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Après une année 2021 particulièrement éprouvante à 
bien des égards, marquée par une crise sanitaire mon-
diale, 2022 s’ouvre en nourrissant l’espoir de meilleurs 
présages.

Malgré cette période trouble, des perspectives positives 
s’offrent à nous. Certains de nos projets comme le city 
stade ont vu le jour et bon nombre d’entre eux sont déjà 
en route.

Je pense par exemple à la nouvelle bibliothèque qui ver-
ra son inauguration au printemps, une grande halle joux-
tant la salle de la tour carrée viendra conforter les fêtes 
du village tout en étant vouée à de multiples expositions, 
concerts, marchés ou vide grenier.

L’investissement de nos agents, élus, indispensable au fonctionnement de notre commune, 
n’est en effet plus à démontrer. Cette implication au quotidien, comme celle du tissu associatif 
dans bien des domaines, trouve d’ailleurs un écho tout particulier dans la période tourmentée 
que nous traversons. Qu’il me soit permis ici de les en remercier chaleureusement.

En cette nouvelle année 2022, je profi te de l’occasion qui m’est donnée ici et avec le conseil 
municipal de vous souhaiter une année remplie de joie et d’amour pour vos proches et pour 
vous-mêmes.

Bonne année et bonne santé à toutes et à tous.

Bien chaleureusement.

Votre Maire,
Serge REVENAZ

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

SYNDICAT DES ÉNERGIES ET DE L’AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE
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DÉLIBÉRATION AU CONSEIL MUNICIPAL 2021

SÉANCE DU 2 FÉVRIER
 Acquisition de 3 locaux pour la future bibliothèque 

municipale, en rez-de-chaussée des Terrasses de Létraz 
pour un montant de 360 000 € TTC.

 Acquisition de terrain sur le giratoire de la Pallud 
pour un montant de 1 €.

 Installation par la Région de 3 abris bus à titre gratuit.
 Budget de l’eau : nouveaux investissements pour 

l’année 2021.
 Budget de la commune : nouveaux investissements 

pour l’année 2021.

SÉANCE DU 9 MARS
 Yvanne BUISSON et Pascale DEDIEU sont désignées 

membres de la commission « culture » au sein de la 
Communauté de Communes.

 Approbation du compte de gestion et du compte 
administratif du budget eau dégageant un excédent 
de fonctionnement de 117 959 € et un excédent 
d’investissement de 94 394 €.
Affectation du résultat de l’eau au compte 1 068 pour 
60 000 €.
Approbation du budget primitif de l’eau pour 449 774 € 
en fonctionnement et 379 012 € en investissement.

 Approbation du compte de gestion et du compte 
administratif du budget de la commune dégageant 
un excédent de fonctionnement de 1 005 138 € et un 
excédent d’investissement de 1 364 971 €.
Affectation du résultat de la commune au compte 1 068 
pour 700 000 €.
Approbation du budget primitif de la commune pour 
2 381 950 € en fonctionnement et 3 331 459 € en 
investissement.

 Attribution des subventions aux associations pour un 
total de 7 532 € et aux écoles pour 27 099 €.

 Approbation du marché de construction du City 
stade pour 211 379 €.

SÉANCE DU 29 AVRIL
 Décision modificative sur le budget de l’eau 

(réajustement des crédits votés).
 Constatations de créances éteintes et d’admission en 

non-valeur.
 Création d’un emploi d’adjoint administratif aux 

services techniques.

SÉANCE DU 14 AVRIL
 Convention de mutualisation avec la Communauté 

de Communes concernant un service d’instruction du 
droit des sols, avec mise à disposition de locaux au sein 
de la mairie de Domancy moyennant un loyer.

 Adhésion de la commune au programme 
intercommunal ACTEE concernant le diagnostic 
énergétique de divers bâtiments dont l’école de Vervex.

Adoption du projet d’investissement concernant la 
construction d’une nouvelle halle en remplacement 
de l’ancienne (en proximité de la Tour Carrée) avec son 
aménagement paysager.

 Fiscalité : approbation des nouveaux taux :
- Taxe foncière bâtie passe de 25,83 % à 26,09 %.
- Taxe foncière non bâtie passe de 108,65 % à 109,74 %.
- CFE entreprises passe de 25,61 % à 25,87 %.
 Attribution des subventions aux associations pour un 

total de 5 600 €.

 Approbation du marché de remplacement de la 
conduite d’eau potable « chemin des Grandes Vernes » 
pour un montant de 103 000 € HT.

 Approbation pour une étude de faisabilité d’une 
zone artisanale.

SÉANCE DU 3 JUIN
 Approbation de la révision générale n° 2 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU).
Approbation du zonage assainissement et eaux pluviales 
en urbanisme dans le cadre du PLU.
Modification du droit de préemption urbain suite à 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme et redéfinition 
des délégations consenties au Maire par le Conseil 
Municipal.
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SÉANCE DU 19 JUILLET
 Approbation des statuts de la Communauté de 

Communes lui donnant compétence pour la création 
des aires d’accueil des gens du voyage ; et restitution 
de la compétence « création d’office du tourisme » à la 
commune de Cordon.

 Convention entre la commune de Domancy et la SPA 
(Société Protectrice des Animaux) pour la gestion des 
animaux errants.

 Demande de subvention auprès de l’État pour le 
financement de matériel informatique dans les écoles.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE
 Création de postes de techniciens à temps complet 

pour les services techniques.

 Adhésion de la Commune au CAUE pour un 
accompagnement en matière d’urbanisme sur les projets 
présentés par les particuliers et les entreprises.

 Nouvelles grilles des tarifs communaux adoptées 
pour 2022 : location des salles communales, prestations 
par les services techniques, tarifs de la garderie et des 
cantines.

 Approbation de la prestation SYANE pour l’année 
2022 pour un montant du par la commune de 27 894 € 
concernant la mise à jour et la rénovation de l’éclairage 
public. Il s’agit d’un programme sur 5 ans.

 Modification du règlement de l’eau concernant 
notamment le déplacement des compteurs existants, la 
partie du branchement situé entre l’ancien et le nouveau 
compteur, l’entretien, la réparation et le renouvellement 
du branchement.

 Approbation du Conseil Municipal pour l’acquisition 
d’une emprise foncière située en face de la mairie.

 Lancement d’un marché organisant la consultation 
de maîtrise d’œuvre pour les travaux de construction de 
la nouvelle halle.

 Le Conseil Municipal refuse d’accorder la garantie 
d’emprunt sollicitée par le Groupe 3F ACTION 
LOGEMENT pour le financement de logements sociaux 
sur la commune.

 Création d’un emploi temporaire d’ATSEM.

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE
 Approbation de l’avant-projet technique pour le 

remplacement des conduites d’eau potable « chemin 
de Crusaz » et « chemin des Rasses » pour un montant 
total de 197 553,50 € HT.

 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public eau potable 2020, ainsi que le rapport présenté 
par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du 
bassin de Sallanches relatif à l’assainissement.

 Choix d’un Assistant à Maîtrise d’ouvrage pour 
définir, en accord avec les élus, le programme de la 
future maison de la santé. Le montant de sa prestation 
est de 25 980 €.

SÉANCE DU 6 OCTOBRE
 Approbation du rapport d’activité 2020 de la 

Communauté de Communes, ainsi que du rapport sur 
le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers.

 Finalisation du dossier d’installation des abris bus 
par la Région et prévision d’aménagement des arrêts en 
faveur des scolaires.

 Approbation d’un marché de groupement de 
commandes pour la fourniture d’électricité et de services 
associés ; et approbation de la convention avec ENEDIS 
pour des services de passage permettant l’installation 
de canalisations électriques souterraines.

 Subventions accordées aux écoles pour l’organisation 
de voyages scolaires.
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TRAVAUX 2021

FINANCEMENT TRAVAUX REMPLACEMENT 
DE 2 CONDUITES D’EAU LE COUDRAY 
(travaux réalisés fin 2020)
Coût opération . . . . . . . . . . . . . . 38 273 € HT
Aide agence de l’eau  . . . . . . . . . . . . .19 137 €  . . . . . . . . 50 %
Aide conseil départemental . . . . . . . . . 9 550 €  . . . . . . . . 25 %
Autofinancement . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 586 €  . . . . . . . . 25 %

IMPASSE DES VERVEINES
Remplacement d’une partie de la conduite 
d’eau potable datant de 1972 et installa-
tion d’un poteau incendie afin d’améliorer 
la défense incendie.

Coût de l’opération . . . . . . . 36 962 € HT
Subventions :  
Agence de l’eau . . . . . . . . . . .17 565 € HT 
Conseil départemental . . . . . .8 783 € HT

CHEMIN DES RASSES
Buse de diamètre insuffisant pour le 
cours d’eau, donc changement de 
buse et reprise des branchements 
d’alimentations en eau potable pour 
un coût de 8 014,50 € HT.

Impasse des Marais

Cour de l’école maternelle

Chemin rural derrière l’église

ENROBÉS
Reprise d’enrobés :
• Route du Cruet . . . . . . . . . . . . . . . 31 547 € HT
• Impasse des Verveines  . . . . . . . . . .3 150 € HT
• Impasse des marais  . . . . . . . . . . . 12 315 € HT
• Chemin des Rasses . . . . . . . . . . . 9 463,50 € HT
• Une partie de la cour 

de l’école maternelle . . . . . . . . . . . .9 595 € HT
• Chemin rural derrière l’église . . . 14 330 € HT

ENROBÉS PROJETÉS
Reprise de plusieurs routes en 
enrobés projetés pendant 15 
jours.

Coût total . . . . 43 211,04 € HT.
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INSTALLATION DE GLISSIÈRES DE 
SÉCURITÉ ROUTE DE LARDIN

ACHATS POUR LES SERVICES TECHNIQUES

Remplacement du fourgon des 
Services Techniques datant 
de 2003 pour un montant 
22 436,06 € HT.

TRAVAUX AUX ÉCOLES
• Sablage pour détartrage de la fontaine parking du 

haut de l’Église 1 200 € HT.

• Extension de l’alarme PPMS aux Gypaètes 1 744,50 €.
• Remplacement tables et chaises d’une classe aux 

Gypaètes 3 905,10 € HT.

Achat d’une remorque pour 
le transport de la minipelle 
des Services Techniques pour 
5 141,67 € HT.

SUITE MUR CIMETIÈRE
Crépi sur le mur du cimetière côté  
parking pour 3 405 € HT.
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CITY STADE ET AIRE DE JEUX MAIRIE
2021 voit la concrétisation de la politique municipale en 
faveur des jeunes de notre Commune.

Dès le mois de juillet de gros travaux de mise en forme 
du terrain situé à proximité de l’école maternelle sont en-
trepris pour pouvoir ensuite installer une plateforme de 
jeux : un city stade et une piste d’athlétisme. Cette struc-
ture de jeux est destinée aux enfants, elle est également 
à la disposition des écoles et de la garderie périscolaire.

Son coût est de 197 728,05 € duquel il faut déduire les 
aides de divers partenaires :
• le département pour 40 000 €
• la région pour 60 000 €
• l’État pour 40 000 €

Nous les remercions chaleureusement.

L’inauguration de cette structure a eu lieu le 25 sep-
tembre 2021 en présence de notre Sénateur Cyril Péle-
vat et de notre Conseiller Général Georges Morand.

Dans ce même esprit, la commune a équipé l’espace si-
tué devant la Mairie de nouveaux jeux et a sécurisé ce 
lieu de rencontre des tout-petits par une barrière pour 
un montant de 14 282 € HT. De nombreuses nounous 
accompagnées de jeunes enfants s’y retrouvent en jour-
née.

Nous sollicitons le respect de ces structures destinées à nos 
enfants ; nos amis les chiens n’y sont pas les bienvenus !

Le label « Terre saine, communes sans pes-
ticides » valorise, depuis 2015, les collecti-
vités qui vont plus loin que l’application de 
la loi Labbé en décidant de totalement se 
passer de produits phytopharmaceutiques 
pour la gestion de l’ensemble de leurs es-
paces verts. Créé dans le cadre du plan Eco-
phyto, ce label est co-piloté par le ministère 
de la Transition écologique et l’Offi ce fran-
çais de la biodiversité. Cette année, parmi 
204 autres collectivités, la commune de Do-
mancy vient d’être labellisée dans le cadre 
d’une cérémonie organisée au Salon des 
Maires. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 
89 collectivités qui ont été retenues depuis 
le début du label.

OCTOBRE ROSE
Décoration des ronds-
points de Grand Frais, 
Intermarché et Le Fayet 
avec logos, fanions, choux 
roses et chrysanthèmes.

AVIS
AUX RIVERAINS

Si vous constatez de l’eau qui 
sort d’un terrain, comme sur la 
photo ci-jointe, veuillez contac-
ter rapidement la mairie ou les 
Services Techniques car cela si-
gnifi e qu’il y a une fuite ou une 
casse sur la colonne d’eau.

En vous remerciant.
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PERSONNEL COMMUNAL

DES CHANGEMENTS PARMI 
LE PERSONNEL COMMUNAL
Recruté en 2019, Matthieu AUTHEMAN, responsable des services 
techniques, a quitté la commune de Domancy pour une mutation 
vers la commune d’Alixan afin de se rapprocher de sa famille.
C’est avec un pincement au cœur que le Maire, les élus et l’ensemble 
du personnel lui ont souhaité une bonne continuation dans ses nou-
velles fonctions.
Suite à ce départ, les fonctions de responsable des services techniques 
ont été confiées à Guy GERFAUD-VALENTIN., fort de 
son expérience de 36 années au sein de notre com-
mune, qui en assure désormais la direction.
Afin de renforcer nos « hommes de terrain » dans 
leurs très nombreuses missions, Marlène BATIER, 
issue de la Communauté de Communes, a rejoint 
l’équipe en août 2021 pour les assurer du soutien 
administratif nécessaire.

En Mairie, Marcelle BERGNA a fait valoir ses droits à la retraite au 
31 décembre 2021 après 40 années au service de la commune. Elle 
a connu de nombreux Maires.
Un grand merci pour toutes ces années au service de la collectivité.
Elle est remplacée dans ses fonctions de Directrice Générale des 
Services par Marjorie PAGET qui est en poste dans notre commune 
depuis le 1er septembre 2018. Nous lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles fonctions.

DÉPART DE MARCELLE BERGNA
Au sein du personnel, l’année 2021 s’est achevée avec le départ de 
Marcelle qui a fait valoir ses droits à la retraite. Une retraite méritée 
après plus de 40 ans de service.

Recrutée en 1980 à la mairie en qualité d’agent de bureau dacty-
lographe pour palier à l’époque à l’accroissement de travail lié aux 
nouvelles constructions – la commune comptait alors 1 100 habi-
tants – Marcelle trouve rapidement sa place, acquiert de nouvelles 
compétences et gravit au fil des ans, différents échelons.

Officiellement nommée « Directrice Générale des Services » en 
2014, elle a accompagné les élus tout au long de sa carrière, par-
ticipant à la mise en œuvre de la plupart des projets communaux 
et veillant au respect de la réglementation. Elle a su s’adapter à de 
multiples changements : renouvellement des équipes municipales, 
nouvelles réglementations, évolution de l’outil informatique.

Consciencieuse, dévouée et à l’écoute, elle a toujours mis son ex-
périence et sa disponibilité au service de ses concitoyens et de ses 
collègues de travail.

Merci Marcelle pour toutes ces années de travail, de dévouement, et 
de disponibilité à chaque instant.

HOMMAGE 
À ANDRÉ BIBOLLET
Enfant du pays recruté 
comme employé com-
munal, « Dédé » travaille 
au service technique 
de 1982 à 2004, seul 
d’abord, puis accompa-
gné de Guy et de Fran-
çois.

Sa formation de plombier-chauffagiste et 
sa polyvalence lui permettent de réparer 
et entretenir aisément les installations 
dans les bâtiments, de surveiller et de 
réaliser multiples interventions sur les ré-
seaux eau-assainissement, d’entretenir la 
voirie et de déneiger les routes.

Sportif dans l’âme, aventurier et n’ayant 
pas peur du risque, entre travail et famille, 
ses aptitudes physiques lui permettent 
de goûter à bon nombre d’activités qu’il 
pratique avec succès et qu’il enseigne 
pour certaines. Il consacre son temps 
libre au vélo, à la moto, à la montagne, 
au ski, aux voyages, au rugby et surtout 
au judo. Toutes disciplines confondues, à 
combien d’évènements sportifs a-t-il par-
ticipé ? Combien de champions en herbe 
a-t-il formés ?

Son sens du devoir et du service le 
conduit également à revêtir l’uniforme de 
pompier volontaire qu’il portera 39 ans, 
en qualité de sapeur d’abord, puis en 
qualité d’adjudant-chef, honorant ainsi la 
devise « Courage et dévouement ».

Tradition familiale oblige, son goût pour 
la fête le pousse à se déguiser régulière-
ment lors de la « Fête à Domancy » : tour 
à tour médecin, indien, athlète, habitant 
du monde ou d’une autre planète, Bruce 
Lee et pourquoi pas homme canon ou 
homme de Néandertal s’il le faut ? Toutes 
les occasions sont bonnes pour rire dans 
ces années insouciantes.

Véritable force tranquille, Dédé est parti, 
laissant à ceux qui l’ont connu le souvenir 
d’un homme serviable et discret, « mul-
ti-activités et multisports », aussi infati-
gable qu’imperturbable.



12

Vie MUNICIPALE

Bulletin DOMANCY 2021

SERVICE ENFANCE

Neige en abondance pendant l’hi-
ver, construction d’igloo et bataille de 
boules de neige le mercredi matin

Repas à la Tour Carrée de février à mai pour les CE1, CE2, CM1, CM2

Repas préhistoire (juin 2021)

Au début repas froid mais rapidement repas chaud. Retour positif des en-
fants et des adultes de ce fonctionnement mais très contraignant à mettre 
en place

Préparation du repas à thème avec les enfants par le biais d’ac-
tivités (bricolage, peinture sur les vitres, décorations)

Invasion de dinosaures et 
des femmes préhistoriques
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Pique-nique de fin d’année

Découverte du mini-golf et du tir à l’arc sur les temps de 
restauration scolaire et périscolaire

DANS LA BONNE HUMEUR
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COMMISSION SCOLAIRE
La restauration scolaire
La fi n d’année scolaire 2020-2021 a été marquée par un 
durcissement de la réglementation concernant le proto-
cole de la restauration scolaire.

Les groupes d’enfants doivent être espacés de 2 mètres 
entre eux, après quelques concertations entre l’adminis-
tration et les élus, la décision de déplacer les enfants à 
La Tour Carrée, sur le temps de repas se fait comme une 
évidence, à compter de février jusqu’en mai, les enfants 
de l’école primaire sont accompagnés et sécurisés par 
le personnel communal. L’accueil des enfants se fait en 
alternance pour chaque groupe.

Des repas froids sont servis le temps d’organiser la mise 
en place les repas chauds, cette organisation demande 
un peu de logistique pour le personnel qui doit fonc-
tionner sur les deux restaurants scolaires. L’adaptation 
pour les enfants se passe plutôt bien ils sont contents de 
descendre à la tour carrée c’est comme une balade ré-
créative et ils trouvent cela sympa. Ils sont installés à une 
table ronde par groupe de 4, ils sont par petit nombre 
et de ce fait dans la salle c’est moins bruyant. Après le 
repas un peu de détente et des jeux en extérieur et tout 
ce petit monde refait le chemin inverse.

Comme l’an dernier nous faisons le point sur les repas 
confectionnés par le lycée de Combloux, un effort tou-
jours plus important sur l’utilisation du bio, 70 % des pro-
duits utilisés font partis de la fi lière bio, la provenance 
des légumes est en grande partie de St Pierre en Fauci-
gny, ainsi que dans les départements de l’Ain et Rhône, 
de ce fait circuits courts, respect de la chaîne du froid, 
bon équilibre alimentaire. Tous ces produits sont de qua-
lité et confectionnés avec soin par les cuisiniers du lycée.

Tous les produits laitiers, fromages, yaourts etc. sont de 
fabrication locale.

La fi n de scolaire 2020-2021

Les jeux à destination des enfants
La création d’un city stade a enthousiasmé les enfants 
des écoles et les enseignants qui peuvent utiliser cette 
structure en priorité sur le temps scolaire, ainsi que les 
enfants du périscolaire.

Aire de jeux école maternelle, Une vérifi cation de l’aire 
de jeux de la maternelle 
a été effectuée et validée 
par la société VERITAS 
après quelques petites 
réparations effectuées 
par le Service Technique, 
merci aux agents du ST



15

Vie MUNICIPALE

Bulletin DOMANCY 2021

Au mois de juin remise des diction-
naires aux enfants faisant leur rentrée 
en 6e.

Les enfants ont reçu de la part de 
Monsieur le Maire accompagné de 
l’Adjointe aux Affaires Scolaires, le 
dictionnaire anglais français / français 
anglais et ont eu la surprise de rece-
voir en plus une clef USB, indispen-
sable pour leur rentrée en 6e.

La rentrée scolaire 2021-2022
Effectif de l’école primaire - rentrée 2021 :
114 enfants
L’école élémentaire « les Gypaètes » se retrouve avec ses 
5 classes du CP au CM2, la classe qui accueillait une par-
tie des enfants de grande section de maternelle en com-
plément des CP, n’a pas lieu d’être maintenue en l’état du 
fait de l’ouverture d’une troisième classe en maternelle.
En raison du COVID, les gestes barrières sont mainte-
nus ainsi que le port du masque pour les enfants de pri-
maire, même s’il y a eu allègement dans la cour d’école. 
L’hygiène des locaux et du restaurant scolaire a été ren-
forcée par les agents de la collectivité tout au long de 
cette année, on peut les remercier pour leur vigilance de 
chaque instant.

Effectif de l’école maternelle - rentrée 2021 :
73 enfants
Cette rentrée scolaire a été marquée par l’ouverture 
d’une 3e classe en maternelle, l’effectif est de 73 enfants 
répartis sur 3 classes, la mairie a mis à disposition une 
ATSEM supplémentaire.
« Cette année une distribution de friandises s’est faite 
un jour avant les vacances de Noël, pour les enfants des 
deux écoles ».

Remise de friandises pour Noël

Le numérique dans les écoles
L’État a mis en place le plan de relance numérique pour 
les écoles primaires, Domancy a été sélectionné et a ob-
tenu une dotation de 12 tablettes, 12 casques audios 
ainsi que les accessoires indispensables au fonctionne-
ment de ce matériel.
Ce plan de relance numérique a permis également l’ac-
quisition d’un abonnement à l’ENT Beneylu School. Il 
s’agit d’une application pour les 7-12 ans à la quête des 
savoirs. Elle permet de créer un lien entre l’école et les 
familles.
L’État participé à hauteur de 70 % des dépenses pour le 
volet équipement, 50 % pour le volet ressources numé-
riques et le reste est à la charge de la commune.
Une classe en primaire est dotée cette année en matériel 
neuf de tables et chaises, cette classe avait récupéré du 
matériel de Vervex, lors de la fermeture de l’école.

Sécurité parking 
écoles
La mairie a fait poser des 
butoirs caoutchouc au 
sol afi n de délimiter un 
passage sécurisé le long 
du parking pour les en-
fants de maternelle et 
primaire.

Sécurisation pour les ma-
ternels qui se rendent au restau-

rant scolaire
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COMMISSION FINANCES
BUDGET DE LA COMMUNE 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges générales 676 400,00 €
Charges de personnel 720 000,00 €
Reversements de redevances 190 000,00 €
Virement section d'investissement 431 354,88 €
Amortissements 24 241,60 €
Frais de gestion courante 289 953,00 €
Charges financières 22 000,00 €
Charges exceptionnelles 13 000,00 €
Charges imprévues 15 000,00 €

TOTAL 2 381 949,48 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses imprévues 20 000,00 €
Remboursement d'emprunts 84 000,00 €
Immobilisations incorporelles 74 979,03 €
Immobilisations corporelles 559 819,63 €
Immobilisations en cours 2 569 093,98 €
Reversement de dotations 20 000,00 €
Opérations patrimoniales 3 566,40 €

TOTAL 3 331 459,04 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent reporte 305 138,48 €
Remboursement charges de personnel 10 000,00 €
Produits des services 126 760,00 €
Impôts et taxes 1 723 731,00 €
Dotations et participations 199 320,00 €
Autres produits 7 000,00 €
Produits exceptionnels 10 000,00 €

TOTAL 2 381 949,48 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Excédent reporte 1 364 970,94 €
Virement à la section de fonctionnement 431 354,88 €
Opérations d'amortissement 24 241,60 €
Dotations fonds et réserves 920 000,00 €
Subventions d'investissement 520 325,22 €
Immobilisations en cours 53 566,40 €
Produits de cession 17 000,00 €

TOTAL 3 331 459,04 €
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BUDGET DE L’EAU 2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges générales 70 200,00 €
Charges de personnel 47 520,00 €
Atténuation de produits 44 000,00 €
Virement section d'investissement 72 959,37 €
Amortissements 60 706,21 €
Frais de gestion courante 143 900,00 €
Charges financières 2 225,23 €
Imprévus et charges exceptionnelles 5 862,95 €
Provisions 2 400,00 €

TOTAL 449 773,76 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses imprévues 5 000,00 €
Opérations d'ordre et de transferts 10 714,39 €
Remboursement d'emprunts 10 751,88 €
Immobilisations incorporelles 4 997,50 €
Immobilisations corporelles 24 000,00 €
Immobilisations de cours 323 547,70 €

TOTAL 379 011,47 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent reporté 57 959,37 €
Produits des services 321 000,00 €
Opérations d'ordre et de transferts 10 714,39 €
Subvention d'exploitation 60 000,00 €
Autres produits de gestion courante 100,00 €

TOTAL 449 773,76 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Excédent reporte 94 393,89 €
Virement à la section de fonctionnement 72 959,37 €
Opérations d'ordre et d'amortissement 60 706,21 €
Dotations fonds et réserves 60 000,00 €
Subventions d'investissement 90 952,00 €

TOTAL 379 011,47 €
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URBANISME

Le PLU c’est quoi ?
Le PLU a été institué par la loi SRU : loi relative à la Soli-
darité et au Renouvellement Urbain de 2000, complétée 
par la loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement et l’Urba-
nisme Renouvelé de 2014.

Le PLU est un document opérationnel stratégique. En 
effet, au-delà du seul droit des sols, il défi nit le projet 
global de développement de la Commune dans un sou-
ci de développement durable. Il englobe les politiques 
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements et doit tenir 
compte de la préservation des espaces naturels et des 
zones dédiées à l’agriculture qui est très importante sur 
notre territoire.

Ce document a nécessité un travail de longue haleine, 
sur cinq ans, tendant à prendre en compte toutes les 
données géographiques, environnementales et juri-
diques.

Les communes qui n’ont pas adopté un PLU voient leur 
territoire géré de façon « directive » par les services de 
l’État et ne possèdent plus la main sur leurs décisions de 
gestion des espaces.

Le PLU est un document de référence applicable à tous 
les usagers : particuliers ou professionnels, publics ou 
privés. Il s’impose à tous. Il s’agit d’un document régle-
mentaire communal régit par le Code de l’Urbanisme 
qui lui impose une conformité aux règles nationales.

Le Maire et son Conseil Municipal ne 
sont pas seuls décisionnaires : toutes les étapes devant 
aboutir à l’élaboration du PLU sont encadrées par les 
Services de l’État.

Dans le cadre du PLU, la commune a instauré un Plan Ur-

bain Partenarial, sur le secteur de la Pallud, comprenant 
la création d’un rond-point, dune voie douce piétons 
cycles, deux arrêts de bus et l’installation de nouvelles 
enseignes commerciales :
• LALLIARD qui emploie 4 commerciaux dans un local 

très fonctionnel ;
• BMW, transféré sur ce nouveau site, dans une struc-

ture très moderne.

Entreprise Lalliard

Garage BMW

Le PLU - Plan Local d’Urbanisme - de la Commune de Domancy a été approuvé
par délibération le 3 juin 2021 par le Conseil Municipal.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
IMMOBILIÈRE
Le groupe BOUYGUES a lancé la construction d’un 
ensemble immobilier représentant 88 logements 
neufs. Les travaux de terrassement ont commencé ; 
ils se situent impasse des Aravis/route de Létraz.

Sur ces 88 logements, 22 appartements, du T2 au T4, 
avec des surfaces habitables allant de 48 m2 à 94 m2

sur 4 niveaux sont mis en vente par « Apricot Immobi-
lier ». Ces logements sont éligibles, sous conditions, 
au dispositif PSLA (Prêt Social Location Accession) 
permettant de bénéfi cier d’avantages fi scaux.

Vous pouvez vous renseigner au 06 75 31 43 71.

LA LIVRAISON PRÉVISIONNELLE

DES LOGEMENTS EST PRÉVUE

AU 3e TRIMESTRE 2024
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CCAS

Portage des repas à domicile
Un point sur la composition des repas qui sont réservés 
aux personnes de plus de 60 ans et toutes personnes 
étant dans l’impossibilité de se préparer à manger : ma-
ladie, accident…

Le lycée de Combloux confectionne des repas à base 
de produits à 70 % de bio, et les produits laitiers, fro-
mages, faisselles, Mont bleu fermier, le p’tit cart ail et 
fines herbes.

Inauguration de la 
micro-crèche Wild Child
Monsieur le Maire, l’Adjointe aux affaires scolaires et l’en-
fance ainsi que deux élus du conseil municipal se sont ren-
dus à l’invitation de l’inauguration de la micro-crèche du 
Wild Child située à Domancy, c’est une structure qui peut 
accueillir jusqu’à 10 voire 14 enfants en alternance, le lieu 
est chaleureux et proche de la nature.

Repas des aînés
Quelle joie de se retrouver toutes et tous, autour d’un ex-
cellent repas et d’une animation musicale le quatuor accor-
déon, guitariste et saxo qui a entraîné les danseuses et dan-
seurs sur la piste, inutile de rappeler qu’il n’était nul besoin 
d’insister très longtemps 
pour faire danser la valse, 
le tango, et autre madison. 
Que du bonheur.
Merci au comité des fêtes 
et au cuisinier David qui 
nous a régalés.

Vaccination COVID
La mairie de Domancy a appelé les personnes âgées et 
les personnes souffrant d’handicap afin de les informer 
sur la possibilité d’utiliser 
le Montenbus pour se dé-
placer gratuitement pour 
se rendre sur les lieux de 
vaccination. L’appel a été 
apprécié par grand nombre 
d’entre elles.

Si vous rencontrez des difficultés ou si 
vous êtes témoins de la détresse d’un voi-
sin, n’hésitez pas à joindre le CCAS en télé-
phonant à la mairie ou par mail.

Préparation des colis de Noël, la com-
mission prépare les colis pour nos aînés, comme l’an 
dernier, le CCAS fait appel aux prestataires proches 
de la commune et sur le choix des produits locaux, 
nous pouvons remercier les partenaires qui ont 
contribué à la confection des colis. Merci à eux.
Il a été décidé d’adapter le colis pour les personnes 
en structure et EHPAD, en leur offrant l’almanach du 
« vieux Savoyard » ainsi que des chocolats, et autres 
sucreries.

C’EST TOUJOURS UN PLAISIR PARTAGÉ ET 
D’ÉCHANGES LORSQUE NOUS APPORTONS LES CO-

LIS, PAR LE BON ACCUEIL QU’ILS NOUS RÉSERVENT.
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SOCIETÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
HAUTE VALLÉE DE L’ARVE

La première fois que notre association, la Société Protectrice 
des Animaux de la Haute Vallée de l’Arve, a été en relation avec 
Domancy, c’était pour traiter d’une affaire délicate : des chatons 
piégés puis tués. Le Maire, Monsieur REVENAZ nous a très bien 
accueillis afi n de jouer le médiateur et de trouver une solution 
décente : la capture puis la stérilisation des chats adultes. Quant à 
ces chatons, il n’en a pas été retrouvés…

Cet évènement déclencheur a permis de réaliser la situation des 
chats libres (à ne pas confondre avec les chats errants, voir défi ni-
tion) dans la commune : misère et prolifération de cette popula-
tion féline. D’autant plus que de bonnes âmes se débattant toutes 
seules pour aider ces animaux et leurs descendants avaient fait 
appel à la mairie !

Une convention a donc été signée entre la Mairie
de Domancy et la SPA de la Haute Vallée de l’Arve

en juillet 2021.

S’appuyant sur l’article L211-27 du code rural, elle met en place 
une concertation entre la Mairie qui fi nance les stérilisations et 
identifi cations (obligatoires) et notre association qui se charge 
des actions sur le terrain.

Une fois le signalement effectué, de jeunes bénévoles viennent 
sur place. Ils attrappent les adultes pour les faire opérer dans un 
cabinet vétérinaire de notre vallée, puis les reposent sur leur lieu 
de vie en ayant pris soin de vérifi er qu’ils sont nourris, surtout à 
la période hivernale. En effet, ces chats sont indispensables à la 
gestion des rongeurs, comme on le sait ! S’il s’agit de chatons, ils 
sont accueillis dans des familles jusqu’à ce qu’ils soient en capaci-
té d’être adoptés. Le plus long réside dans leur apprivoisement : 
hygiène des litières, soins vétérinaires si besoin et « manipulation 
quotidienne » demandent beaucoup d’énergie et de patience… 
Mais le résultat est si gratifi ant : voir une petite terreur vous ron-
ronner dans les bras ! Si l’envie vous en dit, n’hésitez pas à nous 
contacter ! Cependant, nous rencontrons de grandes diffi cultés 
quand il s’agit de chats adultes que nous pourrions faire adopter. 
La place nous manque, une chatterie communautaire (Commu-
nauté de Communes) serait la bienvenue.

Et surtout, contactez-nous aussi en cas de maltraitance. Nous 
œuvrons conjointement avec des inspecteurs de protection ani-
male de notre département.

Chatons dans un poulailler. La ma-
man sera stérilisée ultérieurement 

et les chatons mis à l’adoption.

DÉFINITIONS
UN CHAT ERRANT est un chat non identifi é 
trouvé à plus de 200 m des habitations ou à 
plus d’un kilomètre de son domicile ou tout 
chat dont le maître n’est pas connu et qui est 
saisi sur la voie publique ou sur la propriété 
d’autrui.

LES CHATS LIBRES sont des chats abandonnés 
qui retournent à la vie sauvage. La loi du 6 jan-
vier 1999 leur donne un statut. Ils ne sont plus 
considérés comme des chats errants à condi-
tion qu’ils soient stérilisés, identifi és (puce ou 
tatouage) sous couvert de bénévoles indépen-
dants, d’associations de protection animale ou 
de commune.

Société Protectrice des Animaux
de la Haute Vallée de l’Arve

Tél. 06 75 44 51 62.
https://spahautevalleedelarve.fr

SPA Haute Vallée de l’Arve
https://spahautevalleedelarve.fr
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LE CHÂTEAU DE LA PERCHE

Le château porte le nom de son premier propriétaire, 
Monsieur DE LA PERCHE.

Il est situé au sommet de la commune de Domancy, au 
lieu-dit Pormenet d’en bas.

Il a été construit de 1872 à 1875. Il est de style néo-mé-
diéval, les plans ont été réalisés par l’architecte Henri Pa-
rent qui faisait partie de la cour de Louis XVI.

Hippolyte DE LA PERCHE, né en 1814 à la Roche-Guyon 
(Val d’Oise) est issu d’une famille d’artistes peintres et de 
sculpteurs.
Avant 1814, les DE LA PERCHE s’appellent « LA PERCHE », 
après la Restauration en 1814, la noblesse n’est accordée 
qu’en tant que distinction honorifique, deux de ses frères 
sont chanoines à la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Hippolyte est également sculpteur, ingénieur aux ponts 
et chaussées à Paris, envoyé en Savoie suite au rattache-
ment de la Savoie à la France en 1860 pour construire la 
route de Sallanches à Praz sur Arly, la D2112.
Séduit par la magnificence du Paysage, il achète tout un 
versant de montagne, 12 ha pour faire construire une 
demeure tout en granite.
La Société Genevoise chargée de la construction de 
l’édifice ne respecte ni les matériaux, ni les plans.
Hippolyte intente un procès qu’il gagne, le château est 
reconstruit d’après le projet initial.

Le château est purement décoratif, les murs sont fortifiés 
avec deux tourelles. Il est construit sur quatre niveaux 
avec une superficie de 800 m2. Un sous-sol, un rez-de-
chaussée et deux étages.

Un magnifique parc orné d’ifs, de séquoias, de par-
terres de fleurs. Malgré les dimensions modestes de la 
demeure, les dépendances sont dignes d’un grand do-
maine : ferme pour les gardiens, le bâtiment que l’on 
appelle encore le pigeonnier, était la maison du cocher 
avec dessous l’écurie et le local sellerie, dessus, le hangar 
pour le char à bancs, une chambre et une petite cuisine.

En haut du château, une gouille avec des poissons et un 
oratoire. En contrebas du château, un petit plan d’eau 
avec jet d’eau, poissons et une tourelle de décoration.

Depuis sa construction, plusieurs propriétaires se sont 
succédés.

Aujourd’hui le château reste une propriété privée. L’ac-
cès est absolument interdit.

Christine BURNIER, 
Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc.

LA SUITE SUR LE PROCHAIN BULLETIN…
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PROJETS ARTISTIQUES À L’ÉCOLE MATERNELLE

En 2020 – 2021, nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec 2 artistes :  
Anne Rabion en céramique et Manu Alonso en musique.

Avec Anne, les enfants ont pâtas-
sé, malaxé, roulé, coupé, tordu, 
sculpté, émaillé… la terre pour ré-
aliser un photophore et de petits 
sujets pour accrocher au sapin.

Avec Manu, les enfants sont partis en 
voyage avec Boby le raton laveur, Gem-
ma la marionnette, la plume qui rend 
tout ramollo…

Ils ont participé à des parcours musi-
caux, mis en musique des histoires ex-
traordinaires et chanté des chansons en 
s’accompagnant d’instruments. Sans ou-
blier les tours de magie de Manu !

UN GRAND MERCI À ANNE ET MANU POUR AVOIR PERMIS AUX ENFANTS DE VIVRE CES 
AVENTURES ARTISTIQUES ET À LA MAIRIE POUR LE FINANCEMENT DES CES PROJETS.



23

Vie SCOLAIRE

Bulletin DOMANCY 2021

Classe GS - CP
Durant l’année scolaire 2020-2021, une animatrice du SITOM est intervenue 
dans la classe de GS-CP afin de travailler sur le tri des déchets.
Dans un premier temps, les élèves ont appris à différencier les matières (verre, 
plastique, papier…) grâce aux différents sens : l’ouïe, le toucher puis la vue. 
Dans un second temps, ils ont défini ce qu’était un déchet.
Pour finir ils ont trié des déchets en fonction de leur matière afin de les jeter 
dans la bonne poubelle.

Tri des déchets

Visite de la caserne des pompiers

Sortie pompiers
Tout au long de l’année 2020-2021, la classe de GS-CP a 
travaillé sur les 4 éléments : l’eau, le feu, la terre et le vent. 
En fin d’année, une sortie à la caserne des pompiers a 
été organisée.

Divers ateliers ont été proposés afin de découvrir :
• les premiers gestes de secours
• le camion et de la lance à incendie
• les dangers de la maison.

Un goûter ainsi qu’un diplôme ont été remis à chacun à 
la fin de la journée.

Adultes et enfants ont beaucoup apprécié cette sortie. 
Merci encore aux pompiers de Domancy pour leur ac-
cueil et leur investissement.

Mélodie MUGNIER

ÉCOLE LES GYPAÈTES
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Visite de l’écomusée Paysalp

Sortie réserve naturelle
des Contamines Montjoie

Sortie au château de Faucigny

Visite de l’écomusée Paysalp

Classe CP-CE1 et CE1-CE2
Après plusieurs mois sans sorties scolaires, les élèves de 
CP/CE1 et CE1/CE2 ont eu la joie de retrouver le grand 
air comme terrain d’apprentissage !

Le 1er juin, ils ont participé à une sortie à la Réserve Na-
turelle des Contamines Montjoie. Les animatrices de la 
Communauté de Communes qui étaient déjà interve-
nues en classe pour expliquer ce qu’est une réserve na-
turelle et reconnaître certains animaux et végétaux, nous 
ont emmenés sur le site de la Laya afi n de les observer 
« pour de vrai » sous un soleil radieux !

Le 28 juin, pour clore cette année studieuse, les enfants 
ont eu la surprise de découvrir l’école à l’ancienne, 
comme en 1924, après l’avoir étudiée sur des livres. 

Sortie réserve naturelle
des Contamines Montjoie

Nous nous sommes donc rendus à Viuz-en-Sallaz à 
l’Ecomusée pour vivre un moment de classe comme 
avant ! Un choc temporel pour certains avec des règles 
bien différentes d’aujourd’hui !

Puis nous en avons profi té pour continuer à voyager 
dans le temps en nous rendant au Château de Faucigny
en nous prenant pour des chevaliers de l’époque féo-
dale ! Nous sommes rentés avec des souvenirs plein la 
tête de cette drôle de journée !
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Vie SCOLAIRE

Les élèves : Comment le refuge a-t-il été construit et quand ?
Marielle Tuaz : Il a été construit de 1905 à 1907 grâce à l’installa-
tion d’un monte-charge.

Les élèves : Depuis quand gardez-vous ce refuge ?
Marielle Tuaz : Depuis l’année 2000, il y a 21 ans.

Les élèves : Le refuge, vous appartient-il ?
Marielle Tuaz : Oui, je l’ai acheté.

Les élèves : Est-ce que votre famille habite avec vous au refuge ?
Marielle Tuaz : Non, ma famille vient me voir de temps en temps.

Les élèves : Qu’aimez-vous dans votre métier ?
Marielle Tuaz : J’aime accueillir des gens, faire des rencontres et 
vivre dans la montagne.

Les élèves : Combien de temps par an êtes-vous dans le refuge ?
Marielle Tuaz : De mars à octobre. L’hiver, le refuge est fermé.

Les élèves : Êtes-vous seule à travailler au refuge ?
Marielle Tuaz : Par moments, oui ; pendant la saison, j’ai des aides 
(cuisiniers, serveurs).

Les élèves : Comment faites-vous pour monter la nourriture ?
Marielle Tuaz : Parfois, j’ai des amis qui m’apportent de la nourri-
ture en petites quantités (pains, salades…) sinon l’hélicoptère 
monte la plus grande quantité (800 kg).

Les élèves : Comment faites-vous pour descendre les poubelles ?
Marielle Tuaz : Pour les poubelles, j’utilise aussi l’hélicoptère mais 
avant, je trie les déchets. Certains restes de nourriture sont 
donnés aux chocards ou aux poules.

Les élèves : Recevez-vous beaucoup de monde ?
Marielle Tuaz : Oui. Le refuge est sur le chemin du tour du Mont-
Blanc (TMB). Il y a des familles, des alpinistes, des étrangers et 
des randonneurs.

Les élèves : Comment faites-vous pour avoir de l’électricité ?
Marielle Tuaz : Pour avoir de l’électricité, j’ai des tôles solaires sur 
l’ancien refuge et des panneaux sur le refuge qui sont reliés 
à douze batteries. Et quand il n’y a pas de soleil, j’utilise un 
groupe électrogène de secours.

Les élèves : Pouvez-vous nous expliquer une de vos journées au 
refuge ? Vos activités ?
Marielle Tuaz : Je me lève à 4 heures du matin pour préparer le 
petit-déjeuner. Ensuite, je fais le ménage du refuge et je pré-
pare le repas de midi. À midi, je m’occupe de la cuisine et du 
service. L’après-midi, je nettoie, je fais la vaisselle, je prépare les 
chambres et j’accueille les nouveaux arrivants. Le soir, je m’oc-
cupe de la cuisine, du service et de la vaisselle.

Les élèves : Quels animaux sauvages pouvons-nous voir autour 
du refuge ?
Marielle Tuaz : Nous pouvons voir des bouquetins, des chamois, 
des marmottes, des aigles, des chocards et des tétras-lyres.

Les élèves : Avez-vous des animaux de compagnie ?
Marielle Tuaz : J’ai deux chats et des poules.

INTERVIEW DE MARIELLE TUAZ, GARDIENNE
DU REFUGE DE TRÉ LA TÊTE

NOUS REMERCIONS LA MAIRIE, LES PARENTS 
D’ÉLÈVES ET LE CONSEIL RÉGIONAL POUR LEUR 

CONTRIBUTION À TOUTES NOS ACTIVITÉS.

Cette année, au menu pour les classes 
de CE2-CM2 et CM1-CM2, un spectacle 
Sois toi et t’es belle de la compagnie En 
Cie de Soi sur l’égalité fi lle-garçon (en 
Automne à la Salle Léon Curral) puis un 
cycle ski de fond à Megève et une esca-
pade au refuge de Tré La Tête où nous 
avons réalisé une interview de la gar-
dienne.
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AMICALE DES ÉCOLES

Notre association est composée uniquement de parents bénévoles, œuvrant dans 
l’intérêt des enfants. Tous les bénéfi ces des événements sont reversés aux écoles 
maternelle et primaire afi n de fi nancer des projets scolaires.

Cette année, nous participons au fi nancement du voyage 
des élèves de primaire et pour ceux de maternelle aux 
projets artistiques : danse et arts plastiques.

Sur l’année écoulée, seule la vente de plants a pu être 
réalisée en collaboration avec les Jardins de la Paluche. 
Nous avons réorganisé la braderie puériculture, qui a dû 
être malheureusement annulée. Mais en 2022 nous es-
pérons pouvoir organiser les actions prévues.

Merci aux parents et à la mairie pour leurs 
aides au cours de l’année.

Merci à Mme Chaumartin Annick pour son in-
vestissement au sein de l’amicale. Elle laisse sa 
place de présidente à Mme Melendez Sophie 
pour cette nouvelle année.

Bienvenue aux nouveaux parents qui nous re-
joignent pour d’agréables moments dans la 
joie et la bonne humeur.

Pour nous contacter :
ecoleamicaledomancy@hotmail.com

 Amicale Écoles Domancy

DATES À RETENIR
• Dimanche 13 mars 2022 :

Braderie puériculture
• Samedi 2 avril 2022 : Bourse aux vélos
• Samedi 18 juin 2022 : Fête des écoles
• Samedi 3 décembre 2022 : Bourse aux skis

Vanessa Picache trésorière, Sophie Ries vice-trésorière,
Élodie Vasseur vice-présidente, Sophie Melendez présidente, 

Chloé Jacquemoud secrétaire

MÊME PONCTUELLEMENT TOUTE AIDE EST APPRÉCIÉE.



27

Vie ASSOCIATIVE

Bulletin DOMANCY 2021

LES HÊTRES DE DOMANCY

L’association “Les Hêtres de Domancy” permet depuis 7 
ans à enfants, ados et adultes de “s’essayer” au théâtre, de 
monter sur les planches, de jouer, de s’amuser dans une 
belle ambiance d’amitié et de travail.

Les cours sont dispensés par le comédien professionnel 
Guillaume Cesbert, habité par une belle passion de la 
transmission. Ils commencent toujours par un moment de 
détente musculaire et respiratoire qui permet de se recon-
necter à son corps et faire une rupture avec le quotidien. 
La voix est travaillée, échauffée et ensuite, vient un exer-
cice de passage d’énergie pour se concentrer et travail-
ler 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 les différentes techniques : 
occuper l’espace, projeter et poser la voix, s’amuser à 
jouer 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 !

À partir de janvier, les groupes enfants et ados commen-
ceront à travailler les scènes de la représentation de fin 
d’année. Les élèves auront commencé l’apprentissage des 
textes pendant les vacances de Noël !

Le groupe adulte propose une représentation tous les 
deux ans. Cette année sera donc consacrée au travail de 
technique afin de posséder les outils indispensables pour 
progresser.

Rendez-vous le samedi 18 juin 2022 à l’ancienne école 
de Vervex pour vivre ensemble les représentations des 
enfants et des ados !

Les deux années passées ont rudement éprouvé nos acti-
vités, c’est pourquoi nous sommes vraiment très heureux 
de pouvoir à nouveau nous retrouver en chair et en os et 
recommencer à nous amuser car « Rien de plus futile, de 
plus faux, de plus vain, de plus nécessaire que le théâtre. » 
Louis JOUVET.

Nous remercions chaleureusement la Commune de 
Domancy d’accueillir nos cours et ainsi permettre à notre 
association d’exister.

Denis SATRE,  
Président des Hêtres de Domancy

« Nous voulons de la vie au théâtre, et du 
théâtre dans la vie ».

Jules RENARD

HORAIRES DES COURS
Pendant les périodes scolaires dans la grande salle de la Tour Carrée.

• Cours « Enfants » : 16h45-17h45
• Cours « Ados » : 17h45-19h15
• Cours « Adultes » : 19h30-21h30.

Président : Denis SATRE
leshetres74@gmail.com
Tél. : 06 25 30 11 60
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MOVE AND DANSE  : PASSÉ, PRÉSENT !

L’association Move and danse est heureuse d’avoir 
enfin pu reprendre les activités adultes et enfants 
proposées à la Tour Carrée. L’association entame sa 
onzième année d’existence au sein de la commune. 
En raison de l’actualité liée au covid, l’année 2020-
2021 nous a demandé de nombreuses adaptations. 
En effet, le début et la fin de l’année se sont passés 
en présentiel ; pour le reste de l’année, nous avons 
fait le choix de mettre en place des cours en vidéo 
et visio afin de permettre à nos fidèles adhérents de 
pratiquer leurs activités à domicile.

Tous les cours (15 au total dont 2 enfants) ont été ainsi 
dispensés. Notre engagement, qui était de maintenir 
les cours vis-à-vis de nos adhérents mais également 
par respect et soutien à nos professeurs, a été tenu.

L’année 2021-2022 a bien commencé et jusqu’ici adultes 
et enfants ont le plaisir de se retrouver à la Tour Carrée 
dans le respect des règles sanitaires. Nous remercions 
nos adhérents pour leur compréhension et leur soutien 
si précieux. Ce premier trimestre de l’année 2021-2022 
s’achève avec une note festive grâce au noël des enfants, 
moment convivial en présence de leurs parents. Nous re-
mercions Cindy, Karine et Olivier pour leur dévouement 
et leur implication sans faille.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre en 
janvier 2022, c’est possible, prenez contact avec nous.

Stéphanie Dumez, présidente 
 et Isabelle Sollami, trésorière

www.moveanddanse.com
contact@moveanddanse.com

 moveanddanse

À la grande satisfaction de nos adhérents, nous 
avons proposé, dès que cela a été possible et avec 
le soutien de la mairie, des cours de zumba en ex-
térieur. Ce qui nous a permis, en dépit de toutes les 
difficultés et contraintes, de renouer le lien social si 
important en cette période morose.
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DRÉ DANS L’DARBON : LA DER ?

LA 11e ÉDITION A EU LIEU 
LE 12 SEPTEMBRE 2021
Annulée en 2020, prévue fin mai 2021, puis finalement 
reportée au 12 septembre, la DDD 2021 a permis de ré-
unir environ 400 participants, sous un ciel bleu.

Le circuit vert, environ 8 km, per-
met aux plus jeunes de faire le 
tour du lac de Passy. Un ravitail-
lement, une pêche à la ligne et 
des dinosaures cachés dans la 
forêt agrémentaient ce parcours 
vert.
Comme les années passées, 
une médaille fut offerte aux plus 
jeunes.

Le circuit bleu, de la Tour Carrée 
jusqu’à la cascade d’Arpenaz, est 
un circuit varié mais relativement 
plat : Chemin facile, passages tech-
niques, quelques montées et des-
centes courtes, un peu de route.
2 ravitaillements étaient néces-
saires pour recharger les batte-
ries… musculaires.

Le circuit rouge était un nouveau 
circuit.
Les vététistes montaient vers 
Bay, sur les hauteurs de Passy, 
puis rejoignaient le plateau par 
le « chemin des racines », che-
min plat mais… plein de racines !
Une montée dans les bois, fi-
nissant par une pente raide, 
permettait d’atteindre le pont 
suspendu (à traverser à pied im-
pérativement).
Pour atteindre ensuite le lac 
vert, qu’il fallait contourner pour 
l’admirer grâce à une vue plon-
geante, avec le mont blanc en 
arrière-plan.
Après un ravitaillement à Plaine 
Joux, les participants pouvaient 
emprunter la boucle option-
nelle (tour des Ayères) ou redes-
cendre à Domancy en passant 
par Servoz.

Les circuits traversent les com-
munes de Domancy, Passy, Sal-
lanches, Magland et Servoz.

TRANQUILLEMENT, 
SANS CHRONOMÉ-
TRAGE, CHACUN À 
SON RYTHME.
Un café au départ et un re-
pas à l’arrivée.

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

MERCI AUX BÉNÉVOLES
Nous ne remercierons jamais assez les bénévoles sans 
qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
Leur implication, leur joie, leur bonne humeur, leurs 
sourires sont indispensables à la réussite de notre 
rando VTT.

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

12e ÉDITION ???
Ce n’est pas encore décidé !
Nous avons des bénévoles et les Mairies pour nous 
soutenir.
Mais pas assez de personnes pour organiser !
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INAUGURATION
DU CITY STADE

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU

AIRE DE JEUX

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU

TRAVAUX DU CITY STADE

EXPOSITION EN 
HOMMAGE À NOËLLE 

ZECCHINON

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU

EXPOSITION EN 
HOMMAGE À NOËLLE 

CITY STADE Coeur du Pays du Mont-Blanc
Domancy
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Octobre rose

OCTOBRE ROSE

DRÉ DANS L’DARBON

REPAS DES AÎNÉS

VISITE GUIDÉE DU
HAMEAU DU CRUET

ÉCOLES : REPAS
PRÉHISTORIQUE
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Nouvelle remorque

Coeur du Pays du Mont-Blanc
Domancy

CALENDRIER 2022 
DES POMPIERS

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE

EXPO NUMÉRICUS 
FOCUS



30%
SUR TOUTES LES MONTURES
OU LA 2e PAIRE DE MARQUE

DE REMISE

OFFERTE !*

LA PALLUD
(Face à Intermarché)

74700 Domancy
04 50 93 66 05

opticalstore74@gmail.com
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LA FÊTE À L’ANCIENNE

Une fois n’est pas coutume, il n’a pas été possible d’organiser l’édition 
2021 de la fête à l’ancienne, et nous en sommes navrés.

Nous avons tardé à prendre notre décision, pour nous 
donner toutes les chances de la maintenir. C’est lors 
de notre réunion de bureau le 1er juillet 2021 que nous 
avons décidé de l’annuler, le comité étant dans l’inca-
pacité de pouvoir faire respecter l’ensemble des proto-
coles et contraintes sanitaires.

Mais nous gardons espoir d’un monde meilleur, et avons 
déjà réfl échi à l’édition 2022. Nous maintenons notre 
volonté de réunir les 3 batteuses, et nous programmons 
d’organiser une exposition d’anciennes photos des bat-
teuses et de photos d’époque.
Nous faisons donc un appel à l’ensemble des Doman-
cherots qui souhaiteraient contribuer à cette action, en 
acceptant de prêter, durant cette journée, des photos. 
Pour ce faire, nous vous invitons dans un premier temps 
à vous manifester auprès d’un des membres du comité, 
ou en adressant un mail à nat.cartier@yahoo.fr. Le recueil 
des photos se fera dans un second temps, à l’été 2022.

Nous ne pouvons terminer notre article sans un hom-
mage à notre cher Denis MUGNIER qui nous a quittés en 
cette année 2021. La fête à l’ancienne était « SA » fête, et 
il nous manque terriblement.
Le comité a décidé de créer, en sa mémoire, un prix 
« Denis MUGNIER », pour le concours agricole.

LES MEMBRES DU COMITÉ 
DE LA FÊTE À L’ANCIENNE
• Jean Paul MUGNIER président
• Gilles BRONDEX vice-président
• Jean Pierre TILLIER trésorier
• Natacha CARTIER secrétaire
• Jean Marc VITTOZ
• Delphine CHALLAMEL (secondée par 

Judith GROSSET)
• Évelyne MUGNIER
• Manu ALVES
• Frédéric SERMET
• Steve CHALLAMEL
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LA FERME ASSOCIATIVE DU PAYS DU MONT-BLANC

« La Ferme Associative du Pays du Mont-
Blanc » (appelée plus couramment « La 
Ferme pour Tous ») est une association 
créée en août 2018 dont les objectifs sont :
• de gérer la Ferme de Lépigny sur notre 

commune dans le but d’y maintenir une 
agriculture paysanne

• d’y organiser différents événements 
pour la faire découvrir.

Malgré le contexte sanitaire particulier, l’as-
sociation a poursuivi ses activités avec no-
tamment la réalisation de différents travaux 
extérieurs : aménagement d’un parking et 
d’une mare, démolition d’un ancien bloc 
sanitaire, …

Des événements du même 
type sont prévus en 2022.

Surveillez les pancartes
autour du lieu !

De plus, durant tout l’été, chaque samedi, 
des « Rencards au Jardin » ont été organisés 
autour de différentes thématiques (Travail 
de la forge, Fabrication de la bière, Filage 
de la laine, …), et deux fêtes-spectacles ont 
eu lieu en soirée.

Ces rencards se sont clôturés le 10 octobre 
avec un marché paysan d’automne.
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HOMMAGES
Je tiens à rendre un grand hommage à deux personnes qui nous ont quit-
tés en 2021 bien que n’étant pas musiciens mais qui nous ont suivi sur tous 
les fronts.

Bien sûr je commencerai par notre regretté Denis MUGNIER décédé le 
21 mai 2021 qui était toujours présent pour nous donner la main, tenir 
notre buvette lors des concerts ou au concours de belote. On ne peut pas 
oublier son aide pour les préparatifs en cuisine du fameux Lapin-polenta 
avec son comparse Gilbert BUGAND.

Le 2e hommage c’est pour mon épouse Marie-Chantal qui nous a quittés le 
19 août 2021 suite à une très longue maladie. Elle a lutté pendant 7 années 
contre 2 cancers. Comme Denis elle était toujours présente pour aider jusqu’à 
des heures pas possibles pour tenir la buvette, ranger et nettoyer très souvent 
en binôme avec Jacqueline VITTOZ. Elle ne se plaignait jamais, ne parlait pas de 
sa maladie et avait toujours le sourire. Elle avait un moral d’acier, je suis vraiment 
très fier d’elle. Tous les deux vont nous manquer énormément.

Les stagiaires de St-Jorioz

BATTERIE FANFARE « LA RENAISSANCE »

EFFECTIF
L’hémorragie continue au sein de la Renaissance et c’est 
encore un tambour qui nous quitte. Michel Petellat an-
cien musicien de la BF de Marnaz qui venait depuis de 
nombreuses années renforcer le pupitre de tambour n’a 
plus la fibre musicale et a décidé de ne plus venir, on 
peut souligner que peu de musiciens feraient le trajet 
Marnaz/Domancy pour faire les répétitions en semaine 
après son travail, un grand merci à lui pour toutes ces an-
nées passées avec nous. Il est évident que la pandémie 
et le pass-sanitaire n’arrangent pas les choses. La situa-
tion devient très critique, il ne reste que Grégory Monin à 
la percussion se retrouvant seul au tambour, à la batterie, 
aux timbales etc. ça va être très compliqué pour lui.

Pour un concert il pourra faire face mais pour un défilé 
seul au tambour et personne à la grosse caisse c’est vrai-
ment triste !!! Non je ne suis pas pessimiste mais réaliste, 
la renaissance vieillit et nous n’avons aucune inscription 
à l’école de musique pour la Batterie-Fanfare. L’orchestre 
à l’école proposé par Jean-Marc Vittoz aurait été la meil-
leure opportunité pour pallier à ce naufrage, malheureu-
sement le projet n’a pas pu se réaliser et c’est un crève-
cœur pour nous.

STAGE
Organisé par la Fédération des batteries fanfares de la 
Haute-Savoie, 3 membres de la Renaissance ont fait le 
stage d’automne à Saint-Jorioz du samedi 30 octobre 
au lundi 1er novembre. Ce grand stage a réuni 62 mu-

siciens venant de toutes les sociétés du département et 
il était dirigé par Lionel Rivière directeur technique de 
notre fédération et directeur de l’harmonie de la Clusaz. 
L’encadrement était assuré par 9 professionnels dont le 
nouveau chef de Combloux Arnaud Loichot.

Cette année l’invité de marque était Alexandre Jous 
virtuose du cor des Alpes. Trois œuvres ont été créées 
spécialement pour l’occasion afin d’intégrer le cor des 
Alpes avec le registre de la Batterie-Fanfare. Alexandre 
Jous est un musicien éclectique qui a eu comme pro-
jet que chaque montagne a droit à sa musique. En al-
pinisme, trail, escalade, trek, randonnée, ski de randon-
née, raquettes, son but est de gravir une montagne et 
d’y improviser une mélodie au sommet avec son cor 
des Alpes en fibre de carbone. Un cor des Alpes en bois 
pèse entre 3 et 5 kg alors qu’en fibres de carbone il ne 
fait que 1,5 kg.
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Vous pouvez retrouver ses vidéos sur YouTube et son fi lm 
sur les sommets de Manigod. La chaîne TV8 Mont-Blanc 
était venue faire un reportage sur le stage et interviewer 
quelques musiciens. La fi n du stage a été conclue par un 
concert de 6 morceaux devant un public conquis, et déjà 
3 sorties sont prévues pour 2022. Pour la Renaissance il 
y avait Jennifer Descollonges au cor, Serge Ziza au ba-
ryton et moi-même à la trompette-basse. Nous sommes 
revenus tous enchantés et motivés.

Même en étant très impliqué musicalement je reviens 
sur mon désir de laisser ma place de président, le chan-
gement n’a pas pu se faire en 2021 mais c’est certain il 
se fera ce printemps et vous serez vite au courant du 
nouveau président. J’aurai tenu 22 ans, je pense qu’il est 
temps de changer !!!

Le « Brassdedom » a vu le jour en 
juin 2014 et s’est produit pour la pre-
mière fois pour les vœux du maire en 
janvier 2015.

À l’époque, quelques musiciens de la 
Batterie Fanfare se réunirent pour mon-
ter ce petit groupe de musique exclu-
sivement composé de cuivres à piston, 
accompagné de trombones et d’une 
batterie. Des musiciens venant de divers 
orchestres avoisinants sont rapidement 
venus rejoindre l’effectif.

DE PAR SON REGISTRE FESTIF ET SON 

EFFECTIF RÉDUIT, LE BRASS SE FAIT 

UNE PLACE DANS LES ENDROITS OÙ L’ON 

VEUT UN PEU D’AMBIANCE.

Cérémonie du 11 novembre
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PRESTATIONS
Encore une deuxième année blanche à cause de la 
pandémie, aucune fête, pas de sortie comme en 2020 
hormis les cérémonies du 14 juillet et 11 novembre. 
Après 18 mois sans répétition nous avons été sollicités 
pour animer l’inauguration du City Stade de Domancy 
le samedi 25 septembre et à la surprise générale la Re-
naissance forte de 24 musiciens à fait une aubade de 5 
morceaux avec éclats et avec seulement 2 répétitions 
comme préparation.

Toujours à cause de la covid, il n’y aura pas de calen-
driers 2022 de la Renaissance et c’est un manque pé-
cuniaire important pour nous et concernant le concours 
de belote nous pensons que ce serait compliqué de l’or-
ganiser avec le Pass-sanitaire, le masque et les distancia-
tions réglementaires.

En respectant les mesures sanitaires nous avons pu 
jouer pour la messe de la Sainte-Cécile à la Tour carrée 
le dimanche 28 novembre. Comme la tradition le veut 
nous avons rejoint le restaurant de Lionel Bugand « Le 
Centre » pour notre banquet traditionnel afi n de fêter di-
gnement notre Sainte-Cécile. Comme de coutume nous 
avons honoré 4 musiciens avec une remise de médailles 
de l’UFF (Union des Fanfares de France)

Toutes mes félicitations à eux et je vous souhaite à tous 
mes meilleurs vœux pour cette année 2022 souhaitant 
venir à bout de cette pandémie qui aura fait du mal à 
nos sociétés musicales et aussi à de nombreuses asso-
ciations.

Le président, Thierry MONIN
Le directeur, Jean-Marc VITTOZ

LES MÉDAILLÉS

Médaille d’or de l’UFF pour 20 années dans les rangs
Mélodie VITTOZ  ( au clairon sib)
Jean-Marc CHALLAMEL (au clairon sib)

Médaille d’or avec palme pour 25 années dans les rangs
Jérôme CHALLAMEL  (au clairon-basse)

Croix du mérite musicale pour 30 années dans les rangs
Damien MUGNIER (à la trompette mib)

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

Inauguration du City stade
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L’INSTANT PRESENT AU 
PAYS DU MONT-BLANC

L’association « l’Instant présent au Pays du Mont Blanc » 
propose un cours de YOGA dans la petite salle de la 
« Tour Carrée » tous les mardis de 18h15 à 19h15.

Vous pouvez débuter à n’importe quel moment de l’an-
née que vous soyez novices ou habitués. Le yoga pro-
posé par Sandy est tout en douceur… sont inspirées du 
Hatha Yoga, du Vinyasa (pour l’enchaînement des poses 
au rythme du souffl e) et du Yin Yoga pour sa pratique 
lente et douce. Les séances varient selon les saisons et 
les besoins du groupe. Les cours sont accessibles à tous 
et les abonnements sont soit à la séance, au trimestre 
ou à l’année… Ces cours conviendront aux personnes 
ayant des problèmes de santé ne leur permettant pas de 
suivre les autres cours de yoga.
Contact : Sandy 06 35 51 07 37

Pour le moment, les cours de QI GONG sont suspendus 
à Domancy mais continuent à Sallanches.
Contact Karine : 06 25 06 53 60.

Sandy : 06 35 51 07 37
Karine : 06 25 06 53 60
Mail : linstantpresentpmb@gmail.com

 L’instant présent au pays du Mont-Blanc

PRODUITS LOCAUX
m a g a s i n  d e  p r o d u c t e u r s

À DOMANCY

www.lafruitieredumontblanc.fr

67
OUVERT

/ j

FROMAGES, BOUCHERIE,
CHARCUTERIE, ... VINSCHARCUTERIE, ... VINS
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COMITÉ DES FÊTES

C’est une année 2021 encore bien calme qu’a vécu le comité 
des fêtes de Domancy. 1 ou 2 réunions sont venues ponctuer 
l’année.

L’équipe a tout de même pu organiser le repas des aînés. 
Nous étions une quinzaine pour préparer et servir un bon pe-
tit repas à tous les convives de plus de 70 ans. David Gagne, 
chef des cuisines pour l’occasion et responsable du restaurant 
« My deuch café » au Fayet, avait pris le relais de Lionel Bugand 
convalescent. La musique a animé le banquet, Jessica Mugnier 
dans un premier temps pour l’apéritif puis Jean-Paul Mugnier 
et son équipe pour la suite du repas. Un mot en préambule 
du repas avait permis d’avoir une belle pensée pour toutes les 
personnes qui nous avaient quittés depuis le dernier repas en 
2019. Merci au CCAS et la mairie pour leur participation finan-
cière pour cette action qui tient à cœur au comité.

L’année se termine et le comité se réunit pour organiser le sa-
lon des vins qui aura lieu fin mars et la fête au village mi-juillet

Un repas de fin d’année chez nos amis de « La Devinière » clô-
turera l’année. Il nous manquera bien évidemment notre pilier, 
notre mentor, notre guide pour ce repas. Nous penserons bien 
à toi Denis.

Le repas des aînés
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DENIS,
Les fêtes c’était ton ADN ; la Tour Carrée ta deuxième maison.

À la cuisine avec Maurice, tu étais à ton aise, les quantités ne vous faisaient 
pas peur, tu étais là.

Pour le montage des stands, le rideau du théâtre à mettre en place, les ré-
unions, les courses à Inter, les rangements à la Tour Carrée, … toujours tu 
étais là.

Quand on arrivait de bonne heure le jour de la fête, le café était déjà prêt, et 
quand on rangeait le lundi, le casse-croûte était assuré : tu étais là.

Ta préférée, la fête à l’ancienne, occasion de ressortir la batteuse chère à ton 
cœur ; tu étais là.

Toujours content, tu étais là. « Parfait ! » disais-tu.

Dès que l’on avait besoin de quelque chose, qui appelait-on ? Denis. Tu 
étais là.

Théâtre, salon des vins, fête au village, fête à l’ancienne, repas des anciens, 
tu ne seras plus là désormais. Mais nous continuerons le bénévolat comme 
tu as su si bien nous le montrer.

Mais voilà, la maladie est arrivée, elle t’a rattrapé, Pourtant, tu avais déjà eu 
bien des malheurs, la vie n’a pas toujours été tendre avec toi. Mais jamais tu 
ne t’es plaint. Un rayon de soleil a quand même réchauffé ton cœur, éclairé 
ta vie et ce rayon de soleil s’est appelé LOUISE.

Tu nous manques vraiment beaucoup. Au revoir ou plutôt « SALUT » comme 
tu nous disais.

Guylaine, Michèle, Jacqueline, Marcel et Maurice
pour le comité des fêtes
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HOMMAGE À DENIS MUGNIER

Musicien dans sa jeunesse, pompier actif et membre de l’amicale, 
trésorier puis président du comité des fêtes. Précurseur et membre 
de l’équipe qui fut à l’origine de la fête à l’ancienne. Président de l’as-
sociation des aînés de la commune. Il aura toujours été activement 
mêlé à la vie communale et à l’associatif. Il s’est inspiré de ceux qu’il 
a côtoyés et qui ont été à l’origine du comité des fêtes et de la tour 
carrée (son parrain, Léon Ramus et de Jaques Darbelin entre autres).

Ceci, il l’explique très bien dans un ouvrage de Cathy Gerfaud en 
2010, retraçant les 50 ans de la fête au village.

Pour ma part, je voudrais profi ter de cet album pour remercier les per-
sonnes qui ont réalisé un véritable tour de force en 1960. Organiser 
une fête avec « rien du tout » ! C’est grâce à la persévérance de tous, 
que la fête à Domancy est née, que le comité des fêtes s’est créé et 
que l’achat de la tour Carrée a pu être réalisé. Ces personnes, que je 
porte dans mon cœur, m’ont appris ce qu’était le vrai sens du mot bé-
névolat. Elles m’ont appris à travailler avec peu de moyens et avec des 
matériaux de récupération, mais surtout avec de la bonne humeur.

Les événements sur la commune et plus précisément la fête au village 
avec son cousin Guy et la fête à l’ancienne avec ses amis Jean-Paul 
Carera et Bernard Challamel auront rythmé sa vie associative.

Aujourd’hui Denis repose en paix au cimetière de sa commune qu’il 
chérissait tant. Il a lui aussi montré l’exemple à toute une génération 
dont je fais partie. Je tâcherai de faire de mon mieux pour, à mon 
tour, faire perdurer cette tradition du bénévolat et du « bien vivre en-
semble » sur la commune.

Denis Mugnier est à la tour carrée et au bénévolat à Domancy ce que la route 
Bernard Hinault est à son coureur cycliste du même nom : Indissociable.

semble » sur la commune.
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SAVOIE HARMONICA

C’est un beau Roman, 
C’est une belle histoire…

Devant la mairie, on peut voir un harmonica géant qui in-
trigue le passant et rappelle aux habitants que Savoie Har-
monica de Domancy a écrit une page dans le grand livre 
de la culture musicale savoyarde et a même été reconnu 
au niveau national.
Mais la gloire est éphémère, et il faut bien accepter les 
méfaits du temps.
Enfin le covid a été dévastateur. L’éloignement résultant 
du confinement et des gestes barrières a favorisé le dé-
clin de tout ce qui faisait la grandeur de notre 
association.

APPRENDRE À BIEN JOUER ET NON PAS 
SE CONTENTER D’UN À-PEU-PRÈS.
En effet l’harmonica c’est comme le pinceau du 
peintre. C’est un instrument basique qui peut 
faire des gribouillons et qui peut s’il est utilisé 
par un artiste servir à la réalisation de chefs-
d’œuvre artistiques.
L’harmonica n’est que l’instrument. Le brio musi-
cal que l’on peut produire résulte de la connais-
sance et de la bonne utilisation de techniques.

QUOI DE NEUF ?

Les HarmonicAmis. 
C’était le groupe de perfectionnement.
En 2010 nous avions organisé le festival de France et 
nous étions leader des associations Françaises avec 105 
membres dont 96 adhérents. Puis ces adhérents ont formé 
d’autres groupes. À Thyez, à Thônes, à Ayse, à Combloux 
et à Saint-Pierre en Faucigny. En 2017 le groupe avait en-
core 42 adhérents.
Un responsable avait été désigné et j’assurais encore le 
soutien technique. Puis progressivement on m’a fait com-
prendre que la technique c’était réservé aux débutants. 
J’ai baissé les bras et c’est devenu un groupe hétéroclite 
qui se rassemble pour jouer. Mais même pour jouer il faut 
respecter les règles.
Alors les meilleurs couvrent les défauts des moins bons. Et 
les responsables nommés en 2017 trouvent que ce n’est 
pas si mal. J’ai voulu à plusieurs reprises imposer des cours 
de rappel de techniques et des auditions en aveugle et ce 
afin de pouvoir porter un jugement de valeur, mais je n’ai 
pas été suivi.
En 2019 il y avait 16 adhérents et moins de 10 pour la 
reprise post covid.
J’ai maintenant un âge avancé et je pense qu’il est temps 
de baisser la garde. Le conseil d’administration a suivi mes 
recommandations et nous avons décidé de libérer les di-
rigeants de ce groupe. Les ex-responsables ont affirmés 
leur désir de reprendre le groupe hors Savoie Harmonica.

Le petit conservatoire des techniques de l’harmo-
nica est au repos, mais toujours à disposition.
Je reste professeur d’harmonica, agréé par les Harmonicas 
de France, créateur d’une méthode enregistrée à l’INPI et 
bien sûr, j’aimerais que mon travail ne tombe pas dans les 
oubliettes du temps.
Enseigner c’est une vocation. C’est l’envie de transmettre 
son savoir. À ce jour je n’ai pas de successeur.
C’est pourquoi, je propose que des professeurs de mu-
sique reconnus dans d’autres disciplines, s’imprègnent de 
ma méthode pour ajouter une corde à leur arc ou leur vio-
lon, guitare ou autre…

Les Harmo. S de Savoie Harmonica 
ont été classé 2e au concours national 2019 
et ont été honoré du titre harmonica d’or au 
concours du festival de France en 2019,

Malgré le covid, nous avons continué à jouer 
dans les EHPAD à la condition d’être 5 au 
maximum. Cette année nous aurons 13 sorties 
à notre actif. Les animations en EHPAD c’est 
souvent ingrat, mais c’est pour nous le plaisir 
de partager notre passion et d’offrir un peu de 
gaieté et de bonheur. Ce service animation aux 
EHPAD est facilité par la possibilité d’emprunt 
gratuit du bus communal.
Un Grand Merci à la Municipalité qui nous offre 

ce service et merci aux annonceurs qui en assument les 
charges.

Nous terminerons l’année avec le concert de Noël, organi-
sé cette année, par le Rotary Club Mont-Blanc - Vallée de 
l’Arve, au profit de l’association Arve Enfance. Ce concert 
est aussi l’occasion de fêter la Saint-André, le saint patron 
de Domancy. Ce concert a été donné en l’église de Do-
mancy le dimanche 5 décembre. À noter la collaboration 
d’Alice Darlix, une artiste renommée.

Puis a été donné un concert en l’église de Magland le sa-
medi 11 décembre et pour finir 2021 nous avons fait 3 ani-
mations : le 15 à Magland, le 18 à Sallanches et enfin le 21 
à Bons-en-Chablais.

Les Harmo. S font maintenant partie du groupe 
« L’Harmonica Savoyard » et sont à disposition pour 
animer les fêtes communales ou associatives et offrir 
des Concerts au profit d’une bonne œuvre.

Le Président G. P

ENSEIGNEMENT, RENSEIGNEMENT :
Gérard PERRIN
savoieharmonica@orange.fr
06 06 88 15 43
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LES JEVALLES

Nous avons vu disparaître 2020 sans regret, mais avec 
l’espoir que l’année 2021 soit forcément meilleure.

Après cette année blanche, sans aucune activité, notre 
Groupe s’est retrouvé pour continuer ensemble l’aven-
ture. Donc, pas de changement au sein de notre comité.

Malheureusement, toutes nos sorties prévues ont été an-
nulées les unes après les autres : notre échange avec le 
groupe folklorique d’Aussois, en Savoie, est, pour la se-
conde fois, reporté en 2022 ; nous devrions enfi n pouvoir 
participer à leur fête du 15 août puis accueillir ce groupe 
à Domancy pour la Fête à l’Ancienne. Encore une fois, 
notre traditionnelle soirée farcement est annulée cette 
année pour des contraintes sanitaires nous imposant 
une organisation trop lourde.

Heureusement, nos répétitions ont pu reprendre 
en juillet dernier, d’abord en extérieur sous la gre-
nette de la Tour Carrée, puis, le froid venu, dans 
nos locaux à Vervex.

Et la bonne nouvelle, c’est notre week-end passé à Barr 
en Alsace à la suite du rapprochement entre les deux 
Communes, pour une fête des vendanges qui a tenu 
toutes ses promesses : probablement une des plus 
belles sorties de notre groupe ; rarement, nous n’avons 
rencontré un public si nombreux (plusieurs milliers de 
personnes) pour un événement de cette qualité.

Courant novembre, nous ferons une prestation à titre bé-
névole à l’EHPAD de Magland.

Nous avons plein de projets pour cette année 2022 « si 
la situation sanitaire le permet ». En attendant, si vous ai-
mez la convivialité, la danse, ou la musique, vous pouvez 
nous rejoindre tous les 15 jours le vendredi à l’école de 
Vervex pour vivre avec nous des moments inoubliables.

POUR NOUS AUSSI, UNE ANNÉE 
DE TRANSITION
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ÉCOLE DE MUSIQUE

J’avais terminé mon mot du bulletin 2020 avec une cer-
taine dose d’optimisme, mais cette vilaine bête a été te-
nace et a donc fortement perturbé nos modes de vie. 
Au niveau pratique, donc pas de concert de Noël, pas 
de concert de fi n d’année, des cours par visio puis avec 
tous les gestes barrières. Merci aux professeurs qui se 
sont adaptés et qui ont su garder leurs élèves malgré 
une baisse de motivation de nos jeunes, notamment en 
formation musicale.

À force de ne plus faire grand-chose au niveau bénévo-
lat, organisation d’évènements, nous nous « rouillons » 
un peu et en toute honnêteté il a fallu se faire un peu 
violence pour relancer la machine. Mais dès la première 
rencontre avec les professeurs, les habitudes reviennent 
vite. Heureusement que le moral était remonté car cette 
25e rentrée a été compliquée. Alexandre, notre profes-
seur de cuivre nous avait prévenus qu’il quittait la région. 
Nous avions trouvé un nouveau professeur qui a malheu-
reusement décliné l’offre peu avant la rentrée, l’école de 
musique de Sallanches lui proposant plus de cours. Avec 
l’école de musique de Cordon qui avait le même pro-
blème, nous avons en vain remué ciel et terre pour trou-
ver un autre professeur. Soit ils n’avaient plus d’heures 
de disponibles soit nous proposions trop peu d’heures 
par rapport à leur temps de trajet.

Notre professeur de piano, Ingrid voulait réduire également 
le nombre d’heures de cours et là encore, nous n’avons pas 
pu trouver un autre professeur. Devant cette situation, In-
grid a accepté de revenir une fi n d’après-midi après ses 
cours à Chamonix ; Grand Merci.

Ensuite avec l’obligation de respecter le passe sani-
taire dès l’âge de 12 ans, avec cette ambiance qui nous 
pousse à être moins actifs, cette rentrée est également 

diffi cile en termes d’effectif. Les 7 nouvelles inscriptions 
n’ont pu compenser les départs malgré un feuillet passé 
aux élèves des écoles de Domancy et surtout malgré une 
très forte baisse tarifaire pour accueillir les enfants en 
cours de cuivre à son naturel. Notre école se compose 
de 30 élèves ; 6 guitaristes avec Éric, 10 pianistes avec 
Ingrid, 4 fl ûtistes avec Nathalie, 5 percussionnistes avec 
Fabien, 1 corniste pris bénévolement pas un musicien de 
la Batterie-Fanfare, et Malory qui encadre 4 cours de for-
mation musicale et 2 pianistes.

Il est décevant pour nos professeurs de former des 
élèves pendant 4 à 5 ans et qui arrêtent au moment où 
ils sont prêts à intégrer des formations musicales. Certes 
cela demande aux élèves et aux parents un investisse-
ment supplémentaire pour participer aux répétitions, 
mais il nous semble que cela doit être un but et même 
une récompense au travail fourni. Malheureusement, 
nous constatons que nos jeunes veulent tout essayer 
sans trop de motivation et résultat, au fi nal rien n’est pris 
au sérieux.

Nos politiques (Maires et Conseillers Départementaux) 
en ont conscience, ils souhaitent ardemment conserver 
nos structures musicales véritables poumon de nos com-
munes. Ils nous aident fi nancièrement, qu’ils en soient 
vivement remerciés mais nous constatons que malgré un 
bon niveau de bénévolat cela ne suffi t plus. À réfl échir.

Pour conclure malgré un constat plutôt négatif gardons 
le moral. Il y aura forcément au cours de cette nou-
velle année des moments de joie. Sachons bien sûr les 
prendre mais surtout les provoquer.

Jean-Marc VITTOZ
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CLUB RENCONTRE et non pas club de vieux !

Trop souvent les jeunes retraités ne viennent pas au club parce qu’ils croient 
à tort que c’est réservé aux plus anciens. Et c’est bien ça, puisque la moyenne 
d’âge est supérieure à 80 ans. De ce fait les activités sont de plus en plus limi-
tées au détriment des plus valides. Il est temps de rajeunir le groupe. Qu’on 
se le dise : le club rencontre est une association qui est censée offrir des acti-
vités loisirs aux personnes libérées de l’activité professionnelle. Alors bienve-
nue aux jeunes retraités qui permettront le renouveau de notre association.

Un vilain temps nommé covid nous a contraints au confi-
nement. Le club est tombé en léthargie. Pas de réunion, 
peu de contacts et le pire c’est qu’on a failli s’y habituer.

Enfin depuis le 3 juin les responsables ont repris les réu-
nions du 1er jeudi de chaque mois.

La reprise c’était un peu de bonheur mais elle s’est faite 
sans notre président Denis Mugnier, décédé le 21 mai 
après 2 ans parmi nous.

Pour se retrouver et compléter le conseil d’administra-
tion, nous avons organisé un repas-Beignets. C’était le 
26 octobre nous étions une soixantaine et nous en avons 
profité pour faire un appel de candidatures de façon à 
compléter l’équipe dirigeante.

Ce jour-là nous avons aussi fêté les 80 ans de Clémence 
Serasset et d’Anna Besson. À noter une erreur d’enregis-
trement, de la date de naissance d’une personne, qui 
aurait dû être honorée pour ses 80 ans. Ce sera partie 
remise prochainement.

Puis nous nous sommes réunis le 28 octobre pour instal-
ler le nouveau Bureau.
• Présidente, Annie Perrin,
• Vice-Présidente, Michelle Gerfaud,
• Trésorière, Nicole Sermet-Magdelain,
• Secrétaire, Évelyne Challamel

À noter que Micheline Bague accepte de rester sup-
pléante trésorière pour parrainer la nouvelle. Et Jean-
Pierre Tillier reste aussi secrétaire suppléant.

Ensuite nous avons installé des commissions de travail.
• Jeux de société : Michel Plaquin
• Marche : Gérard Ponchaud,
• Voyages, repas : Alain Challamel

Notre assemblée générale s’est tenue à la Tour Carrée, 
le dimanche 16 janvier à 14h30.
C’est un moment convivial, tirage des rois, inscriptions 
et cotisations (anciens et nouveaux).

Le bureau

INFORMATIONS : Les activités du club marche et 
Belote ont repris. C’est le jeudi à partir de 13h30 ren-
dez-vous devant la Mairie de Domancy.
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HOMMAGE À MAURICE
Maurice est parti vers d’autres horizons retrouver ses 
amis du Club qui l’on précédé.
Il a toujours été un fidèle du Club Rencontre ainsi que 
pour des fêtes à Domancy. Longtemps responsable 
de la vaisselle, de la cuisson des tripes, à la cave, qu’il 
brassait pendant des heures, fidèle aux pluches de 
patates et surtout pour la belote du jeudi.
Il était de service, il suffisait de l’appeler, il venait avec 
plaisir rejoindre les copains.
Maintenant nous pensons à toi, chaque fois que nous 
faisons quelque chose à la Tour Carrée ou au Club.

Merci Maurice

HOMMAGE À DENIS
Quel plaisir de t’avoir eu à nos côtés au Club Ren-
contre. Tu étais parti pour la présidence avec le 
sourire, comme tu étais dans la vie, tu souffrais déjà 
quand tu as accepté de nous rejoindre, mais malgré 
tout tu nous faisais connaître tes projets avec convic-
tion, la maladie on verra plus tard, pour le moment tu 
lançais tes idées avec le sourire et ta bonne humeur, 
en nous disant : « cela va être impeccable ».

Et puis un jour de mai tu es parti rejoindre ceux que 
tu aimais. La vie ne continue peut-être pas toujours 
« impeccable », mais on va essayer en pensant à toi 
très souvent.

Merci Denis pour tout ce que tu as fait dans tous les 
domaines, tu étais un homme impeccable pour tes 
amis.

HOMMAGE À ANNA
Anna, fidèle au Club depuis le début, grande figure 
malgré sa discrétion. Toujours partante pour tous et 
toutes, qui se rappelle des premières fêtes où elle 
cuisait les tripes chez elle avec sa sœur Simone, dans 
les festivités, les fêtes, le téléthon, à l’église.

Tu en as fait des balayages, tu en as repassé des 
nappes. Pendant des années tu as travaillé pour les 
autres sans compter tes jours et tes heures, cela sans 
délaisser ta famille.

Tu t’es investie dans les voyages, attentive à chacun, 
comme dans le Club, préparant les goûters après la 
marche. À la gym avec bien souvent des douleurs, 
que tu essayais de nous cacher. Toujours partante 
pour les rissoles, les bugnes, présente le lendemain 
pour le ménage, présente aussi régulièrement aux ré-
unions de bureau.

Combien de coups de fil pour prendre des nouvelles 
des uns et des autres malgré ta propre fatigue.

Très discrète c’était notre Anna.

Tes amis du Club te disent un immense merci.
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AMICALE DES POMPIERS

Maurice Denis André

Cette année fut marquée par le départ à la retraite du lieutenant François 
Revenaz, dit Chouet. Il prend sa retraite après 31 années au sein du centre 
de première intervention de Domancy.

François est entré en 1990 à la caserne de Domancy. Il a pris les fonctions 
de président de l’amicale de 2000 à 2003 puis cette même année, il a suc-
cédé à André Bibollet en tant que chef de centre jusqu’en 2015. Il a été 
également beaucoup investi en tant que formateur de secourisme, que 
ce soit pour les pompiers ou alors le grand public. Vous l’avez sûrement 
croisé lors de PSC 1 (AFPS) à la caserne. Merci à lui pour tout ce temps 
consacré aux pompiers et maintenant place à une retraite bien méritée. au 
côté de ses petits-enfants.

Une pensée toute particulière pour le décès de trois de 
nos anciens sapeurs-pompiers. Maurice Gannaz, Denis 
Mugnier et André Bibollet.
Ils ont tous les trois consacré une partie de leur vie à 
servir la population domancherote. Maurice est entré 
en 1973 et a quitté le corps des sapeurs-pompiers en 
1990.
Denis a exercé 20 ans, de 1978 à 1998.
Quant à André, il a eu une longue carrière de 39 ans 
(1968-2007). Tant d’années au service des habitants de 
la commune. Merci à eux.

Nous avons eu le plaisir de travailler en collaboration 
avec le club photo de Domancy, Numéricus Focus,
pour réaliser notre traditionnel calendrier pour l’an-
née 2022. Nous avons pu réaliser de superbes clichés.
Merci à eux pour leur professionnalisme et leur travail.

Le 25 juin 2021, la caserne de 
Domancy a accueilli les enfants 
de l’école des Gypaètes. Les 
jeunes ont passé l’après-mi-
di à découvrir le matériel des 
pompiers à l’aide de petits 
jeux. Ils ont pu essayer les te-
nues de feu et l’embléma-
tique casque de pompier.
C’était un beau moment de par-
tage, leurs sourires à la fi n de la 
journée le prouvaient.

L’ensemble des sapeurs-pompiers de Domancy vous remer-
cie pour votre accueil chaleureux durant sa tournée de calen-
driers. Nous vous souhaitons à tous une agréable et magni-
fi que année 2022.
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NUMÉRICUS FOCUS

En raison de la situation sanitaire, et comme pour tout le monde, l’activité du 
club photo a été extrêmement limitée jusqu’à fi n juin, réduite à quelques réu-
nions vidéo. Diffi cile de parler photo dans ces conditions.

Expo rencontre photo du Mont-Blanc

Shooting pour le calendrier des pompiers

Le groupe de photographes lors de la sortie UTMB

Dès que nous avons eu la possibilité, nous nous sommes retrou-
vés avec l’objectif principal de préparer les rencontres photos du 
Mont-Blanc, initialement prévues au printemps et qui se sont fi na-
lement tenues dans la salle de la Tour Carrée fi n octobre. Malgré 
l’absence de nos partenaires fi nanciers qu’il était, pour des raisons 
assez évidentes, diffi cile de mobiliser cette année, et une commu-
nication réduite faute de temps de préparation suffi sant, le succès 
de la manifestation, avec près de 150 visiteurs, nous encourage à 
débuter dès maintenant la préparation des rencontres 2022 qui se 
tiendront début octobre.

EN OUTRE ET DEPUIS L’ÉTÉ LES ACTIVITÉS DU CLUB SE 
SONT MULTIPLIÉES :

À la demande des pompiers de Domancy, deux journées ont 
été consacrées à la réalisation de photos pour leur calendrier 
annuel : expérience très intéressante pour les photographes 
du club dans une ambiance détendue et amicale. Nous nous 
tenons à la disposition des associations de Domancy qui sou-
haiteraient disposer de photos pour illustrer leur activité.
Comme nous avions l’habitude, quelques membres ont cou-
vert la manifestation Dré Dans l’Darbon mi-septembre.

En outre deux sorties montagne ont été effectuées, la 
première de nuit fi n août au Lac Combal dans le Val 
Veni à la rencontre des coureurs de l’UTMB, la seconde 
au lever du soleil au barrage d’Emosson début octobre.
Enfi n plusieurs « shootings » ont été réalisés en studio 
ou en extérieur.

En conclusion et malgré les diffi cultés, le club a su rester dynamique 
bien soutenu par la mairie de Domancy que l’on remercie.

Descente sur le lac Combal UTMB

UTMB
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PEINTURE ET PLAISIR
Après une année blanche due à la pandémie, nous avons 
enfi n pu reprendre nos activités.

Tous nos adhérents étaient ravis de se retrouver, car le 
lien social qui nous a fait défaut à tous, s’est très vite 
renoué. Nous ne sommes cependant pas restés inactifs, 
et nous mettons en avant quelques-unes des œuvres de 
nos adhérents exécutées durant cette période diffi cile.

Si l’envie vous prend d’en faire autant, n’hésitez pas à 
nous rejoindre ! Nos coordonnées sont à la fi n de cet 
article.

Bonne nouvelle également, l’aquarelle reprend à 
raison de 3 séances par mois. Grâce au soutien de la 
municipalité, qui nous permet d’utiliser une salle de 
classe dans l’ancienne école de Vervex, les aquarellistes 
se retrouvent les vendredis de 14 heures à 17 heures. Là 
aussi, n’hésitez pas à vous renseigner, débutants comme 
confi rmés.

Nous organisons aussi, de temps en temps, des sorties 

culturelles, Gianadda, Évian et son Palais Lumière, 
diverses expos dans la région…

Peinture et Plaisir propose des séances d’acrylique 
(adulte) :
• mardi 9h-12h et 14h-17h avec Corinne 06 08 11 27 46
• jeudi 9h/-2h et 14h-17h mais aussi 17h-20h

avec Christine 06 82 27 96 40

Pour rappel : aquarelle 3 vendredis par mois suivant un 
planning 14h/17h avec Jean-François 06 38 05 66 67

Le vendredi suivant est réservé aux adhérents pour des 
activités artistiques autres : mix média, travaux manuels, 
ateliers pour Noël…

Cela se passe à l’ancienne école de Vervex.

Nous vous attendons avec impatience pour partager 
notre expérience dans une ambiance conviviale et 
décontractée.
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PASSION COUNTRY

FESTIVAL BAROQUE DU PAYS DU MONT-BLANC
LA 23e ÉDITION A PU AVOIR LIEU !

Passion Country Domancy est une association où nous 
dansons dans la convivialité et le respect de chacun.

L’avantage de la country, on danse seul tout en faisant 
partie d’un groupe.

La danse country est une forme chorégraphiée de la 
danse populaire, qui incorpore une séquence répétée 
de pas, et qui est pratiquée de façon identique par un 
groupe de danseurs, en une ou plusieurs lignes.

Que d’évènements subits, la pandémie, la 
démission de Hugo Reyne (directeur artis-
tique), un timing réduit… mais quel bonheur 
de retrouver nos festivaliers et nos artistes 
dans les belles églises baroques au son de 
cette musique que nous aimons tant.

La fréquentation, bien qu’impactée par la 
crainte latente due à la pandémie, a été en-
courageante, 1 444 personnes ont assisté 
aux divers concerts, dont 89 à Domancy. Un 
bilan modeste mais un soutien indéfectible 
des Communautés de Communes de la Val-
lée de Chamonix Mont Blanc et du Pays du 
Mont-Blanc que nous remercions encore ici.

Aucune compétition, juste de la détente, des copains, de la 
bienveillance, des rires, une ambiance bon enfant.
Et croyez-moi il y en a !!!!

De 10 à… ce que vous ne puissiez plus bouger, la country 
est accessible à tous.

En espérant vous voir un jour à nos côtés, on vous dit à 
bientôt.

Virginie G.

La 24e édition se profile, elle aura lieu du 11 juillet 2022 au 
22 juillet 2022, et sera programmée par Franck-Emmanuel 
COMTE, directeur artistique assisté de Viviane GUILLOT.
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BIBLIOTHÈQUE

Malgré les contraintes sanitaires les adhérents 
ont toujours pu se rendre à la bibliothèque, les 
bénévoles ayant assuré les permanences avec des 
horaires adaptés au couvre-feu (16h30-18h30).

Nos activités mensuelles prévues 
n’ont pas pu se réaliser :
• Spectacle de Noël
• Vente de livres d’occasion
• Raconte-tapis
• Lecture en scène
• Dictée domancherote

Par contre en cette fi n d’année 2021, nous avons pu proposer :
• Le fi lm documentaire « Quelle folie » le 19 novembre.
• Le raconte tapis du dernier trimestre « Édith en effets ».
• Le spectacle de Noël des enfants le dimanche 19 décembre.

INFOS PRATIQUES

La Tour Carrée.
Adhésion annuelle 2021 : 17 € par famille
Permanences tous les mercredis et tous les samedis
de 16h30 à 18h30, sauf jours fériés.
domancybiblio@gmail.com
Notre catalogue sur www.karvi.fr/domancyopac

SI VOUS ÊTES MOTIVÉS ET PRÊTS À DONNER DE VOTRE TEMPS… VENEZ NOUS REJOINDRE.

L’évènement important de l’année pour lequel 
nous remercions vivement les élus : la mairie met 
à disposition de la bibliothèque un nouveau local 
dans l’immeuble « Les terrasses de Létraz ».

L’OUVERTURE EST PRÉVUE EN 2022.

Tout au long de l’année nous vous proposons un choix 
de documents, de nouveautés littéraires, de livres prêtés 
par Savoie Biblio, de BD’s pour petits et grands, de 
quelques revues mensuelles.

Les bénévoles remercient Monique et Fabienne pour 
leur implication dans l’équipe pendant plusieurs années.

L’équipe des 10 bénévoles
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ARTS ALLOBROGES
Le Plaisir de peindre près de chez vous.

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

L’association Arts Allobroges propose, à Domancy, des 
ateliers de peinture acrylique à l’intention de tout public, 
débutant ou déjà initié. Toutes les techniques (aquarellé ou 
peinture épaisse) et tous les sujets peuvent être abordés 
(paysages, fl eurs, animaux etc.) ainsi que des réalisations 
modernes.

L’association organise, lorsque cela est possible, des 
stages de 2 ou 3 jours en pension complète, en alpage-
refuge, en juin, juillet et août au-dessous du Mont-Joly.

C’est dans une ambiance conviviale et amicale que les 
adhérents ont plaisir à se retrouver pour échanger et 
peindre deux mardis ou deux vendredis par mois en 
journée ou tous les mardis en soirée. Une passion que 
l’on peut pratiquer à tout âge. L’adhérente la plus jeune 
a 10 ans et la doyenne 100 ans. Il n’y a pas d’âge pour 
pratiquer cet art.

C’est un temps de partage, pendant lequel on oublie tous 
les soucis du quotidien. La passion de peindre prend alors 
tout l’espace et toute son importance.

Nous organisons des visites culturelles en commun.

Nous faisons aussi des travaux de peinture sur commande 
pour des cadeaux personnalisés, d’après photos, exemple, 
une poya avec un paysage connu, des portraits d’animaux 
comme ce cheval et sa maîtresse, c’est un travail de groupe 
qui est chaque fois un défi  artistique.

L’association ouvre ses portes à toute personne désireuse 
de nous rencontrer pendant un atelier afi n de se rendre 
compte des horizons qui lui sont offerts.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, La peinture n’aura 
plus de secret pour vous !
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LES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES VÉGÉTALES

QU’EST-CE QU’UNE ESPÈCE EXOTIQUE
ENVAHISSANTE VÉGÉTALE ?
Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) végétales 
sont des espèces introduites par l’Humain en dehors 
de leur aire de répartition naturelle, de façon volontaire 
ou fortuite, et dont l’implantation et la propagation me-
nacent les écosystèmes avec des conséquences écolo-
giques, économiques et/ou sanitaires négatives.
En Haute-Savoie, 6 Espèces Exotiques Envahissantes vé-
gétales sont identifi ées comme prioritaires par le Dépar-
tement : les Renouées, les Balsamines, les Solidages, la 
Berce du Caucase, le Buddleia et l’Ambroisie. Elles sont 
toutes présentes sur le territoire du Pays du Mont-Blanc. 
D’autres peuvent s’y trouver également, comme l’Ailante 
glanduleux ou le Sumac de Virginie.

QUELS SONT LES RISQUES DES ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES ?
Les Espèces Exotiques Envahissantes peuvent présenter 
plusieurs risques :
• un risque pour les biens et l’économie : la Renouée 

du Japon peut entraîner une perte de stabilité de cer-
taines infrastructures artifi cielles ou naturelles comme 
les routes ou les berges et causer des dégâts dans les 
cultures agricoles ;

• un risque sanitaire : l’Ambroisie, détectée sur le ter-
ritoire pour la première fois en 2021, est fortement 
allergène et la Berce du Caucase peut provoquer de 
graves brûlures ;

• un risque pour les paysages : la prépondérance des 
Espèces Exotiques Envahissantes peut entraîner une 
homogénéisation des paysages ;

• un risque pour la biodiversité : les Espèces Exotiques 
Envahissantes s’installent à la place des espèces in-
digènes et modifi ent le fonctionnement des écosys-
tèmes en place.

QUE DIT LA LOI ?
L’article L411-5 du Code de l’Environnement interdit « l’in-
troduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par 
négligence ou par imprudence, […] de tout spécimen d’es-
pèces végétales […] dont la liste est fi xée » par les arrêtés 
ministériels du 14 février 2018 et du 10 mars 2020. Ainsi, 
afi n de prévenir toute nouvelle installation des Espèces 
Exotiques Envahissantes, il ne faut pas les cultiver.

QUE FAIRE CONTRE LES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES ?
Chaque Espèce Exotique Envahissante a sa propre straté-
gie de dispersion. Par exemple, la Renouée du Japon se 
reproduit grâce à ses rhizomes, tiges souterraines qui se 
ramifi ent et produisent de nouvelles tiges aériennes jusqu’à 
plus de 10 mètres des premières. La Balsamine de l’Hima-
laya, quant à elle, produit jusqu’à 2 500 graines par an, fa-
cilement transportables par l’eau, qu’elle projette jusqu’à 7 
mètres lors de l’explosion de ses fruits.
Même si de nombreux travaux sont menés en France, la lutte 
contre les Espèces Exotiques Envahissantes reste relative-
ment récente. De nouvelles méthodes sont régulièrement 
expérimentées, permettant leur amélioration continue.

Ainsi, CHAQUE ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE NÉ-
CESSITE UN TRAITEMENT DE LUTTE QUI LUI EST SPÉCI-
FIQUE, qui dépend de sa localisation et qui peut évoluer 
selon les retours d’expérience. Bien souvent, une mau-
vaise intervention augmente le risque de dispersion. Pour 
préserver les secteurs encore vierges, mieux vaut ne pas 
intervenir sans conseil préalable.

POUR ALLER PLUS LOIN
• Pour signaler un foyer ou pour toute information complémen-

taire, contacter la Communauté de Communes Pays du Mont-
Blanc par mail : a.quarteroni@ccpmb.fr

• Pour plus d’information : especes-exotiques-envahissantes.fr
• Pour les professionnels : codeplantesenvahissantes.fr

Renouée du Japon

Ambroisie

Solidage

Balsamine de l’Himalaya

Buddleia (ou Arbre à Papillons) Berce du Caucase
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RÉNOVATION DU CENTRE SPORTIF DU PARC THERMAL (LE FAYET) 
un établissement intercommunal au top !

Après plus de 2 ans de travaux, les portes du Centre Sportif ont rouvert en septembre dernier. 
Ce complexe comprend une piscine de 25 m, 2 gymnases dont l’un avec un mur d’escalade 
entièrement refait à neuf, des espaces extérieurs dont une piste d’athlétisme neuve polyvalente 
et des terrains pouvant accueillir du basket, du handball et du volleyball.

Une installation moderne pour 
bénéficier au plus grand nombre
Initialement construit en 1968, le Centre Sportif du Parc 
Thermal est un établissement incontournable et symbo-
lique du Pays du Mont-Blanc. En effet, tous les habitants 
scolarisés au Lycée du Mont-Blanc René Dayve ont fré-
quenté ce complexe sportif. D’ailleurs, il a vu passer de 
nombreux sportifs de haut niveau du territoire. L’ancien 
skieur médaillé olympique, Antoine Deneriaz est revenu 
sur place à l’occasion de l’inauguration des travaux de 
rénovation.

En effet, le samedi 20 novembre, la CCPMB a organisé 
un grand moment festif pour célébrer la réouverture du 
centre. Pour l’occasion, plusieurs associations sportives, 
Mont-Blanc Natation, club d’escalade AUME, Passy Sal-
lanches Volley et Mont-Blanc Basket ont proposé des 
démonstrations au public. Au cours de la matinée, ce-

lui-ci s’est pressé pour visiter les nouvelles installations. À 
l’occasion de la présentation officielle, Jean-Marc Peillex, 
Président de la CCPMB a détaillé le programme de tra-
vaux et salué le rendu final.

Un programme de rénovation de 6,53 millions d’euros

Le programme des travaux a porté sur plusieurs 
domaines :
• Les économies d’énergie et le respect de l’environ-

nement avec le remplacement de la toiture et des 
menuiseries extérieures, l’isolation intérieure, le rem-
placement de la chaudière au fioul par une chaudière 
à gaz, l’installation de nouveaux équipements de fil-
tration et de traitement d’eau de la piscine et la pose 
de nouvelles installations de ventilation

• L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec 
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jeunes à la montagne
C’est reparti ! Après 2 années sans ski, les remontées méca-
niques fonctionnent à nouveau cet hiver. La Communauté 
de Communes renouvelle son Pass Scolaire. En effet depuis 
plus de 10 ans, elle s’associe aux communes et aux sociétés 
de remontées mécaniques pour faciliter l’accès à la mon-
tagne. Elles proposent un forfait aidé le Pass Scolaire : grâce 
à l’investissement de tous, la participation des familles 
s’élèvent seulement à 100 € pour une utilisation en hiver 
comme en été sur un territoire élargi comprenant le Pays du 
Mont-Blanc, la Vallée de Chamonix-Blanc et le domaine de 
Labelle Montagne.

Cet engagement significatif permet d’encourager auprès 
des jeunes la pratique d’activités sportives en hiver comme 
en été. Un succès toujours au rendez-vous !

EN PRATIQUE

création d’un ascenseur desservant les trois niveaux, 
aménagement de vestiaires et sanitaires spécifiques 
et mise en place d’un système d’accès adapté au bas-
sin de nage

• La fonctionnalité de l’équipement avec la création 
d’un hall d’entrée facilitant l’accueil des visiteurs, 
l’aménagement d’un solarium, le nouvel agencement 
des vestiaires et sanitaires et la mise en place de l’ac-
cès libre avec gestion autonome du site pour les as-
sociations.

Tous les visiteurs ont découvert un établissement mo-
derne, confortable et complet au service de la pratique 
des sports. Ces travaux d’ampleur ont été rendus pos-
sible grâce aux soutiens financiers de partenaires de la 
CCPMB : la Région Auvergne Rhône-Alpes (3 475 000 €), 
l’État (300 000 €) et le Syane (100 000 €). De son côté, 
l’intercommunalité a pris en charge 2 650 000 €.

Comme depuis ses origines, le Centre sportif est fré-
quenté majoritairement par les jeunes du Lycée du 
Mont-Blanc mais pas uniquement : des écoliers du Pays 
du Mont-Blanc s’y rendent également, notamment ceux 
de l’école de Domancy.
En parallèle, il est utilisé par 9 associations et clubs spor-
tifs (club d’escalade AUME, En Passant par la montagne, 
le CAF Saint-Gervais, USMB Football Passy Saint Gervais, 
EPDA établissement public départemental autonome 
spécialisé, le Ski Club de Saint-Gervais, Mont-Blanc Na-
tation, Mont-Blanc Triathlon, Poséidon Plongée), des pro-
fessionnels (le Peloton Gendarmerie Le Fayet, le Peloton 
motorisé de Passy Mont-Blanc et les pompiers de Passy), 
des Comités d’Entreprise…

Un équipement intercommunal
Le Centre Sportif est géré directement par la CCPMB : 
une équipe de 7 personnes travaille quotidiennement 

pour offrir un équipement opéra-
tionnel et propre pour une pratique 
en toute sécurité. Elle est compo-
sée d’un technicien piscine, de deux 
maîtres-nageurs sauveteurs, de 3 
agents d’entretien polyvalents et d’1 
agent de maintenance bâtiment.

PASS SCOLAIRE : 
faciliter l’accès des 
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Les modalités du Pass 2021-2022
Tous les jeunes de moins de 18 ans scolarisés ou apprentis des 10 communes de la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc et dont l’un des parents vit au Pays du Mont-Blanc peuvent bénéficier 
du Pass Scolaire.
LA PARTICIPATION DES FAMILLES S’ÉLÈVE À 100 €.

Les avantages du Pass Scolaire
Les détenteurs du Pass ont non seulement accès aux domaines skiables de la Vallée de Cha-
monix Mont-Blanc, Évasion Mont-Blanc, Passy Plaine Joux, et Val d’Arly Labelle Montagne libre-
ment durant tout l’hiver mais peuvent aussi profiter des remontées mécaniques ouvertes sur 
ces domaines durant la saison estivale.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : 
une priorité pour le territoire, un engagement fort qui ne cesse 
de progresser au sein de la CCPMB

TOUJOURS PLUS DE SOUTIEN POUR AMELIORER 
SON LOGEMENT
Améliorer son logement, c’est non seulement accroître 
son confort mais aussi faire des économies d’énergie et 
agir en faveur de l’environnement. C’est une démarche 
pour laquelle les habitants reçoivent des aides finan-
cières le soutien de la Communauté de Communes. Une 
nouvelle étape a été franchie en 2021 : les appuis propo-
sés sont renforcés, et de nouvelles aides ont été mises 
en place.

Un point de départ : LE PROJET DE RÉNOVATION
Depuis l’hiver 2016-2017, les services de la CCPMB 
invitent les particuliers à identifier eux-mêmes les fai-
blesses de leur logement, en leur prêtant un « ther-
mokit ». Cette mallette mise à disposition gratuitement 
comprend des instruments de mesure pour effectuer un 
premier état des lieux. C’est très souvent l’élément dé-
clencheur de projets de rénovation.

Les habitants de notre territoire, dont les Domancherots, 
peuvent faire appel aux conseillers énergie habitat de la 
CCPMB pour les accompagner dans leur démarche et 
les demandes d’aides et leur permettre de concrétiser 
un projet. Ce soutien intercommunal passe également 
par l’attribution d’aides financières pour les travaux.

JUSQU’À 4 000 € POUR VOS TRAVAUX
En 2021, la CCPMB a augmenté ses aides financières : 
elle soutient jusqu’à 4 postes de travaux réalisés. Les tra-
vaux soutenus portent sur l’isolation des planchers bas, 
les travaux d’isolation des murs ou/et de la toiture, les 
remplacements de fenêtres. Pour améliorer les perfor-
mances énergétiques d’un logement, il est nécessaire en 
outre de disposer d’un appareil de chauffage efficace. 

C’est pour cette raison que les aides et le type de travaux 
soutenus par CaseRénov (service d’aide à la rénovation 
énergétique de la CCPMB) ont été étendus.

DES PRIMES POUR CHANGER 
DE MODE DE CHAUFFAGE
La CCPMB a mis en place une prime, inédite sur le ter-
ritoire haut savoyard, à destination des particuliers se 
chauffant au fioul.
L’OBJECTIF : les inciter à changer de mode de chauf-
fage. En effet, le fioul représente plus de 50 % des Nox 
(oxydes d’azote) émanant du secteur résidentiel. Au-delà 
d’un impact sur la qualité de l’air, le fioul produit des gaz 
à effet de serre : ils représentent 25 % du total émis par le 
territoire et 56 % de ceux issus du secteur résidentiel. Les 
particuliers souhaitant abandonner le chauffage au fioul 
peuvent passer à un mode moins polluant (électrique, 
gaz, condensation, bois ou solaire). Ils peuvent rece-
voir jusqu’à 2 000 € d’aide, sous conditions de revenus 
avec bonification possible de 500 € pour une pompe 
à chaleur (géothermique, ou air/eau) ou le chauffage 
solaire. Ces dispositions ont rencontré le succès dès le 
printemps si bien que les élus de la CCPMB ont voté un 
budget complémentaire pour répondre à la demande.

Les habitants de Domancy peuvent encore bénéficier 
du Fonds Air Bois pour changer d’appareil de chauffage 
au bois pour un système performant et qui limite les re-
jets dans l’air. L’aide de 2 000 € se poursuit sur 2022. Pour 
rappel, à partir du 1er janvier 2022, un décret de la Pré-
fecture de la Haute-Savoie interdit l’utilisation de foyers 
ouverts.
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Les raisons de l’engagement intercommunal
La Communauté de Communes se mobilise fortement 
depuis plusieurs années pour préserver l’environnement 
et améliorer la qualité de l’air du territoire. Elle a choisi 
de privilégier la rénovation énergétique des logements 
pour améliorer le quotidien des habitants, dont la santé 
et le bien-être sont au cœur des priorités de la CCPMB.

CaseRenov :
renseignements et prises de RDV 
Tél. 04 50 90 49 55 
Mail : energiehabitat@ccpmb.fr

LES ENTREPRISES 
SOUTENUES ÉGALEMENT
Les entreprises du Pays du Mont-Blanc bénéficient, 
comme les particuliers, du soutien des collectivités 
publiques. Leur volonté : inciter les entreprises à agir 
et soutenir celles qui se lancent dans une démarche 
exemplaire.

Les entreprises peuvent bénéficier du « FONDS AIR 
ENTREPRISES » qui réunit des aides financières du 
Département et de la Communauté de Communes. Il 
permet de financer jusqu’à 50 % des travaux réalisés 
pour réduire les émissions de polluants dans l’air. Il 
s’adresse non seulement aux entreprises industrielles 
et du bois mais aussi aux entrepreneurs (notamment 
du secteur touristique). Les travaux peuvent porter sur 
l’installation de systèmes de filtration, le changement 
de systèmes de chauffage (suppression de chaudières 
au fioul, le renouvellement de chaudières bois perfor-
mantes, la fermeture de cheminées ouvertes par des 
inserts performants, l’installation de pompes à cha-
leur…).

Fin 2021, un nouveau fonds d’aides a été mis en 
place : LE FONDS AIR VÉHICULES. La CCPMB, avec 
l’appui de la Région Auvergne Rhône-Alpes, a décidé 
de soutenir les entreprises et les associations qui sou-
haitent acquérir des véhicules « moins polluants ». De 
3 000 à 5 000 euros d’aides sont versés par véhicule en 
fonction du tonnage et uniquement pour l’achat d’un 
véhicule électrique ou gaz naturel (GNV).

Les entreprises peuvent se renseigner sur les dif-
férentes aides disponibles directement auprès du 
service environnement de la CCPMB  
04 50 78 12 69 ou environnement@ccpmb.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

D’octobre 2022 au printemps 2023 le préau et le barnum seront inutilisables 
pendant les travaux de restructuration du Parc de la Tour Carrée

26 & 27 mars : Salon des vins & de la gastronomie
Comité des Fêtes

2 avril : Bourse aux vélos - Amicale des écoles
8 avril : Master Class Move and Danse
10 avril : Élections présidentielles 1er tour
21 avril : Don du sang EFS
23 avril : Concert - Lou Veilleu
24 avril : Élections présidentielles 2e tour

8 mai : Cérémonie du 8 mai - Municipalité
28 mai : Concert - Batterie Fanfare
29 mai : Concert - Harmonica DO’mancy

5 juin : Rando VTT - Dré dans l’darbon
11 juin : Concert - École de Musique
12 juin : Élections législatives 1er tour
18 juin : Fête des écoles - Amicale des écoles
19 juin : Élections législatives 2e tour
24 juin : Fête de fin d’année - Move and Danse
25 juin : Feux de la Saint-Jean 
 Amicale des pompiers

7 juillet : Don du sang EFS
15 juillet : Concert à l’église - Festival de Musique 
 Baroque du Pays du Mont-Blanc
17 juillet : Fête au village - Comité des fêtes

1er septembre : Don du sang - EFS
10 septembre : Repas des bénévoles 
 Dré dans l’darbon
11 septembre : Bourse d’échange Ass. Numismatique 
 de la Région de Cluses
18 septembre : Fête à l’ancienne 
 Comité de la fête à l’ancienne

1er & 2 octobre : Exposition photos 
 Numericus Focus
8 octobre : Master Class - Move and Danse
9 octobre : Thé dansant - Donneurs de sang
15 octobre : Dictée Domancherote 
 La bibliothèque
22 octobre : Repas dansant 
 Groupe folklorique les Jevalles
27 octobre : Don du sang - EFS

5 novembre : Concours de Belote 
 Amicale des Pompiers
6 novembre : Repas des Aînés - Comité des Fêtes
11 novembre : Cérémonie du 11 novembre 
 Municipalité
12 novembre : Veillée Lou Veilleu
20 novembre : Messe de la Sainte Cécile 
 Comité paroissial + batterie fanfare

3 décembre : Bourse aux skis - Amicale des écoles
10 décembre : Concert de Noël - École de Musique
18 décembre : Bal - Passion Country
29 décembre : Don du sang - EFS
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DON DU SANG

Les diffi cultés rencontrées par l’EFS (Établissement Français du 
Sang) dans certains départements et lieux de collectes, n’ont pas 
été ressenties à Domancy, le nombre de donneurs de sang est 
toujours constant malgré la présence du COVID.

On comptabilise même une augmentation
(39 nouveaux donneurs), parmi eux des jeunes.

L’EFS a mis en place depuis l’an dernier, un accueil sur rendez-vous, cela se 
fait sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Ce qui permet de limiter l’attente tout en respectant les règles sanitaires 
pour les dons et également les collations.
La mise en place de ces rendez-vous est appréciée de tous, et permet pour 
les personnes qui travaillent de mieux s’organiser.
Il n’est pas demandé de pass sanitaire pour se présenter aux collectes.

L’équipe des bénévoles de Domancy est 
toujours aussi heureuse de vous accueillir 
lors des collations à La Tour Carrée et vous 
remercie de votre forte mobilisation même 
pendant cette période compliquée.

chemin de table pour Halloween

CALENDRIER 2022
• Jeudi 17 février
• Jeudi 21 avril
• Jeudi 7 juillet
• Jeudi 1er septembre
• Jeudi 27 octobre
• Jeudi 29 décembre
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ÉTAT CIVIL 2021

NAISSANCE 2021

Erin SUBASI, née 11 février 
150 Impasse des Ancolies
Fille de Metin SUBASI & Semra YAVUZ

Eline GERFAUD-VALENTIN, née le 5 avril
145 Chemin des Vergers
Fille de Guillaume GERFAUD-VALENTIN & Aurélie HONORÉ

Apolline SALADINI, née le 16 avril
42 Impasse des Chênes
Fille de Nicolas SALADINI & Maëlle SALADINI

Anna FRIDIERE, née le 16 mai
285 Chemin des Rosiers
Fille de Maxime FRIDIERE & Amandine GUILLOU

Baptiste BRAUD, né le 17 mai
166 Impasse des Lys
Fils de François BRAUD & Elena RUNGGALDIER

Marylou LIBION, née le 26 mai 
257 Chemin des Rasses
Fille de Charles LIBION & Marjolaine GOLBAIN

Capucine FILLION-ROBIN, née le 11 juin
63 Chemin de Vervex
Fille de Mickaël FILLION-ROBIN & Delphine CHALLAMEL

Ezio KUENTZ, né le 16 juillet
80 Impasse des Aravis
Fils de Cédric KUENTZ & Iréna BARBE

Sacha CALAIS, né le 24 juillet
30 Impasse des Verveines
Fils de Matthieu CALAIS & Laurine ETAIN

Enak REVENAZ, né le 30 juillet 
197 Chemin du Cart
Fils de Boris REVENAZ & Sophie BORDRY

Lilly BOUCHARD, née le 4 août
29 Impasse des Ancolies
Fille de Thibaut BOUCHARD & Marlène GAGNIEUX

Baptiste BRAUD

Enak REVENAZ

Marylou LIBION

Sacha CALAIS,

Fille de Thibaut BOUCHARD & Marlène GAGNIEUX

Ezio KUENTZ

Capucine FILLION-ROBIN

Eline GERFAUD-VALENTIN

Anna FRIDIERELilly BOUCHARD
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MARIAGE 2021

Marion DURAND et Cyriaque POINSIGNON, le 5 juin

Anne BRONDEX et Charles-André GARCIA, le 21 août

Claudine LAURENT et Guy ARRIGONI le 16 octobre

Claudia BAUDE et Stéphane PADELLI, le 11 décembre

DÉCÈS 2021

Joseph BRONDEX, le 24 février- 83 ans

Renaud NOURRY, le 19 mars - 35 ans

Jean-François MABBOUX, le 20 mars - 67 ans

Elena URBAN (veuve CHALLAMEL),
le 6 avril - 94 ans

Umberto GOMBOSO, le 3 mai - 89 ans

Denis MUGNIER, le 21 mai - 72 ans

Jean NAKONECZNY, le 30 mai - 73 ans

René JAUSEAU, le 7 juin - 94 ans

Marie-Claire DUTHY (épouse TOLDO),
le 28 juin - 71 ans

Jean BERTET, le 13 juillet - 78 ans

Anna GARDET (veuve CHALLAMEL),
le 1er août - 88 ans

André BIBOLLET, le 17 août - 74 ans

Nicole DELLIS (épouse SERVANT),
le 21 août - 77 ans

Simone CARRIER (veuve RAMELLA),
le 29 août - 92 ans

Albert JIGUET, le 22 octobre - 90 ans

Irène GERFAUD-VALENTIN (veuve CATHAND),
le 18 novembre - 92 ans

Raymonde FARINAZZO (veuve COSSETTO),
le 8 décembre - 87 ans

Julienne MUFFAT-JOLY, le 22 décembre
95 ans

Claudine LAURENT
et Guy ARRIGONI

Anne BRONDEX et Charles-André GARCIA

Claudine LAURENT
et Guy ARRIGONI

Marion DURAND et

Cyriaque POINSIGNON
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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 :
• lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
• mardi et jeudi : 8h30-12h – l’après-midi fermé au public

SERVICES TECHNIQUES
Tél. : 04 50 47 81 10
Mail : techniques@domancy.fr
Vous accueillent au 125 route Bernard Hinault
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h / 13h30-16h
• Mercredi : 8h à 12h

NB : ces horaires sont consultables sur le site et peuvent être 
modifiés en fonction de la situation sanitaire

PERMANENCES
M. le Maire et des Adjoints sur RDV (tél. au secrétariat)
• PEDERIVA Fabienne, 1re adjointe : 

coordination générale, environnement, finances
• MEDICI Michel, 2e adjoint : 

urbanisme et affaires économiques
• MOULIN Marie-Paule, 3e adjointe : 

affaires scolaires, enfance et loisirs, affaires sociales
• CHALLAMEL Christian, 4e adjoint : Affaires techniques
• SOCQUET-CLERC Sabine, 5e adjointe : 

Animation et communication

RECENSEMENT MILITAIRE OU 
RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes de nationalité française doivent se faire recenser à 
partir du jour anniversaire de leurs 16 ans.
Cette démarche est obligatoire pour établir un dossier de 
candidature à un concours ou à un examen soumis au contrôle 
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire) ou 
pour vous engager dans l’armée
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour 
qu’il effectue la journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire 
d’office sur les listes électorales à ses 18 ans.

Ce recensement peut se faire :
• à la mairie du domicile, à cette occasion une attestation 

de recensement leur sera remise. Présentez votre pièce 
d’identité en cours de validité, le livret de famille ainsi qu’un 
justificatif de domicile récent au nom des parents.

• ou en ligne. Rendez-vous sur MAJDC.FR ainsi vous pouvez 
découvrir ce qu’est la JDC, poser toutes vos questions, 
télécharger votre convocation, changer la date de votre 
JDC, demander une exemption, être guidé jusqu’au site 
de convocation, télécharger votre attestation à l’issue de la 
JDC

Correspondant aux armées pour la Commune de Domancy : 
M. Michel MEDICI

REPAS À DOMICILE
Pour les personnes âgées de 60 
ans et plus et pour toutes celles qui 
ne peuvent pas se faire à manger 
(accident, maladie…). Les repas sont 
confectionnés par le lycée privé HB 
de Saussure, se renseigner en Mairie 
(CCAS).

LISTE ÉLECTORALE
La loi permet désormais de s’inscrire toute l’année.

Vous devez fournir :
• Une pièce d’identité prouvant votre nationalité : carte nationale 

d’identité ou passeport récents (valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans),

• Ainsi qu’un justificatif de domicile à votre nom et de moins de 3 
mois à la date de la demande (facture d’eau, d’électricité ou de 
téléphone fixe)

Vous pouvez vous inscrire :
• soit à la mairie de votre domicile,
• soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti 

aux impôts locaux (taxe d’habitation, contribution foncière des 
entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) 
depuis au moins 2 ans,

• soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière 
effective et continue depuis au moins 6 mois,

• soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence 
obligatoire en tant que fonctionnaire public,

• soit à la mairie de la commune où la société, dont vous êtes le 
gérant ou l’associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, 
est inscrite au rôle des contributions communales depuis au 
moins 2 ans.

CALENDRIER ÉLECTORAL 2022

LÉGISLATIVE
12 JUIN

10 AVRIL 24 AVRIL

19 JUIN

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

SECOURS
Médecin de nuit : 04 50 58 12 12 : 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.

DÉCHETTERIES

Déchetterie de Sallanches
Route de Blancheville
Contact : 04 50 58 53 23
Du lundi au samedi : 9h-12h
13h30-18h

Déchetterie de Passy
1159 rue de la Centrale
Contact : 04 50 78 10 48
D’avril à octobre :
• Lundi : 14h – 19h
• Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-19h

De novembre à mars
• Lundi : 14h – 18h
• Du mardi au samedi : 9h-12h / 14h-18h

LES DEUX DÉCHETTERIES SONT FERMÉES LES DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS.

Contrôle d’accès aux déchetteries :
Inscription sur www.ccpmb.fr ou par courrier en renvoyant 
le formulaire (disponible en mairie) à la Communauté de 
Communes Pays du Mont-Blanc.

Vous pouvez accéder aux 4 déchetteries du territoire, sans 
badge, ni carte. Accès gratuit pour les particuliers, les services 
techniques des collectivités et les associations. Pour les 
professionnels contactez la CCPMB.

Comment signaler les modifi cations d’adresses et de 
véhicules ?
Vous vendez votre voiture, vous achetez une 2e voiture, vous 
déménagez… ?
Pensez à signaler ces changements à la CCPMB.

Deux solutions simples :
• Adresser un courrier avec les justifi catifs indiquant les 

changements au service Déchets de la CCPMB
648 chemin des Prés Caton – 74190 PASSY

• Procéder directement à la modifi cation de vos données 
en ligne, dans votre espace personnel grâce aux 
éléments transmis par le service.

ATTENTION : LORSQUE VOUS VOUS SÉPAREZ D’UN 
VÉHICULE, PENSEZ À LE DÉSINSCRIRE DE VOTRE ESPACE 
PERSONNEL.

ÉCOLES
École primaire les Gypaètes
114 élèves pour l’année scolaire 2021-2022
Tél. 04 50 58 00 21.
Directrice : Mme Aline NOLOT

École maternelle
73 élèves pour l’année scolaire 2021-2022
Tél. 04 50 58 35 38
Directrice : Mme Florence RODARI

Pré-inscription :
Obligatoire en mairie courant décembre (uniquement pour 
les entrées en petite section de maternelle et toute nouvelle 
inscription suite à un déménagement ou une arrivée dans la 
commune).

Inscriptions :
Elles concernent uniquement les entrées en petite section de 
maternelle et toute nouvelle inscription suite à un déménagement 
ou une arrivée dans la commune.
• Pour la maternelle : les vendredis 7 ou 14 janvier 2022 de 

16h30 à 18h
• Pour l’école élémentaire « les Gypaètes » : au mois de juin (la 

date sera communiquée ultérieurement)
Se munir des documents suivants : livret de famille, carnet de 
santé du ou des enfants à scolariser, bulletin de préinscription 
délivré par la mairie.
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ACCUEIL PETITE ENFANCE SUR LA COMMUNE

LA MICRO CRÈCHE WILD CHILD 
LES ENFANTS DE LA FORÊT

Depuis octobre 2021, la micro-crèche Wild Child « Les 
enfants de la forêt » a ouvert ses portes. La Nature est 
notre socle pédagogique ; l’extérieur est notre lieu de vie 
principal, les enfants évoluent sur un terrain de 1 000 m2, 
aménagé avec des éléments naturels, poulailler/potager 
et compost font partis de notre quotidien, avec une forêt 
attenante et une maison de 150 m2.

Nous accueillons 12 à 14 enfants par jour maximum, 
ce qui correspond à une vingtaine de familles au total, 
habitant Domancy ou communes limitrophes. Cinq pro-
fessionnelles qualifiées encadrent les enfants et leurs pa-
rents chaque jour.

Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 7h à 
18h30, hors jours fériés.

Inscription
Pour s’inscrire sur la liste d’attente pour la rentrée pro-
chaine, il suffit de remplir le formulaire de pré-inscription 
en ligne sur le site :
https://wildchild.fr (rubrique pré-inscription)

Renseignements
Audrey HENSSENS, chargée des relations familles
Tél. : 06 70 96 68 86 »

MICRO CRÈCHE BABILOU

Créée en juin 2008 par la société Garderisettes, la mi-
cro-crèche répondait à un réel besoin des familles de ce 
village dont l’offre de garde se résumait alors aux assis-
tantes maternelles. Rachetée en 2011, elle fait désormais 
partie du Groupe BABILOU. Un accès prioritaire est don-
né aux familles dont l’entreprise est réservataire mais la 
crèche est également accessible à tous selon les places 
disponibles. La structure dispose d’environ 100 m2 com-
plétés par un espace extérieur de 900 m2.

Pour le bien-être des enfants, l’équipe a choisi de travail-
ler autour de trois grandes valeurs éducatives que sont 
l’autonomie (« aide-moi à faire seul » de Maria MONTES-
SORI), la proximité avec la nature (c’est un besoin essen-
tiel et nous essayons de sortir tous les jours) et le libre 
choix avec un aménagement réfléchi de l’espace per-
mettant un accès libre aux jeux (l’enfant choisi ou non 
de participer aux propositions ludiques qui lui sont faites 
tout au long de la journée).

Des réunions mensuelles permettent aux profession-
nelles de réfléchir sur les différents axes du projet péda-
gogique : le repas avec un accompagnement personna-
lisé selon l’âge de l’enfant, le sommeil avec un accès libre 
à son lit, les soins corporels adaptés à l’âge de l’enfant 
(change debout pour les plus grands), le besoin de bou-
ger pour favoriser une aisance corporelle et les proposi-
tions ludiques pour que l’enfant développe ses capaci-
tés sensorielles, artistiques et cognitives.

Et enfin, des temps sont proposés aux parents lors d’évè-
nements festifs favorisant la convivialité, ou lors de réu-
nions à thème ou encore au quotidien lors d’échanges 
avec les professionnelles.

Renseignements
www.babilou.fr



67

Infos PRATIQUES

Bulletin DOMANCY 2021

• Lieu d’échanges, d’informations et d’animations
• Service libre, gratuit et neutre
• Ouvert à toutes les familles

RELAIS PETITE ENFANCE LES PETITS ETERLOUX

Missions
• Informer et accompagner les familles sur l’ensemble 

de l’offre d’accueil existant sur le territoire. Les orien-
ter vers le mode d’accueil le plus adapté à leurs be-
soins et les aider dans les démarches liées à l’accueil 
de leur enfant.

• Informer et accompagner les professionnels dans 
leur professionnalisation et l’amélioration continue 
de leurs pratiques

• Afin de répondre à ses missions, le relais propose 
de façon permanente des ateliers collectifs ouverts 
aux assistants maternels, aux parents ainsi que des 
permanences d’accueil, qui répondent à différents 
objectifs éducatifs.
- Lieux de découverte de partage
- Un espace de socialisation avec d’autres enfants
- Participation selon son envie à des ateliers d’éveil 
(musique, motricité, sortie)

Le RPE dessert 8 communes avec 32 assis-
tantes maternelles :
Saint-Gervais les bains, Les contamines Montjoie, Do-
mancy, Combloux, Cordon, Demis Quartier, Megève et 
Praz Sur Arly

J’ai confiance en moi, j’apprends à chaque instant, je 
prends ma place dans le monde

7 assistantes maternelles à disposition sur 
Domancy pour accueillir vos enfants.

Gwenaël DEPRAZ DEPLAND, éduca-
trice de jeunes enfants à votre écoute : 
06 15 36 12 84 du lundi au mercredi de 13h à 16h 
et jusqu’à 18h le mercredi. Le vendredi sur ren-
dez-vous au 52 chemin Charles et Marcel Margue-
ron 74170 St Gervais les Bains.

MAIS AUSSI
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LES ASSOCIATIONS DE DOMANCY

AMICALE DES ÉCOLES
MELENDEZ Sophie
• 101 Impasse des Perce-Neige - DOMANCY
• ecoleamicaledomancy@hotmail.com

AMICALE DES POMPIERS
MARTINEZ Olivier
• 60 chemin.des Grandes Vernes - DOMANCY
• amicale.sp.domancy@orange.fr
• 06 60 82 74 29

ARTS ALLOBROGES 
PEINTURE DÉCORATIVE
MABBOUX Marie Christine
• 520 route de Vers le Nant - DOMANCY
• arts.allobroges@gmail.com
• arts-allobroges.fr
• 06 23 38 96 00

ASS. INTERCOMMUNALE DE CHASSE 
AGRÉÉE DE DORAN-VERAN
Chez M. FERRARI Stéphane
• 75 Chemin de Crusaz - DOMANCY
• s.a.ferrari@wanadoo.fr
• 06 81 22 86 47

BATTERIE-FANFARE
MONIN Thierry
• 310 Grande Rue Salvator Allende - PASSY
• bflarenaissance74@gmail.com
• www.fbf74.com
• 06 85 24 39 77

BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY
TILLIER Françoise
• 220 ch.des Primevères - DOMANCY
• domancybiblio@gmail.com
• 06 16 22 19 25

CLUB RENCONTRE
PERRIN Annie
• 06 45 63 95 87

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

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

DRE DANS L’DARBON
Chez FAVRE Stéphane
• 179 avenue du Mont d’Arbois - ST GERVAIS
• favre65steph@gmail.com
• www.rando-vtt-mtblanc.com
• 07 86 80 74 96

ÉCOLE DE MUSIQUE
MONIN Thierry
• 310 Grande Rue - PASSY
• Contacter Jean Marc VITTOZ
• 04 50 58 58 77
• jacquelinevittoz@yahoo.fr

ÉCOLE DE THÉÂTRE 
LES HÊTRES DE DOMANCY
SATRE Denis
• 364 Route de Passy - DOMANCY
• leshetres74@gmail.com
• 06 60 21 45 07

GROUPE FOLKLORIQUE 
« LES JEVALLES »
CATHAND Paul
• 385 Route du Cruet - DOMANCY
• secretaire@les-jevalles.fr
• www.les-jevalles.fr
• 06 62 25 92 42 — 06 29 91 53 92

JU-JITSU
FERIGO Laurent
• 9 route du Perret - DOMANCY
• ferigosaure@laposte.net
• www.jujitsu-domancy.fr
• 06 64 18 18 48

LA CAVE AUX TROLLS
ALVES Manuel
• 1062 Avenue de la Plaine - MARIGNIER
• famillealves.74@gmail.com
• www.lacaveauxtrolls.fr
• 06 85 76 47 27

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

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

MONT-BLANC NATATION
LEPERE Fabien
• Info@montblancnatation.com
• 06 88 98 22 28
• president.montblanc@gmail.com

MOVE AND DANSE
Chez Mme SOLLAMI
• 236 Impasse des Pruniers - DOMANCY
• Présidente : DUMEZ Stéphanie
• 06 88 73 56 95
• contact@moveanddanse.com

NUMERICUS FOCUS
BINET Blandine
• 193 rue de Messy - CLUSES
• blandinebinet@yahoo.fr 

06 16 86 69 82

PAROISSE ST FRANÇOIS D’ASSISE
BOTTOLLIER-DEPOIS Christiane
• 529 route du Cruet - DOMANCY
• christiane.bottollierdepois@sfr.fr
• 06 37 77 56 47

PASSION COUNTRY 74
GOBBER Virginie
• 650 Chemin de la Pallud - DOMANCY
• passioncountry74700@gmail.com
• 06 59 09 59 64

PEINTURE ET PLAISIR
LEBLOND Christine
• 786 Route de la Grangeat - DOMANCY
• christine74700@gmail.com
• 06 82 27 96 40

L’HARMONICA SAVOYARD
COOLS Michel
• 110 rue Emma Lanches - SALLANCHES
• savoieharmonica@orange.fr
• 06 06 88 15 43



70

Tribune LIBRE

Bulletin DOMANCY 2021

Heureux de pouvoir partager avec vous cette année écoulée.

C’est toujours dans un esprit constructif que nous avançons, restant à l’écoute des besoins de la population.

Cette année, nous avons été dans une dynamique de mise en route, avec 15 nouveaux élus qui avaient tout 
à découvrir.

Nous avons su exprimer nos désaccords lorsque nous avons pu le faire, en gardant pour principe qu’un 
élu doit avoir une vision à long terme, une vision globale des projets à mettre en œuvre au cours de son 
mandat, en pensant aux générations futures.

Lors de la réunion du 10 novembre 2020, (Les comptes rendus des réunions des conseils municipaux sont 
à votre disposition sur le site domancy.fr) nous avons dit notre désaccord quant à l’emplacement du city. 
Effectivement, le disposer près des écoles semble idéal, mais l’installer sur un terrain constructible et en 
pente, nous semblait peu judicieux. La commune n’a pas beaucoup de fonciers à sa disposition, les jeux 
pouvant être disposés sur d’autres terrains plats, nous aurions 
dû préserver celui-ci.

Nous en profitons pour rappeler que ce city était et restera 
le projet de notre commission jeunes 2017-2020. Un grand 
MERCI à eux ! ! !

Nous avons passé de belles heures à réfléchir, à comparer, à dis-
cuter de ce qui était le mieux pour notre village. Nous n’avons 
pas forcément la structure que nous avions imaginée mais 
comme l’on déjà dit certains « c’est mieux que rien ».

Concernant la bibliothèque, si tout le monde est d’accord 
pour que celle-ci soit installée dans les locaux de l’immeuble 
des terrasses de Létraz, nous ne pouvons que nous incliner. 
Cependant, nous avons rappelé lors de la réunion du 2 février 2021 qu’une étude d’envergure pour la ré-
habilitation du presbytère a été menée avec l’accord de tout le conseil 2016-2020.

Le principe d’installer la bibliothèque près des écoles, de prévoir une salle pour les associations, de gar-
der le parc verdure autour du bâtiment pour une garderie… était un beau projet qui aurait pu conjuguer 
la préservation du patrimoine, l’échange culturel et le maintien du site tel que nos aïeux l’avaient conçu. Il 
va donc falloir réfléchir à une autre destination pour notre presbytère, à moins que son triste destin ne soit 
déjà envisagé !

Pour le lien et l’échange entre le haut et le bas du centre village, depuis plusieurs années, nous deman-
dons qu’un sentier piéton ludique et sécurisé soit créé depuis l’école qui descendrait jusqu’au niveau de la 
mairie. Cette demande semble entendue, reste à la mettre en œuvre… (cf page 2 du conseil municipal du 
2 février 2021).

Au cours de l’année à venir, nous allons travailler sur les projets de la halle de la Tour Carrée et de la maison 
médicale avec l’équipe en place. Ces projets étant encore aujourd’hui au stade de l’étude.

Comme vous pouvez le constater, nous restons passionnés, nous continuons à donner de notre temps et de 
nos suggestions, l’avenir de Domancy et de ses habitants restant notre priorité.

Très belle nouvelle année à vous tous, résidents depuis tou-
jours ou nouveaux arrivants ! Restons unis et avançons

ENSEMBLE, pour que notre village reste un lieu de rencontre 
et de partage..

Alain Lions, Richard Melendez et Caroline Seigneur

La commission jeune
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