thérapeute
• 6 décembre 18 : Béatrice Manhès
Thérapeute Reiki
• 3 janvier 19 : Estelle Miele – Oser sa voix
• 7 février 19 : Tiphaine Moyon – Vedanta

Toute l’année :
• Des cours de Qi Gong, le jeudi à 14h30 et 19h15 proposés par Karine Perrin.
• Des cours de Hatha Yoga, le mardi à 18h15 assurés
par Tiphaine Moyon.
• Notre fonctionnement des cours : à la séance, au trimestre et à l’année, hors vacances scolaires.
• Des stages de saison en Yoga et Qi Gong ainsi que
des soirées mantras.
• Des soirées découvertes, le 1er jeudi de chaque mois,
animés par des intervenants extérieurs.

À FLEUR DE PAUME

Site : www.assoafleurdepaume.com
Mail : afleurdepaume@gmail.com
Président, Serge Bladet : 06 72 39 02 29
Trésorière, Danièle Desjours : 06 11 50 69 12
Secrétaire, gestionnaire du site internet et responsable de la
communication, Laura Bottollier,
Graphiste www.lcreation.eu : 06 81 72 44 07

• 7 mars 19 : Matthieu LINDENLAUB
Praticien de Tuina
• 4 avril 19 : Sandra Burnier – Thérapeute Medium
• 2 mai 19 : Katia Patregnani
Massage Ayurvédique
• 6 juin 19 : Noémie Chambe – Bain de Forêt

L’association « A Fleur de Paume » permet un accès
simple et convivial aux activités de Bien-Être et Développement personnel.
Les activités sont ouvertes à tous, débutants ou pratiquants confirmés ainsi qu’aux enfants.
Toute l’équipe tient à remercier la Mairie de Domancy qui
permet aux activités hebdomadaires d’avoir lieu dans la
petite salle de la tour carrée.
Bienvenus pour découvrir et pratiquer ensemble ces
techniques qui nous aident à rester en bonne santé au
quotidien.

Entrepreneurs
d’Assurances

Entreprise
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LES HÊTRES DE
DOMANCY
La saison 4 de l’école de théâtre « LES
HÊTRES DE DOMANCY » a débuté avec
encore davantage de succès que l’an
dernier avec 44 élèves inscrits : les trois
cours (enfants, ados et adultes) sont
complets et l’école a même dû refuser
quelques personnes.
Les cours sont dispensés par le comédien professionnel
Guillaume Cesbert.
Les cours commencent par un moment de détente musculaire et respiratoire. La voix est travaillée, échauffée et
ensuite, vient un exercice de passage d’énergie pour se
concentrer et travailler la cohésion du groupe.
Après ce premier moment, le cours se poursuit avec les ateliers et les exercices, seul ou en groupe, visant à apprendre
à occuper l’espace, projeter et poser la voix, travailler différents personnages, avec les « couleurs » c’est-à-dire les
émotions : la colère, la tristesse, la peur, la joie…
Plus tard dans l’année, avec l’apprentissage de différents textes, choisis sur des époques différentes, avec
des styles variés, nous travaillons et appliquons les techniques théâtrales.
Avant les vacances de Noël, a été proposé un « cours en
commun et ouvert » c’est-à-dire un cours rassemblant
tous les élèves et auquel sont conviés familles et amis
qui peuvent assister aux ateliers du cours, habituant peu
à peu les élèves au public !

LES HÊTRES DE DOMANCY
Tél. : 06 14 84 69 06
Mail : leshetres74@gmail.com.

À partir de janvier, chaque groupe commencera à travailler les scènes de la représentation de fin d’année. Les
élèves auront commencé l’apprentissage des textes pendant les vacances de Noël !

Rendez-vous le samedi 22 juin 2019
à la salle Paroissiale (79, rue Saint Joseph à Sallanches)
pour vivre ensemble la présentation de nos pièces !
En juin dernier, nous avions clôturé notre saison avec
trois représentations proposées par chacun des trois
groupes à l’ancienne école de Vervex.
Sous un beau soleil, ce fut une journée très animée avec
un large public, ravi de cette prestation. Elle fut clôturée
par un goûter convivial et le verre de l’amitié.
Nous vous attendons nombreux le 22 juin pour la clôture
en beauté de notre 4e saison théâtrale !

HORAIRES DES COURS :

• Cours « Enfants » : de 16h45 à 17h45
• Cours « Ados » : de 17h45 à 19h15
• Cours « Adultes » : de 19h30 à 21h ou 21h30.
Et cela, pendant les périodes scolaires dans la grande
salle de la Tour Carrée.

Nous remercions
chaleureusement
la Commune de
Domancy d’accueillir
notre association et
ses cours.
Katia Sermet Magdelain
Présidente

ne école de Vervex

Spectacle de juin 2018 à l’ancien
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LA BIBLIOTHÈQUE EN 2018…
Comme d’habitude…

Eh bien non justement ! Pas comme d’habitude, mais, en
janvier 2018 ! En collaboration avec la Mairie : spectacle
de Noël pour les enfants : L’oiseau de passage et son
« Cabaret magique ».
Comme d’habitude…

L’apéro littéraire du 24 mars 2018. Voici les quatre
livres sélectionnés : « La papesse Jeanne » ; « La disparition de Stéphanie Mailer » ; « La tresse » ; « Les oubliés
du dimanche ».

Cabaret magique

Apéro littéraire
Comme d’habitude…

Notre vente de livres d’occasion le 28 avril 2018 lors de
la Bourse aux vélos de l’Amicale des écoles.
Comme d’habitude…

En mai, le raconte-tapis « Plouf ! » pour l’école maternelle, la Garderisette, la garderie « Les Moussaillons »,
l’IME « Le Clos Fleuri », et deux séances publiques en
salle des mariages.
Comme d’habitude…

Le prix domancherot attribué cette année à « La tresse »
de Lætitia Colombani.

Prix Domancherot
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Comme d’habitude…

Un p’tit coup de torchon pour la vaisselle à la fête de juillet !
Comme d’habitude…

Et… encore un p’tit coup de torchon à la fête à l’ancienne !
Et… encore une vente de livres d’occasion !
Comme d’habitude…

La dictée domancherote : « Le Petit Chaperon rouge ».
Cette année, c’était l’affluence : 11 jeunes et 71 adultes
ont tenté le challenge ! Un grand bravo à tous !
Comme d’habitude…

Pour le mois du film documentaire, en collaboration
avec la Mairie et Savoie-Biblio :
• le vendredi 9 novembre : « Quelque chose de grand »
suivi d’un débat avec la réalisatrice Fanny Tondre.
• le vendredi 30 novembre : « Gadjo un prince chez les
manouches » de Flora Desprats.

Film documentaire : « Quelque chose de grand »
Comme d’habitude…

En novembre-décembre, un autre raconte-tapis : « L’ours qui lit ».
Comme d’habitude…

Eh bien non justement ! Un peu de nouveauté : en décembre, une séance fabrication de décorations de Noël
à partir pliages de vieux livres.

BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY

La Tour Carrée.
Adhésion annuelle : 16 € par famille
Permanences tous les mercredis
et tous les samedis de 17h à 19h, sauf jours fériés.
Mail : domancybiblio@gmail.com
Notre catalogue sur www.karvi.fr/domancyopac
Comme d’habitude…

Tout au long de l’année : permanences ; achat, catalogage,
équipement, entretien et rangement des livres et des magazines ; gestion des arrivées et des retours de Savoie-Biblio ; gestion administrative et informatique de la bibliothèque ; organisation des différentes manifestations…
Raconte Tapis « l’ours qui lit »

Et, un de plus que d’habitude ! Bienvenue à Claudine !
Avec douze sourires !
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LA PAROISSE : COMMUNAUTÉ LOCALE DE DOMANCY
La communauté locale de Domancy continue son chemin d’église vivante, auprès des paroissiens, avec toutes
les communautés qui composent la paroisse Saint François d’Assise en vallée d’Arve. Les prêtres de la paroisse
animent toujours les offices dans notre communauté
au moins une fois par mois, en principe le premier dimanche du mois.
Certains temps forts sont marqués par une activité plus
importante : la messe de la Sainte Cécile est toujours
une occasion de vivre un temps fort avec la participation
de la batterie fanfare qui anime cette cérémonie avec
ferveur et enthousiasme.

L’accueil de tous est la première mission de notre église :
les demandes de sacrement (baptême, communions et mariage) ou funérailles sont toujours la preuve de la vie communautaire qui nous anime. Gardons à l’esprit que notre
église a une importance dans la vie de notre village.

LA PAROISSE

Tél. presbytère Sallanches : 04 50 58 13 17
Mail : st-francois-dassise@diocese-annecy.fr
Permanence :
- Mardi au vendredi 15h à 18h30
- Samedi 9h à 12h

FESTIVAL BAROQUE
DU PAYS DU MONT-BLANC
« Cette nuit, je vais grimper à la lune, m’installer dans le croissant
comme dans un hamac et je n’aurai absolument pas besoin de dormir
pour rêver. »
Mathias Malzieu

Notre croissant baroque de Naples
à Prague en passant par Venise a
été honoré pendant toute la durée
du 21e anniversaire de notre Festival. Domancy, comme les autres
communes du Pays du Mont-Blanc
et de la Vallée de Chamonix, y a largement pris sa part.
Le 12 juillet, le Duo Coloquinte,
avec son programme « Froberger
l’Européen », a parfaitement illustré notre voyage dans certaines
grandes villes d’Europe.
Ce programme cosmopolite a tourné autour d’une figure
emblématique de la musique pour clavier du XVIIe siècle :
le mystérieux Johann Jacob Froberger (1616-1667), dont
l’une des particularités fut de voyager à travers l’Europe
pour le compte de l’Empereur Ferdinand III, ami et mécène auprès duquel il passera une grande partie de sa
vie, à Vienne.
Quant au Duo Coloquinte, il est composé de Mathilde
Vialle, viole de gambe, et Alice Julien-Laferrière, violon.
Ces jeunes femmes se sont rencontrées en 2007 lors de
leurs études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Depuis elles ne cessent de
jouer ensemble et d’approfondir leurs connaissances sur
ce compositeur relativement peu connu, quoique génial,
qu’est Froberger.

Quant aux spectateurs
présents
à
l’église FESTIVAL BAROQUE
Saint-André, ils étaient Festivalmontblanc.fr
vraiment
« instal- info@festivalmontblanc.fr
lés dans le croissant Tel : +33(0) 6 33 38 18 03
comme dans un hamac ». Très nombreux, attentifs à la musique, intéressés par le programme proposé, ses applaudissements
ont démontré combien ils avaient apprécié ce concert et
leurs interprètes.
Après le concert, comme chaque année, le maire Monsieur Revenaz et son équipe, ont offert un verre de l’amitié, un moment toujours très sympathique qui permet un
échange avec les musiciennes et les festivaliers. Merci
à eux.
Les bénévoles du Festival auront le plaisir de vous
accueillir du 10 au 19 juillet 2019 pour la 22e édition,
avec pour thème la femme : « Dames de Cœur ».
Retenez déjà ces dates pour profiter pleinement de cette
musique baroque que nous apprécions tant.
Christine Borja de Mozota et l’équipe du Festival
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
DE SALLANCHES/DOMANCY
Cette année 2018, 248 donneurs dont 18 nouveaux ont répondu présents aux 4
dons de sang effectués sur Domancy.
Nous vous encourageons vivement à poursuivre ce geste qui sauve des vies.
RAPPEL : toute personne en bonne santé de 18 à 70 ans peut donner son sang.
Nous vous donnons
rendez-vous en 2019 :
• Lundi 28 février
• Jeudi 25 avril
• Mercredi 3 juillet
• Mercredi 28 août
• Jeudi 24 octobre

L’équipe des bénévoles de Domancy
aura toujours autant de plaisir à
vous accueillir à Tour Carrée
pour les collations à venir.

Cet automne, pour cette collation les
bénévoles ont préparé le farcement
pour le plus grand plaisir des donneurs

Collation

Rafraîchissement, entrées et crudités
pour la collation d’un été très chaud
Toute l’équipe de Domancy lors de la préparation du farcement

Moment de convivialité
après le don de sang

Participation au forum des Associations à Domancy
Concours de belote 2018

Galette des rois

Quelques anciens donneurs
et bénévoles…

Sucré et salé pour encourager
et restaurer les « beloteurs »
Préparation de la salle paroissiale
à Sallanches pour la galette des rois
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À FLEUR DE PAUME
BLADET Serge - Président
194 route de la Grangeat
afleurdepaume@gmail.com
www.assoafleurdepaume.com
AMICALE DES ÉCOLES
CHAUMARTIN Annick
217 Impasse des Pruniers
ecoleamicaledomancy@hotmail.com
AMICALE DES POMPIERS
MARTINEZ Olivier
60 chemin.des Grandes Vernes
amicale.sp.domancy@orange.fr
06 60 82 74 29
ARTS ALLOBROGES
MABBOUX Marie-Christine
520 route de Vers le Nant
arts.allobroges@gmail.com
04 50 53 59 28
ASS. INTERCOMMUNALE DE CHASSE
AGRÉÉE DE DORAN-VERAN
Chez M. FERRARI Stéphane
75 Chemin de Crusaz
s.a.ferrari@wanadoo.fr
06 81 22 86 47
BATTERIE-FANFARE
MONIN Thierry
310 Grande Rue 74 190 PASSY
bflarenaissance@free.fr
www.fbf74.com
06 85 24 39 77
BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY
TILLIER Françoise
220 ch.des Primevères
domancybiblio@gmail.com
06 16 22 19 25
CLUB RENCONTRE
BRONDEX Yolande
2 879 Route du Cruet
04 50 78 36 08
COMITÉ DE LA FÊTE A L’ANCIENNE
CARTIER Natacha
nat.cartier@yahoo.fr
06 18 03 10 43

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
74920 COMBLOUX
louveilleu@yahoo.fr
06 71 14 28 29

DRÉ 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

MONT-BLANC NATATION
BITOUNE Sylviane
40 Impasse des Lys 74 190 PASSY
mont.blanc.natation@gmail.com
06 76 24 39 39

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
SERMET-MAGDELAIN Katia
604 route des Lacs
leshetres74@gmail.com
06 14 84 69 06
GROUPE FOLKLORIQUE
« LES JEVALLES »
CATHAND Paul
385 Route du Cruet
secretaire@les-jevalles.fr
www.les-jevalles.fr
06 62 25 92 42 - 06 29 91 53 92
JU-JITSU
FERIGO Laurent
7 route du Perret
ferigosaure@laposte.net
www.jujitsu-domancy.fr
06 64 18 18 48
LA CAVE AUX TROLLS
ALVES Manuel
134 Rue de la Sapinière
74190 PASSY
colere-de-dieu@hotmail.fr
www.lacaveauxtrolls.fr
06 85 76 47 27

MOVE AND DANSE
Chez Mme SOLLAMI
236 Impasse des Pruniers
DUMEZ Stéphanie
06 88 73 56 95
contact@moveanddanse.com
NUMERICUS FOCUS
RIONDA Jacques
103 Impasse des Riolles
74190 PASSY
numericus.focus@gmail.com
06 80 98 56 87
PAROISSE ST FRANÇOIS D’ASSISE
GUER Odile
263 Chemin des Rasses
04 50 58 22 38 - 06 74 33 69 93
PASSION COUNTRY 74
GOBBER Virginie
650 Chemin de la Pallud
passioncountry74700@gmail.com
06 59 09 59 64
PEINTURE ET PLAISIR
LEBLOND Christine
786 Route de la Grangeat
06 82 27 96 40
SAVOIE HARMONICA
PERRIN Gérard
977 Route Vers le Nant
savoieharmonica@orange.fr
04 50 58 24 38 / 06 06 88 15 43
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LES FLORILÈGES
La précédente édition du bulletin municipal
vous annonçait le remplacement du concours
des maisons fleuries par « les Florilèges » :
Sélection de choses remarquables.
En partenariat avec Combloux, et nés d’une
volonté de raviver la flamme, les Florilèges ont
mis fin au traditionnel concours et ont intégré
des notions de respect et de préservation de la
nature et de l’environnement.
Ce sont 15 participants à Domancy qui ont tenté l’aventure de cette première édition, marquée par les 30 ans
de partenariat avec la Commune de Combloux.
Chacun d’eux s’est vu remettre un bon d’achat d’une valeur de 20 € dans une jardinerie à l’inscription. Comme
de coutume, une visite sur site a eu lieu durant l’été ;
un grand merci à l’Association Numéricus Focus pour la
qualité des clichés. Cette année les participants ont également eu la possibilité d’envoyer leurs propres photos
prises au moment du meilleur fleurissement.

Afin de célébrer les 30 ans de collaboration avec la commune de Combloux, les participants des 2 communes ont
été invités à une sortie au Fort de Bard en Italie, le samedi 6 octobre.
Cette journée, sous le signe de la convivialité, a permis
à tous de découvrir la beauté et la richesse de cette
construction d’origine médiévale, entièrement reconstruite au début du XIXe siècle. L’après-midi a été consacré à la visite du Musée Alpin situé au cœur du Fort.

Vous aimez et prenez plaisir à ﬂeurir
votre maison, à orner vos allées, à
aménager ses abords,

INSC

RIP

TIO

NS

Vous veillez au respect de la biodiversité
par des actions toutes simples mais si importantes :
des maisons à insectes, des mangeoires à oiseaux,
la pratique du compostage, la récupération des eaux
de pluie, la pratique du paillage…
Vous souhaitez rencontrer des passionnés du ﬂeurissement
et du jardinage, et échanger avec eux,

ALORS VENEZ PARTICIPER À L’AVENTURE
DÈS L’ANNÉE PROCHAINE ! LES INSCRIPTIONS
SERONT OUVERTES COURANT AVRIL.
N’hésitez pas également à aller à la rencontre
de vos voisins pour la réalisation
d’un aménagement ﬂoral de quartier !

La cérémonie de clôture qui s’est déroulée à Combloux le
vendredi 19 octobre, a été l’occasion pour tous de visionner les photos du voyage et du fleurissement, avec des
moments d’échanges constructifs, sur les techniques,
les espèces, les idées… C’est ainsi qu’il a été évoqué, dès
l’année prochaine, de profiter de ce temps pour échanger
des graines.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE MONT-BLANC
RANDONNÉES VIRTUELLES

Bien installés devant votre ordinateur, revivez vos plus
belles randonnées et préparez vos prochaines sorties en
surfant sur Google Maps. En effet, dans le cadre d’un partenariat conclu avec Google®, la CCPMB a pu numériser
170 km de sentiers grâce à un dispositif de caméra à 360°
portée à dos d’homme. Grâce à ce procédé innovant, les
internautes du monde entier peuvent à présent découvrir les randonnées iconiques des 10 communes du territoire sur Google Street View. De quoi leur donner des
idées pour leurs prochaines vacances ?

3,2,1, PÉDALEZ !

Vous connaissiez déjà les cartes de randonnée pédestre
au Pays du Mont-Blanc éditées par la communauté de
communes ? Cette année, la CCPMB élargi son offre avec
la création de 2 nouvelles cartes dédiées à la pratique
du Vélo Tout-Terrain. Celles-ci répertorient 63 itinéraires
au Pays du Mont-Blanc et dans la Vallée de Chamonix, du
plus facile au plus engagé.
Rendez-vous dans les Offices de Tourisme pour vous les
procurer.
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CANDIDATURE AU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE : LE PATRIMOINE
S’ANIME

La CCPMB et la CCVCMB travaillent sur la
candidature pour obtenir le label Pays d’Art
et d’Histoire. Cette démarche a fait naître
une belle dynamique entre les 14 communes.
Cet été, elles ont élaboré ensemble un programme d’animations commun autour d’un
thème : Accueillir au Pays du Mont-Blanc.
Visites, rencontres et expositions ont été
répertoriées dans un livret mis à disposition
des habitants et des touristes qui ont pu
profiter de ces événements. Au vu du succès
de cette première édition, un nouveau cycle
d’activités est en préparation pour le printemps prochain.

C’est toujours d’actualité

UN PLAN D’ACTIONS POUR L’AVENIR

En septembre dernier, la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc a voté son Plan Climat Air Énergie
(PCAET). Ce programme regroupe des actions pour préserver la qualité de l’air et l’environnement sur le long
terme. Après avoir réalisé un diagnostic de l’ensemble
des consommations du territoire (en énergie notamment), elle s’est engagée à mettre en place des actions
pour s’adapter au changement climatique, réduire ses
émissions de gaz à effet de serre, ses consommations
d’énergie et ses émissions de polluants atmosphériques
et augmenter sa production d’énergie renouvelable. Les
premières actions seront mises en place début 2019.

(A)venir

À VOUS DE TESTER LA QUALITÉ
DE L’AIR

Inscrivez-vous pour emprunter gratuitement des capteurs pour mesurer la
qualité de l’air à partir de janvier. Pendant une quinzaine de quelques jours
vous pourrez analyser facilement l’air
qui vous entoure, en balade ou chez
vous. Cette expérimentation est organisée conjointement par la CCPMB et
ATMO Auvergne Rhône Alpes avec un
financement de l’Union Européenne.
Plus d’information sur :
www.captotheque.fr

DES ANIMATIONS ENVIRONNEMENTALES
DANS LES ÉCOLES

Tous les écoliers des communes de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, de la petite
section de maternelle aux élèves du CM2, bénéficient de séances d’éducation à l’environnement
pendant leur parcours scolaire. Elles sont dispensées par les professionnelles hautement qualifiées
de l’équipe d’animation nature, environnement et
développement durable de la CCPMB. Chaque année, plus de 100 séances se déroulent en classe
et sur le terrain. Les thèmes des animations sont
choisis avec les enseignants pour coller à l’actualité, en particulier cette année, avec des animations
sur les thèmes de l’eau et l’air.
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MAIRIE

Tél. : 04 50 58 14 02 - Fax : 04 50 91 21 11
Site : www.domancy.fr
Mail : mairie@domancy.fr
Ouverture (horaires consultables sur le site) :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
• Mercredi de 8h30 à 12h

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.

Permanences de M. le Maire et des Adjoints
sur rendez-vous (téléphoner au secrétariat)
• Jean-Pierre TILLIER, 1er adjoint
coord. générale, environnement, patrimoine
• Caroline SEIGNEUR, 2e adjointe
affaires scolaires, enfance et loisirs
• Michel MEDICI, 3e adjoint : urbanisme
• Francine CASSET, 4e adjointe
finances et vie économique
• Paul DALLINGES, 5e adjoint
affaires techniques, sentiers
• Évelyne MUGNIER, conseillère municipale
affaires sociales
• Natacha CARTIER, conseillère municipale
animation et communication

Ce recensement peut se faire :
• À la mairie du domicile, à cette occasion une
attestation de recensement leur sera remise.
• Ou en ligne : 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 : M. Michel MEDICI

LISTE ÉLECTORALE

REPAS À DOMICILE

NOUVEAUTÉS
Il est possible de s’inscrire toute l’année
Pour pouvoir voter aux élections européennes du
26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur
les listes électorales avant le 31 mars 2019.
Vous devez fournir
• Une pièce d’identité prouvant votre nationalité : carte nationale d’identité récente ou
passeport récent (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans).
• Un justificatif de domicile
En 2019 vous pouvez vous inscrire :
• À la mairie de votre domicile,
• 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,
• À la mairie de votre résidence si vous y résidez
de manière effective et continue depuis au
moins 6 mois,
• À la mairie de la commune où vous êtes
assujetti à résidence obligatoire en tant que
fonctionnaire public,
• 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.

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. Composez le 15 pour avoir le Service Médical d’Urgence de la Haute-Savoie. Vous
obtiendrez également la liste des pharmacies de
garde.
Pompiers : 18 ou 112 (portables). Vous aurez le
SDIS du 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
(117 élèves pour l’année scolaire 2018-2019) :
Tél. : 04 50 58 00 21
Directrice : Aline NOLOT
École maternelle
(54 élèves pour l’année scolaire 2018-2019) :
Tél. 04 50 58 35 38.
Directrice : Florence RODARI

Pré-inscription :
Obligatoire en mairie courant décembre (uniquement pour les entrées en maternelle et toute
nouvelle inscription suite à un déménagement
ou une arrivée dans la commune).
Inscriptions :
Elles concernent uniquement les entrées en maternelle et toute nouvelle inscription suite à un déménagement ou une arrivée dans la commune.
• Pour la maternelle : le lundi 4 février et le
jeudi 7 février 2019 de 16 h 30 à 18h ou sur
RDV (04 50 58 35 38) pour les parents ne
pouvant être présents à ces horaires.
• Pour l’école élémentaire « les Gypaètes » :
au mois de juin (la date sera communiquée
ultérieurement)
Se munir des documents suivants : livret de famille, carnet de santé du ou des enfants à scolariser, bulletin de pré-inscription

DÉCHETTERIES
Déchetterie de Sallanches
Route de Blancheville
Contact : 04 50 58 53 23
Déchetterie de Passy
1 159 rue de la Centrale
Contact : 04 50 78 10 48
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.
PASSY

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

SALLANCHES

AVRIL À OCTOBRE

14h-19h

9h-12h
14h-19h

8h-12h
14h-18h30
8h-12h
14h-18h
9h-12h

NOVEMBRE À MARS

14h-18h

9h-12h
14h-18h

8h-12h
13h30-17h

10h-12h
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Prélèvement de l’impôt à la source !

Vous avez déjà tout lu et

su r le

(PAS),
PAS

mais vous avez encore des questions ?
En quelques mots, voici un récapitulatif concret sur

ce qui demeure
et ce qui change

en matière d'impôts sur le revenu à compter du 1 janvier 2019 :
er

Vous continuerez à déclarer
vos revenus chaque printemps.
Les règles de calcul de l'impôt
sur le revenu restent identiques.
Si vous êtes non imposable,
votre taux est à 0 %.
Vous ne serez pas prélevé.
Si vous êtes salarié
dans le canton de Genève,
vous payez déjà l’impôt à la source.
Pas de changement lié à la réforme.

La confidentialité
sur votre situation personnelle
et patrimoniale est garantie :
un même taux de prélèvement
correspond à une grande diversité
de situations.

Pour toute question,
l’administration fiscale
reste votre interlocuteur unique.
Aucune crainte de bug
pour la mise en place du PAS.
Les crédits et réductions d’impôts
sont maintenus
(exemple : dons aux associations).

C’est le mode de paiement
de vos impôts sur le revenu qui change.

Vous êtes salarié
ou retraité,
ou inscrit à Pôle emploi :
chaque mois, votre impôt
sur le revenu
sera prélevé sur votre paie
(ou sur votre pension de retraite,
ou sur vos allocations)

en fonction du taux
transmis automatiquement
à votre employeur.

Vous êtes frontalier
(hors canton de Genève),
ou profession
indépendante :
chaque mois, votre impôt
sur le revenu
sera prélevé
sur votre compte bancaire
par l'administration fiscale.

Votre situation personnelle
ou professionnelle change ?
Déclarez ce changement à l'administration fiscale,
votre taux de prélèvement s'adaptera en 1 à 2 mois.
L'impôt s'adapte à votre vie !
Votre taux de prélèvement
est transmis chaque mois à votre employeur
(ou, selon votre situation,
à votre caisse de retraite, à Pôle emploi, etc.).

Changement de situation ou pas,
votre taux de prélèvement
sera actualisé chaque année en septembre
sur la base de votre déclaration de revenus annuelle.

60 % de vos crédits et réductions d'impôts
seront versés sur votre compte en banque
au 15 janvier. Le solde en août.

Vous avez encore des questions ?
Rendez-vous sur votre espace particulier du site impots.gouv.fr ou sur prelevementalasource.gouv.fr
ou à l’accueil de votre Service des Impôts des Particuliers.

Article de la Direction départementale des Finances publiques de la Haute-Savoie - Novembre 2018
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Helina GIULIANI
22 décembre 2017, 90 impasse de Mornoux
fille de David GUILIANI et Haidi HINNOV
Zola MÂCLE
31 décembre 2017, 830 Chemin des Grandes Vernes
fille de Philippe MÂCLE et Ludivine GUICHARD
Jules BIBOLLET
3 février 2018, 157 impasse des Sources
fils de Jérémie BIBOLLET et Amélie CONDOLO
Cléo TARGA
8 février 2018, 753 route de la Grangeat
fille de Sylvain TARGA et Marion GONZALEZ
Raphaël VASSEUR
6 février 2018, 3 095 route du Cruet
fils de Laurent VASSEUR et Élodie PELLISSIER
Eliot CATHAND
16 février 2018, 134 Impasse de Bécuet
fils de Nicolas CATHAND et Karen BLONDET
Mahé LEGER
22 mars 2018, 9 Impasse des Aravis
fils de Théo LEGER et Valérie BRISCHOUX
Antoine LIGIER
2 mai 2018, 361 chemin de Maison Neuve
fils de Sylvain LIGIER ET Sophie MARIE
Tara LE GUILLOU CARERA
10 mai 2018, 72 Impasse des Prés Vervex
fille de Mickaël Le GUILLOU et Lydie CARERA
Roxane CAYREL
13 mai 2018, 123 Impasse de Bétoux
fille de Guillaume CAYREL et Émilie MOLLARD
Elisa PERRIN
13 mai 2018, 75 Impasse de Mornoux
fille de François PERRIN et Maryline ALLARD

Léo CHATELLARD
22 mai 2018, 218 route de Passy
fils de Jérémy CHATELLARD et Laura VERRIER
Gabriel MARTINS PACHÊCO
5 juin 2018, 326 chemin de Maison Neuve
fils de Nuno NUNES PACHÊCO et Vanessa MARTINS LAMAS
Matteo MAIRE
16 juin 2018, 214 Impasse des Pruniers
fils de Benjamin MAIRE et Caroline CUNY
Sarah MANGEZ DEREAU
8 août 2018, 194 Route de la Viaz
fille d’Alexis MANGEZ et Gaëlle DEREAU
Lhamo STENZIN
10 août 2018, 1 980 route du Cruet
fille de Skaldan STENZIN et Laurence DURIEUX

Zola Mâcle

Camille MICHEL-MUFFAT-JOLY
21 août 2018, 120 Chemin du Cart
fille d’Anthony MICHEL-MUFFAT-JOLY et Nathalie PEPIN
Sefa YARARSOY
2 octobre 2018, 111 impasse des Prés Verts
fille de Ayhan YARARSOY et Sümeyye OZKAN
Corentin DEJOUX
31 octobre 2018, 85 Impasse des Ancolies
fils de Florent DEJOUX et Stéphanie DURET
Milo RAMELLA
13 novembre 2018, 131 Impasse des Marais
fils de Cédric RAMELLA et Julie MONGELLAZ
Livia SERMET-MAGDELAIN
27 novembre 2018, 644 route de « Vers le Nant »
fille de Mickaël SERMET-MAGDELAIN et Aurélie PUGNAT

Eliot Cathand

Clémence BALDUCCI
23 décembre 2018, 87 Impasse de la Fruitière
fille d’Adrien BALDUCCI et de Coralie ROY

uffat-Joly

Camille Michel-M

Livia Sermet-Magdelain

Roxane Cayrel
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rin

Elisa Per

Milo Ramella

Matteo Maire

Sylvie Vindret et Laurent Brondex

DÉCÈS
z
Laurette Maria
nier
et Yannick Mug

MARIAGES

Yvonne MONTFORT née WÉMEAUX
30 décembre 2017, 94 ans
Rolland MUFFAT-JOLY
20 mars 2018, 91 ans

Morgane Challamel
et Romain Lemoine

Isaline MONTFORT, née ABELLO
7 mai 2018, 95 ans

Catherine MISCOPAIN et Jérôme CLARET
14 avril 2018

Alfred CHAMBET
28 avril 2018, 89 ans

Laurette MARIAZ et Yannick MUGNIER
19 mai 2018

Berthe FERSTL, née AUDRA
11 mai 2018, 87 ans
Lucie SEGUIN, née DIEMUNSCH
13 mai 2018, 80 ans

Morgane CHALLAMEL et Romain LEMOINE
30 juin 2018

Louise VEILLARD, née MUGNIER
4 juin 2018, 89 ans

Christelle JEANNE et Jean-Pierre JANVRESSE
28 juillet 2018

Françoise GUICHARD, née CHAUVIN
10 juillet 2018, 64 ans

Sylvie VINDRET et Laurent BRONDEX
11 août 2018

Pierre BARRAT
26 juillet 2018, 94 ans

Eva GARCIA et David JULOU
27 octobre 2018

Arlette DUCREY, née GAILLARD
23 août 2018, 89 ans

Eva Garcia et

David Julou

Guy PUGNAT
18 octobre 2018, 67 ans
Michelle CHATELLARD
14 novembre 2018, 63 ans
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JANVIER

JUILLET

3 janvier

Spectacle de Noël

11 janvier

Vœux du Maire

12 janvier

Veillée

20 janvier

Tirage des Rois

La bibliothèque
Municipalité
Lou Veilleu
Club Rencontre

3 juillet

Don du Sang

EFS

18 juillet

Concert à l’église
Festival de Musique
Baroque du Pays du Mont-Blanc

21 juillet

Fête au village

Comité des fêtes

AOÛT

FÉVRIER
16 février

Repas dansant

23 février

Concours de belote

28 février

Don du sang

Classe Sallanches 2016
Batterie fanfare
EFS

MARS
2 mars

Repas dansant

8 mars

Pièce de théâtre

9 mars

Repas dansant

17 mars

Braderie puériculture

23 & 24 mars

Salon des vins
& de la gastronomie

30 mars

Bourse aux vélos

Amis de la musique
Comité des fêtes

28 août

Don du sang

EFS

SEPTEMBRE
7 septembre

Repas des bénévoles

15 septembre

Fête à l’ancienne

29 septembre

Vide grenier

Dré dans l’darbon
Comité de la
fête à l’ancienne

Vaincre la mucoviscidose

Mont-Blanc Natation
Amicale des écoles
Comité des Fêtes
Amicale des écoles

OCTOBRE
5 octobre

Repas dansant

12 octobre

Workshop

13 octobre

Concours de belote

18 octobre

Repas des bénévoles

Comité de la
fête à l’ancienne

Lou Veilleu

19 octobre

Dictée Domancherote

La Bibliothèque

EFS

20 octobre

Bourse d’échange

24 octobre

Don du sang

AVRIL
6 & 7 avril

Exposition photos

6 avril

la journée propre

13 avril

Concert

25 avril

Don du sang

Numericus Focus
Commission jeunes

MAI
3 mai

Concert

8 mai

Cérémonie du 8 mai

26 mai

Rando VTT

Comité des fêtes
Municipalité
Dré dans l’darbon

JUIN

Les Jevalles
Passion Country
Donneurs de sang

Asso. Numismatique
de la Région de Cluses

NOVEMBRE
9 novembre

Concours de belote

10 novembre

Repas des Aînés

11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Concert

Batterie fanfare

16 novembre

Veillée

2 juin

Concert

Savoie Harmonica

24 novembre

Messe de la Ste-Cécile

15 juin

Feux de la Saint-Jean Amicale des Pompiers

22 juin

Fête des écoles

30 novembre

Bourse aux skis

29 juin

Journée des talents
et spectacle

1 juin
er

Amicale des écoles
Move and Danse

EFS

Amicale des pompiers
Comité des fêtes
Municipalité
Lou Veilleu
Comité paroissial
+ batterie fanfare
Amicale des écoles

DÉCEMBRE
1er décembre

Concert à l’église

Savoie Harmonica

7 décembre

Concert de Noël

École de musique

