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LE GYPAÈTE BARBU : UN RÉSIDENT
ATYPIQUE SUR NOTRE COMMUNE
Domancy accueille depuis 2001 l’unique centre
d’élevage français de gypaètes barbus géré par
Asters, le conservatoire des espaces naturels de la
Haute-Savoie.
Courant 2017, ce centre, qui a une capacité d’accueil
de 4 couples, a été refait à neuf. L’objectif est la production de poussins afin de les relâcher en milieu naturel
dans les programmes de réintroduction à l’échelle européenne (arc alpin, Espagne, Corse, massif central…).
L’espèce est très sensible au dérangement et le centre,
situé sur une propriété privée, n’est pas ouvert au public,
merci de continuer à respecter la quiétude du lieu.
Le travail quotidien est le nourrissage des oiseaux avec
de la viande et des os issus d’abattoirs et d’élevages
d’animaux domestiques. Les interventions auprès des oiseaux sont limitées afin que ceux-ci gardent un comportement le plus naturel possible. Les oiseaux sont mis en
condition de reproduction dès l’automne en leur mettant
à disposition dans la volière des branches et de la laine
afin que les adultes puissent recharger le nid, prémices
des accouplements et de la reproduction. Ensuite, leur
comportement est suivi au plus près (grâce aux caméras)
afin de contrôler l’état de la reproduction (ponte, qualité
de la couvaison, élevage du jeune…). Si l’une des étapes
pose problème aux adultes, il est possible que l’équipe
d’Asters intervienne afin de sauvegarder le poussin.
Tous les oiseaux réintroduits sont nés en captivité dans
des centres d’élevages spécifiques ou dans des zoos
associés aux programmes de réintroduction. Il ne serait
pas envisageable de capturer des jeunes en nature pour
les relâcher ailleurs, étant donné la fragilité des populations en Europe !
Ce réseau est aujourd’hui constitué de 6 centres d’élevages spécifiques :
• Richard Faust Zentrum (Autriche)
• Valcallent (Espagne)
• Guadalentin (Espagne)
• Goldau (Suisse)
• Wassenaar (Pays-Bas)
• Haute-Savoie (France)
Des caméras installées dans les volières seront prochainement en ligne (www.gypaete-barbu.com) avec un accès public afin de partager les images de ces oiseaux en
captivité.
Pour toutes informations complémentaires :
Asters : 04 50 93 08 48

C’est Neige, notre
gypaète domancherot

qui sera cette année le fil conducteur
de ce bulletin municipal !
(Photos de Lionel HAUSSEGUY)
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2017 n’est déjà qu’un souvenir, et nous voilà dans les
frimas de l’hiver avec une année 2018, qui nous l’espérons,
sera porteuse de joie, de santé.

Pour le conseil municipal, 2017 fut une année de décisions
quant aux grandes orientations engageant notre
commune pour la décennie à venir. Il en a été ainsi dans
la constitution délicate du PADD (projet d’aménagement
et de développement durable) et plus particulièrement
dans la gestion du développement harmonieux des
constructions à venir de façon à en limiter les volumes
et les nombres, à préserver l’architecture locale et ainsi
l’âme de village.
Nous poursuivons le travail sur le futur PLU (plan local
d’urbanisme) tout en étant contraints et forcés de
restreindre des zones éparpillées éventuellement
constructibles pour respecter la loi ALUR. Les enveloppes
urbaines seront ainsi prioritaires à la densification.
La population de DOMANCY sera conviée aux réunions
publiques d’information tout au long de l’année.

Nous participons activement
aux travaux sur la qualité de
l’air. La dernière réunion en
date fut l’occasion de réunir
M. le préfet, M. le sous-préfet, M. le sénateur, MM. les
députés, MM. les présidents
des communautés de communes, MM. les maires, médecins, et associations militantes à la Tour Carrée, pour
une meilleure qualité de l’air,
afin de trouver ensemble des
solutions pérennes aux problèmes récurrents de la pollution dans notre vallée.

La commission finances gère efficacement le budget.
Les sommes épargnées, vont nous donner l’occasion de
mettre en œuvre les gros travaux sans alourdir la fiscalité.

Notre population est en constante augmentation, ce
qui signifie qu’il fait bon vivre à DOMANCY. De futurs
bâtiments sortent de terre. Une réflexion est engagée
pour occuper nos jeunes : la piste d’un terrain multisport
est à l’ordre du jour.

Je tiens à rendre hommage aux efforts fournis par tous
les membres du conseil municipal qui m’accompagnent
chaque jour, et qui mettent leur engagement au service
des intérêts de notre commune, et profiter de cet
édito pour leur signifier ma reconnaissance pour leur
mobilisation exemplaire.

Merci aux clubs et associations pour leur engagement
permanent dans l’organisation des événements
culturels, musicaux, traditionnels et sportifs pour le plus
grand plaisir des habitants de la commune, mais aussi
des communes voisines. Ces liens qui nous réunissent
sont à conserver et à transmettre pour qu’ils demeurent.

Vous avez pu constater l’ouverture de nouveaux
commerces sur la commune. Pourquoi chercher bien
loin ce qui est à notre porte ?

Mon équipe municipale et moi-même souhaitons pour
cette année 2018, tous nos vœux de bonheur, de santé
et de prospérité à toute la population de DOMANCY.

Ouverture du magasin de la fruitière, du salon de
coiffure au centre bourg, diverses enseignes sur la zone
commerciale de la Pallud. De prochaines ouvertures sont
déjà annoncées pour 2018.

Bien chaleureusement.
Serge REVENAZ
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COMMISSION FINANCES : LE BUDGET GÉNÉRAL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges générales
Charges de personnel
Reversements redevances
Virement section d’investissement
Amortissement
Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Imprévus

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
513 213 €
616 515 €
208 042 €
720 281 €
14 651 €
184 806 €
19 800 €
3 671 €
20 000 €

Total

Excédent reporté
Remboursement charges de personnel
Produits des services
Impôts et taxes

Autres produits

1 470 €

Total

2 300 979 €

Produits
exceptionnels 0 %
Autres produits 1 %

Charges générales
22 %

Virement à la section
d’investissement 31 %

Dotations et
participations 8 %

Charges de personnel
27 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Remb. charges
de personnel 1 %
Excédent reporté
14 %

Produits des
services 6 %

Impôts et taxes
70 %

Reversements
redevances 9 %

Operation Patrimoniale 0 %
Imprévus 1 %

25 000 €

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles 0 %

Gestion
courante 8 %

Total

182 817 €

2 300 979 €

Charges financières 1 %

Imprévus
Opération Patrimoniale
Remboursements emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Comptabilité de rattachement

1 608 090 €

Dotations et participation

Imprévus 1 %

Amortissement
1%

313 202 €
24 000 €
146 400 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
20 000 €
1 440 €
87 477 €
72 014 €
1 025 943 €
816 796 €

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

2 023 670 €

Caveaux cimetière

Remboursements
emprunts 4 %
Immobilisations
incorporelles 4 %

686 144 €
720 280 €
14 651 €
1 440 €
510 744 €
90 411 €

Immobilisations en cours
Total

2 023 670 €
Subventions
investissements 4 %

Immobilisations en cours
40 %

Dotation fonds
et réserves 25 %

Immobilisations corporelles
51 %
Opération patrimoniale 0 %
Opération d’ordre
amortissement 1 %

Excédent reporté
34 %

Virement à la section
de fonctionnement 36 %

Vie MUNICIPALE
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LE BUDGET DE L’EAU
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges générales
Charges de personnel
Reversements redevances
Virement à la section d’investissement
Amortissement
Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Imprévus
Total

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
69 222 €
55 000 €
37 000 €
5 000 €
52 295 €
136 211 €
4 500 €
1 000 €
8 840 €

Excédent reporté
Produits des services
Opération d’ordre et transfert

79 440 €
276 900 €
12 728 €

Total

369 068 €

Opération d’ordre
et transfert 3 %

369 068 €

Charges except. 0 %
Imprévus 3 %
Charges financières 1 %

Excédent reporté
22 %

Charges générales
19 %
Gestion courante
37 %

Produits des services
75 %

Charges personnel
15 %

Amortissement
14 %

Reversements
redevances 10 %

Virement à la sect.
d’invest. 1 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Imprévus
Opération d’ordre et transfert
Remboursement emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
À réaliser en 2016

27 000 €
12 728 €
15 000 €
15 000 €
13 469 €
38 045 €
35 900 €

Total

À réaliser en 2016
23 %

Immobilisations en cours
24 %

157 142 €

Excédent reporté
Virement section de fonctionnement
Opération d’ordre et amortissements
Dotation fonds et réserves
Subventions investissements
À réaliser 2016
Total

52 067 €
5 000 €
50 295 €
30 000 €
15 000 €
4 780 €

157 142 €

À realiser 2016
3%
Subventions
investissements 10 %

Imprévus
17 %
Opérartion d’ordre
et transfert 8 %
Remboursement emprunts
9%
Immobilisations
incorporelles 10 %
Immobilisations
corporelles 9 %

Dotation fonds et réserves
19 %

Excédent reporté
33 %

Opération d’ordre et amortissements
32 %

BONNE NOUVELLE : pour 2018 le tarif de la redevance collecte
et traitement des eaux usées (SIABS) passera de 0,68 €/ m3 à 0,58 €/ m3

Virement section
de fonctionnement 3 %
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
1er février 2017
• Affaires scolaires :
Crédits votés à hauteur de 33 284 €.
• Finances : Tarification de l’eau, rectification par rapport aux tarifs de 12/2016 :
Part fixe abonnement : 60 €
Part fixe location compteur : inchangé (tarif 2016)
Consommation : tranche unique : 1,75/m3
• Intercommunalité :
Compétence PLU à transférer à l’intercommunalité :
au regard des chantiers PLU déjà en cours dans les
communes, il est proposé d’acter le refus de ce transfert automatique dans l’immédiat.
• Urbanisme :
Service de conseil architectural, urbain et paysager :
Il sera établi une convention partenariat d’objectif,
entre le CAUE et la commune, afin de recourir à un
architecte conseil désigné par le CAUE.

1er mars 2017
• Finances :
Approbation du Compte de gestion Budget Eau 2016
établi par le comptable du Trésor Public.
Affectation des résultats : 30 000 € sont affectés en réserves facultatives et 79 440 € sont conservés en section d’exploitation.
Budget primitif Eau 2017 : voir graphiques page finances.
Financements de projets : Pour l’acquisition de la chaudière Tour Carrée une aide est attendue de 6 251 €
+ 9 916 €
Acquisition véhicule propre (électrique) : Une aide attendue de l’ordre de 12 436 € (+ 6 300 € bonus écologie)

12 avril 2017
• Finances :
Approbation du compte administratif 2016 établi par
le comptable du Trésor Public.
Vote des taux de fiscalité directe 2017 : les taux restent
inchangés par rapport à 2016.
Vote du budget principal primitif 2017 :
- Fonctionnement : 2 300 979,09 €
- Investissement : 2 023 670,45 €
Soit un total de : 4 324 649,54 € (voir graphiques page
finances)
• Communication :
Signature d’une convention liant la collectivité à
l’ADM74 pour la mise en place et l’exploitation du
nouveau site internet, le précédent étant devenu obsolète.

• Intercommunalité :
Approbation de la modification des statuts de la
CCPMB comprenant notamment l’apport de nouvelles compétences dites « obligatoires »

19 mai 2017
• Urbanisme : révision du plan local d’urbanisme (PLU)
Débat du conseil municipal portant sur les orientations
générales du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) sur trois points essentiels :
1. Conserver le caractère rural de la commune
2. Conforter la vie locale
3. Engager la commune dans une démarche de développement durable
• Affaires scolaires :
Tarification des services périscolaires :
Quotient
familial CAF

Heure de
garderie

Repas cantine

Goûter

De 0 à 750

2.35

4.55

0.50

De 751 à 950

2.75

4.95

0.65

De 951 et plus

3.10

5.25

0.65

*de 11 h 30 à 12 h 15 : tarif unique : 1 €
Participation financière aux projets de classes découvertes et de classes culturelles « Les Gypaètes »
- Classes découvertes : 10 € par enfant et par jour.
- Classes culturelles : 7,50 € par enfant et par jour.

14 juin 2017
• Service eau potable :
Adoption du rapport de l’année 2016 sur le prix et la
qualité du service public d’eau potable destiné à l’information des usagers (documents transmis à M. Le
Préfet de Haute Savoie)
• Informations diverses :
- Urbanisme :
Une réunion publique du PLU est inscrite pour le
mardi 4 juillet : présentation du PADD par le Cabinet BIAIS.
- Affaires techniques :
Le plateau surélevé destiné à ralentir la circulation
dans la partie communale de la Route des Lacs a
été mis en place.

Vie MUNICIPALE
2 août 2017
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• Ressources humaines :
Service scolaire : restructuration suite au départ de
certains agents et au retour à la semaine de 4 jours
(suppression des TAP)

• Informations diverses :
- Recensement de la population : il aura lieu du
18 janvier au 17 février 2018 (possibilité de réponse
directement par internet). Des agents seront recrutés
à cet effet.

• Finances :
Décision spécifique du Conseil Municipal, à la demande du Conseil Départemental, sollicitant l’aide
départementale au titre du FDDT dans les opérations
de « sécurisation des déplacements » sur les voiries
communales.

14 décembre 2017

• Affaires techniques :
La remise en état du Pont « Creux du Moulin » est
achevée. Piles et tablier ont été refaits pour un meilleur ancrage de l’ouvrage qui a ainsi été remis en
toute sécurité à la disposition des cyclistes (VTT) et
des promeneurs.

20 septembre 2017
• Affaires scolaires :
Adoption de la mise en place d’un service extrascolaire le mercredi matin pour accueillir les enfants de 3
à 6 ans scolarisés à Domancy.
L’opération Pass scolaire se poursuit pour permettre
aux enfants scolarisés de skier sur l’ensemble des
massifs du Pays du Mont-Blanc. Coût : 189 € dont 99 €
à la charge des familles, 45 € pour la commune d’origine, 45 € pour les remontées mécaniques.

26 octobre 2017
• Affaires techniques :
Adoption de la convention de voirie proposée par le
Conseil Départementale pour l’entretien du plateau
surélevé et de l’écluse mis en place sur la partie communale de la Route des Lacs.
• Affaires foncières :
Acquisition de terrain : achat d’une parcelle de
1 575 m2 jouxtant le terrain de la Mairie permettant
le développement d’équipements publics (terrain de
sport… etc…) pour un montant de 37 500 €.
Adoption d’une proposition de don de parcelles boisées d’une surface totale de 4 323 m2 par les héritiers
de M. G. Jaccaz.
• Intercommunalité :
Engagement de la commune dans la démarche pilote
de labellisation « Cit’Energie territoire » intégrant le
tourisme.
Délégation faite à la CCPMB pour le dépôt des CEE,
certificats spécifiques, correspondant aux travaux
d’économie d’énergie.

- Candidature UNESCO : la CCPMB engage des démarches en vue d’obtenir le classement du site du
Mont-Blanc au patrimoine mondial de l’Unesco.

• Intercommunalité :
Présentation du rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.
Informations sur les réalisations 2017
• Finances :
Demande d’une aide d’État (Dotation d’Équipement
des Territoires Ruraux) pour des travaux d’acoustique
prévus en 2018 à l’école maternelle
Le conseil adopte 2 décisions modificatives (budget
principal et budget d’eau) afin d’ajuster des crédits
de fin d’année
Les tarifs de location des salles sont réévalués de 3 %
pour les réservations qui seront prises l’an prochain
Le conseil autorise l’engagement de dépenses au
titre de frais de réception
• Ressources humaines :
Afin d’assurer le recensement de la population début
2018, l’assemblée créé quatre emplois temporaires
d’agents recenseurs et détermine leur mode de rémunération
Présentation du projet de délibération concernant
le régime indemnitaire du personnel. Ce dispositif
répond aux nouvelles réglementations en la matière
et remplacera le régime de primes existantes, après
avis du Comité Technique Paritaire
• Mise à disposition de locaux :
Adoption d’une convention de mise à disposition
d’un appartement de l’école de Vervex. Cette solution transitoire permet de reloger une famille de
DOMANCY, dont la maison a été incendiée courant
novembre.
• Environnement :
En matière de fourniture d’électricité, des démarches
sont en cours. Objectifs : doter les équipements
communaux d’une énergie plus respectueuse de
l’environnement et obtenir de meilleurs tarifs
Des livrets « qualité de l’air » seront distribués avec
les bulletins municipaux
Des panneaux « arrêt moteur » seront installés près
des équipements publics
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LES TRAVAUX
Acoustique Tour Carrée
Mise en place de panneaux acoustiques
dans notre salle polyvalente la Tour carrée
pour un montant de 21 312 € TTC. Financement à hauteur de 40 % HT par le Conseil
Départemental au titre du Fonds Départemental Développement des Territoires.

Travaux chemin
Maison Neuve
Confortement aval du
chemin de Maison Neuve,
coût des travaux 101 138 € TTC.
Nous avons bénéficié d’une aide
de 30 000 € (36 % HT) des Conseillers départementaux Georges MORAND et Sophie DION.

Remplacement de la
chaudière de la Tour Carrée
Dans le cadre de l’action rénovation énergétique et thermique nous
avons remplacé la chaudière de la
Tour carrée.

Pont Creux du Moulin :
Remise en état du pont du Creux du Moulin
suite aux intempéries : 21 000 € TTC. Pour cet
ouvrage situé sur le circuit de randonnées
Tour du Pays du Mont-Blanc nous avons
obtenu une aide du Conseil Départemental de 70 % du montant HT des travaux par
le biais de la CCPMB.

Coût : 27 991 € TTC - Aide de l’État
à hauteur de 27 % HT obtenue par
le biais de la CCPMB (Territoire à
énergie Positive pour la Croissance
Verte) et 43 % HT de la Préfecture au
titre de l’opération Dotation d’équipement des Territoires Ruraux.

Véhicule aux associations
Véhicule associatif financé par les annonceurs

Passerelle de l’école les Gypaètes
Aménagement d’une passerelle pour les piétons afin de
sécuriser la sortie des écoles pour un montant TTC de
21 257 €.

Véhicule électrique
Coût : 20 746 € TTC. Nous avons bénéficié d’une aide du Ministère de
l’environnement à hauteur de 77 %
HT par le biais de la CCPMB opération croissance verte.

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

Le dimanche 5 novembre à la Tour
Carrée, s’est tenu le traditionnel Repas de nos Aînés. Celui-ci est ouvert
aux personnes de 70 ans et plus. Organisé conjointement avec le comité
des fêtes, cette année 75 personnes y
ont participé dans la joie et la bonne
humeur.

Pour Noël 2016, 80 colis ont été remis
aux personnes de 80 ans et plus, 75
sont prévus pour 2017. Nous tenions
(comme les années précédentes) à ce
que les élèves participent à la préparation de ces fêtes de fin d’année, de
jolies cartes de vœux ont été réalisées,
avec joie, par les enfants de la garderie
périscolaire, afin de personnaliser ce
colis.

ASSURANCE MALADIE
La CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Avec la CMUC, mes soins sont pris en charge à 100 % sans
avance de frais, dans la limite des tarifs de remboursement
de l’Assurance Maladie et dans le cadre du parcours de soins
coordonné.
Cette prise en charge est valable si je n’ai pas d’exigences particulières (visite en dehors des heures habituelles de consultation, visite à domicile alors que je peux me déplacer ... ).
J’accède à des tarifs réduits sur ma facture de gaz ou d’électricité.

L’ACS : Aide Complémentaire Santé
Avec I’ACS, une partie de ma cotisation annuelle
à une complémentaire santé est prise en charge.
Je reçois l’aide sous la forme d’un chèque que
je remets à ma complémentaire santé. Je choisis
celle-ci parmi une liste de contrats sélectionnés,
disponible sur info-acs.fr.
Le montant de l’aide varie selon l’âge et le nombre
de personnes qui composent mon foyer.
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COMMISSION SCOLAIRE : Que de changements…
UNE NOUVELLE ORGANISATION

UN CHANGEMENT DE DIRECTION

Un nouveau gouvernement qui nous donne la possibilité de choisir notre rythme scolaire… voilà une belle
aubaine ! Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que
professeurs, parents d’élèves et élus avons travaillé au
passage des 4 jours d’école par semaine.
Approuvé par l’Académie, ce changement nous satisfait
pleinement.

Au niveau de la direction du service périscolaire, nous
avons aussi le plaisir d’accueillir Valérie Socquet qui succède à Maryline…

D’autre part, cet été, nous avons appris avec regret la fermeture du centre de loisirs ACVER.
La municipalité a toujours soutenu cette association
grâce notamment à une participation, qui représentait la
moitié du prix demandé aux petits domancherots.
De façon à satisfaire les parents ne pouvant changer
leurs horaires, suite au retour aux 4 jours par semaine, les
élus ont décidé d’ouvrir une garderie le mercredi matin.
Nous sommes cependant obligés de constater que peu
de familles sont inscrites, et que pour le moment la création d’un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires n’est pas justifiée.
C’est pourquoi en octobre, une délibération a été prise
pour voter une aide aux familles le nécessitant, profitant
des infrastructures extérieures à notre commune.

En effet, après presque 25 ans au service de nos chérubins, Maryline prend sa retraite… difficile pour elle de
tourner la page.
Pour lui dire au revoir, les enfants de maternelle et de primaire lui ont fait une surprise, des chants et des cadeaux
pour lui dire MERCI.
Encore un moment plein d’émotions et de larmes, qui
donne toute sa dimension à notre dame de cœur !
Un très grand MERCI à toi Maryline, et ne t’inquiète surtout pas, Valérie saura gérer tes petits… comme tu les
appelles tendrement !

MARYLINE,

qui depuis 1995
maternait nos enfants et petits-enfants, est partie profiter des joies
de la retraite.
Pendant toutes ces années, ils ont
apprécié l’attention qu’elle portait
à chacun et la gentillesse dont
elle a toujours fait preuve. Elle n’a
eu de cesse de choyer les enfants,
même lorsqu’ils la dépassaient d’une tête !
Maryline nous te souhaitons une très bonne retraite
bien méritée et surtout n’hésite pas à revenir nous
faire coucou, tu seras toujours la bienvenue !!!

LA FIN DES TAP
En juin, nous n’avons pas oublié de remercier tous les
bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur passion à l’organisation des TAP. Les enfants ont organisé
une belle soirée au cours de laquelle chacun a été remercié et où chacun a pu faire partager les activités pratiquées par le biais d’une exposition de toutes les œuvres
de l’année, et par des temps de chants, et d’harmonica.
Un beau moment plein d’émotions…

DES CHANGEMENTS D’HORAIRES
ET DE PERSONNES
Nous remercions les agents communaux qui ont dû
faire face à des changements de planning suite aux nouveaux horaires scolaires, et nous souhaitons la bienvenue à Sandra Durand et Mélanie Riehle, qui ont intégré
l’équipe en septembre

VALÉRIE
36 ans, 3 enfants - originaire de
Sallanches – diplômée du BAFA
et BAFD (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur). Elle a 10
ans d’expérience dans l’animation
dans diverses structures (centre
de vacances, accueil périscolaire
et extrascolaire, centre de loisirs)
et 7 ans d’expérience en direction
de périscolaire et centre de loisirs
au sein de la Communauté de Communes Faucigny
Glières et commune de Magland.
Sa tâche à la tête des services scolaires sera très variée : gestion du périscolaire, de la cantine, et du bienêtre de nos enfants.
Bienvenue à vous Valérie.

Vie MUNICIPALE
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QUALITÉ DE L’AIR : Filtres à particules fines pour cheminées
Voilà 3 ans que la commune de Domancy s’est engagée
afin de lutter contre la pollution.
Nous avions identifié très tôt, dans la commission qualité de l’air, le
filtre à particules pour conduit de cheminée. De l’eau a coulé sous
les ponts et en association avec Combloux les choses avancent !

Le filtre à particules
en quelques mots :

Un fonctionnement dès
augmentation de la température du conduit.
Une efficacité de 70 % de
réduction des particules minimum selon le fabricant.
Entretien par ramonage
classique, pas de démontage ou outillage spécifique.

Les professionnels formés

Nous avons formé, le 12 septembre, dans les locaux de la mairie de
Domancy, des professionnels de nos communes à l’installation des
filtres à particules pour cheminée avec un des fabricants du marché.
Depuis le mois d’octobre vous pouvez contacter la liste de professionnels de Domancy et Combloux ci-après afin de réaliser un devis/installation adapté à votre habitation. Et ce n’est pas tout, le prix
public a été négocié par nos soins. Ainsi le filtre pour rénovation
(hors pose) voit son prix passer de 1 850 € à 1 260 € TTC pour les
habitants de la vallée (autant en faire profiter tout le monde !)

PONCHAUD RÉGIS
Ponchaud Léo, couvreur
06 10 48 11 53 - leoponchaud@gmail.com
DOMANCY-ÉLEC
Cathand, couvreur/électricien
06 62 25 92 42 - domancy-elec@wanadoo.fr
BRICOPREST074
Mathias David, tout service
06 26 69 85 92 - mathiasdav@bbox.fr
GOUTTRY
Gouttry, ramoneur cheministe
06 60 08 62 63 - j.gouttry@gmail.com
PERlNET
Jean-François Perinet, ramoneur cheministe
06 72 70 48 63 - jeanfrancois. perinet@orange.fr

AUTOCOLLANT STOP PUB

Les imprimés publicitaires distribués sans adresse ainsi que la
presse gratuite d’annonces, représentent près de 30 kg reçus
dans la boîte aux lettres de chaque foyer français.
Si vous ne souhaitez pas les recevoir, soit parce que vous ne les
lisez pas, soit parce que vous souhaitez faire un geste pour diminuer le volume de vos déchets, il vous suffit d’apposer un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres.
Autocollant Stop Pub disponible gratuitement en mairie.
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COMMISSION URBANISME
Cette année 2017, de nombreux commerces ont ouvert en particulier
dans la zone commerciale de La Pallud et en centre village de Létraz.
La zone commerciale de La
Pallud s’est étoffée de plusieurs en-

seignes, CHAUSSEA, ORCHESTRA,
OPTICAL STORE, coiffeur FRANCK
PROVOST et un espace bien-être BÔ
VITALITE. Au total les nouvelles enseignes génèrent 30 emplois.

La future clinique vétérinaire située à

La Pallud, entre le magasin de moto Stand
74 et la vente de fromages LEON REY, est
hors d’eau / hors d’air et sera livrée dans le
2e semestre 2018.

Au centre village de Létraz la coopérative laitière
a ouvert ses portes, elle regroupe 42 fermes laitières
et propose une large gamme de produits locaux : fromages, viandes, légumes de saison et épicerie.

Dans le même ensemble le salon de coiffure Sympa’tif
Coiffure a ouvert, il est géré par Sylvie BRONDEX, enfant de DOMANCY.

BON À SAVOIR
Depuis quelques mois, une convention signée
avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) permet d’avoir
recours à un architecte conseil.
Les représentants de la Commune mais aussi les particuliers et professionnels candidats à la construction
peuvent ainsi bénéficier de conseil architectural, urbain et paysager, facilitant l’analyse et l’évaluation de la
qualité d’insertion des projets d’aménagement ou de
construction dans le paysage.
L’architecte conseil peut également accompagner les
élus dans leurs réflexions relatives à l’évolution urbaine
du territoire.

La prestation, prise en charge par la Commune avec
aide du CAUE, est gratuite pour les candidats à la
construction.
Permanences en mairie, renseignements et rendez-vous
à prendre auprès du service urbanisme.
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Histoire d’une ENTREPRISE

EARL FERME CHALLAMEL

Rencontre avec Delphine CHALLAMEL, exploitante agricole

Notre village de Domancy
a la particularité de compter pas moins de 11 fermes
agricoles sur son territoire,
c’est donc de manière tout à
fait évidente que nous avons
choisi cette année de mettre
en lumière l’une d’entre elle :
l’EARL FERME CHALLAMEL.

Retour sur notre rencontre avec Delphine, dirigeante de
l’exploitation qui élève des vaches Abondance.
Delphine est issue d’une famille d’agriculteurs depuis
plusieurs générations, du côté paternel comme maternel. Sa maman Mireille et son papa Bernard ont tous les
2 grandi à Vervex à Domancy. Pour reprendre les propos
très spontanés de Delphine « ils ne sont pas allés chercher l’amour bien loin ! », l’amour était effectivement de
l’autre côté du pré !
Mireille et Bernard ont très tôt repris la ferme familiale.
Au commencement, chacun exerçait en parallèle une
autre activité, le décolletage pour Mireille et l’entretien
des wagons-lits du Fayet pour Bernard.
De leur union sont nées Séverine l’aînée, aujourd’hui
clerc de notaire à Sallanches, et puis Delphine qui est
devenue aide agricole à la ferme après avoir obtenu un
Brevet d’Études Professionnelles Agricoles puis un Bac
Professionnel Conduite et Gestion d’une Exploitation
Agricole.
En 2014, elle reprend le flambeau, après un départ en
retraite bien mérité de son papa. Il n’en demeure pas
moins toujours présent auprès sa fille, en tant que non
exploitant.
Sa maman quant à elle continue de gérer tout le domaine
administratif de l’entreprise et a la délicate et agréable
tâche de s’occuper des veaux.
Delphine a grandi dans ce milieu agricole qu’elle aime
tant, plus qu’un métier l’agriculture est pour elle une

passion. Ses seuls jours de congés ont été et restent aujourd’hui encore de partir dans la capitale accompagnée
de son père, au salon de l’agriculture, pour participer aux
concours agricoles. Durant cette période c’est Mireille
qui s’occupe seule de tout le travail de l’exploitation, ce
qui est une performance en soi. Le palmarès de la ferme
est éloquent, et couvre tout un pan de mur de la bâtisse.
Pour ne citer que les meilleurs prix l’EARL CHALLAMEL a
obtenu les récompenses suivantes :
• Meilleure Mamelle Jeune 2007 à Paris
Salon de l’agriculture avec Uline
• Prix championnat Jeune à Paris
Salon de l’agriculture avec Blondine en 2010 et 2011
• Prix championnat Jeune Départemental à Samoëns
en 2017 avec Ilona
• Prix championnat Jeune à Paris
Salon de l’agriculture en 2017 avec Ilona

Histoire d’une ENTREPRISE

Nous avons demandé à Delphine quel était le secret
d’une vache qui gagne. La réponse nous a conduit tout
bonnement à la génétique ! Il convient en effet de faire
appel à la génomique, technique qui consiste à prélever
l’ADN des pères pour définir les critères améliorateurs et
détériorateurs. Une étude génétique est également réalisée sur les futures mères.
Un technicien définit ensuite le planning d’accouplement. Malgré ces techniques avancées, tous les veaux ne
deviennent pas des bêtes à concours ! Nous nous doutons bien que d’autres pratiques sont appliquées au sein
de la ferme, mais Delphine ne nous donnera pas tous
ses secrets…
Passionnée des concours, Delphine a rejoint en 2017,
avec Judith GROSSET-ROSSET le comité de la fête à l’ancienne de Domancy pour l’organisation du concours de
la race Abondance.
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Quel est le quotidien de Delphine ?
Il y a le traditionnel rituel de la traite des 35 bêtes, mécanisé, qui s’effectue chaque jour à 5 h 45 et à 17 h 45. Le
lait tiré sera vendu aux Fermiers Savoyards et servira à
la confection de reblochons vendus sur tout le territoire
départemental. Un contrôle qualitatif et quantitatif du lait
est réalisé chaque mois par les Éleveurs de Savoie.
Il faut nourrir ces bêtes, et pour cela la ferme est autonome, les foins sont faits chaque année et ont toujours
permis de répondre aux besoins des animaux, même
lorsque certaines années les hivers étaient rudes. Des
cultures d’orge et de blé sont semées en octobre puis
récoltées en juillet, pour la consommation des vaches.
Il faut aussi les soigner et nettoyer l’étable, on parle
alors de « pâler ». Enfin la réalisation des parcs occupe
une grande partie de ses journées.
La ferme élève le bétail pour la production laitière.
Seuls les veaux « femelles » sont gardés, les mâles sont
systématiquement vendus pour l’engraissage.
L’emmontagnure des génisses a lieu chaque année de
juin à octobre, dans les hauteurs de Saint Gervais.

Malgré ce dur labeur Delphine a toujours su, dès l’adolescence, qu’elle resterait à Domancy et qu’elle ferait ce
métier. « Je n’ai jamais rêvé d’une autre vie. Je n’ai que
de bons souvenirs de mon enfance passée ici, en montagne, aux côtés de mes parents, aussi bien pour accompagner les vaches avec ma mère qu’aux côtés de mon
père, sur le tracteur où il m’arrivait de m’endormir. Je
suis une Haute-Savoyarde pure et dure. Je considère ça
comme une chance ».
La chance a encore frappé, puisque le compagnon de
Delphine partage la même passion pour l’agriculture, les
vaches Abondance et les concours. Bien sûr l’élevage
ne laisse guère de répit pour les loisirs, mais quand Delphine parvient à prendre quelques jours de vacances
avec son copain, c’est en général en lien avec la ferme,
pour assister à des concours agricoles.
« Malgré toutes les difficultés que présente la profession,
je considère comme un privilège de pouvoir continuer à
vivre à Domancy face à ce Mont-Blanc à l’apparence sans
cesse changeante qui me fascine, et en faisant ce métier
qui me passionne ».
L’avenir est donc prometteur pour cette jeune exploitante qui vient de souffler ses 30 bougies, et elle sait déjà
qu’elle pourra compter sur ses deux neveux, Louis 8 ans
et Paul 4 ans, qui ne manquent jamais l’occasion de venir
aider à la ferme !
Nous lui souhaitons pleine réussite professionnelle et
personnelle, et nous en profitons pour remercier l’ensemble des agriculteurs de notre commune qui font de
Domancy ce village rural si convivial où il fait bon vivre.

16

TRADITIONS

LES BOUILLEURS AMBULANTS
Définition : personne propriétaire d’un alambic ayant un agrément préfectoral,
qui distille pour les bouilleurs de cru.
Sur tout le département de la Haute-Savoie
nous comptons neuf bouilleurs ambulants.
Dans le milieu des bouilleurs de cru, Domancy
est cité comme la capitale des bouilleurs ambulants !
Le 1er alambic est apparu sur la commune en
1890, dans la famille REVENAZ. Cet alambic
est encore présent dans la famille. Il est d’ailleurs exposé chaque année lors de la fête à
l’ancienne.
Dans les années 1950, quatre bouilleurs ambulants habitaient à Domancy, deux dans la
famille REVENAZ, chez Roger et Henri, et deux
dans la famille MUGNIER chez Henri et Numa.
À l’époque, les propriétaires partaient l’été
avec la batteuse, puis l’hiver avec l’alambic.
Aujourd’hui seuls 2 alambics restent en activité (REVENAZ Jean-Roger et MUGNIER Gilles),
Jean Paul MUGNIER, descendant de notre regretté Numa, venant tout juste de prendre sa
retraite.

Retour sur notre rencontre avec Jean Roger REVENAZ, fils de Roger REVENAZ,
Gilles MUGNIER fils d’Henri MUGNIER, et Jean Paul MUGNIER fils de Numa MUGNIER.
Vous avez sans doute déjà vu en bord de route, une
étrange tente faite de bâches, un curieux balai de 4x4,
de gros bidons et une vapeur qui sent bon les fruits. Le
bouilleur ambulant est là, avec « la marraine » comme on
dit par chez nous, ou « la machine à goutte », il s’agit de
l’alambic.
Jean Roger nous expliquera qu’il part chaque année sillonner la Vallée du Mont-Blanc, la Vallée du Giffre et le
Chablais, du 15 novembre au 15 mars. Il lui arrive même
de s’absenter de la maison une semaine entière ! Gilles
quant à lui, arrive à négocier avec son employeur 2 mois
de congé consécutifs pour distiller avec son neveu, du
1er décembre à fin janvier, dans le haut de la Vallée uniquement. C’est d’ailleurs Gilles qui distille à Domancy,
impasse des Verveines.
Bouilleurs ambulants de père en fils depuis de nombreuses générations, Jean Roger et Gilles nous expliquent que dorénavant, un permis est nécessaire pour
être bouilleur ambulant, cela consiste, depuis 2017, à
effectuer un stage suivi d’un examen pratique et théorique, pour obtenir un agrément.

Il devient difficile de trouver des successeurs, mais tous
deux ne veulent pas penser à la suite, ils sont heureux de
pérenniser cette tradition familiale, heureux de retrouver
chaque année cette bonne ambiance avec leurs clients,
qu’on appelle aussi les filleuls (de la marraine pour l’explication !), et qui sont donc les « bouilleurs de cru ».

TRADITIONS
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BOUILLEURS DE CRU ET PRIVILÈGES
Pour être bouilleurs de cru, il faut être propriétaire ou locataire
d’un verger, et ne distiller que pour sa consommation personnelle.
La revente est prohibée.
Jusqu’en 2002, il fallait posséder un privilège pour être exonéré
de taxes sur les 10 premiers litres d’alcool pur (100°). Au-delà, un
impôt était appliqué. Sans privilège cet impôt très coûteux était dû
dès le premier litre. Cependant ce droit, appelé aussi « acquis » ou
« allocation de franchise du droit d’accise », qui n’est pas transmissible, tend à disparaître. Aujourd’hui, les bénéficiaires ont un âge
que l’on peut qualifier “honorable”, et seules les épouses peuvent
en hériter. Ainsi, les privilèges disparaîtront avec elles. À Domancy,
seules 6 personnes détiennent encore ce privilège.
En 2003, une nouvelle réglementation a vu le jour, accordant une réduction de 50 % sur les taxes des
10 premiers litres d’alcool pur, puis
une taxe de 100 % pour les suivants.
Ce changement de règles a eu pour
conséquence une hausse de la fréquentation, et la bienvenue de nouveaux bouilleurs de cru. Le bouilleur
ambulant est rémunéré pour la façon,
la transformation (c’est un prestataire
de services) ; les taxes sont réglées
par chèque à l’ordre du trésor public
et remis au bouilleur ambulant. Vous
possédez ou louez un verger, vous
pouvez faire fermenter vos fruits pour
obtenir de l’eau-de-vie. Il vous en
coûtera 8/9 € pour un litre d’eau-devie à 50°. Les bouilleurs de cru contribuent à l’entretien et à la création des
vergers dans nos campagnes.
L’ALAMBIC EN ACTION
C’est donc à la fin de l’automne que
nous commençons à apercevoir les
alambics, qui s’installent sur autorisation de la commune et des douanes.
Leur passage et leur emplacement
ont été définis depuis bien longtemps si bien que chaque année on
y retrouve toujours les mêmes per-

sonnes. Les emplacements, appelés
les ateliers publics, sont mis à disposition par les communes.
Les bouilleurs de cru, après conditionnement, mettent en fermentation
leurs récoltes de fruits dans des fûts
ou des tonneaux, pendant 1 mois
et demi, 2 mois. Le bouilleur ambulant vérifie la qualité de la matière
première avant de la verser dans les
vases de la machine. Le principe de
distillation est un procédé ancestral :
Le contenu des vases est chauffé à la
vapeur, et porté à ébullition. La vapeur d’alcool qui se dégage est refroidie pour obtenir de l’eau-de-vie.
En général les fruits apportés et
transformés sont de la pomme, de
la poire, de la prune, de la cerise et
de la gentiane. Jean Roger et Gilles
nous raconteront qu’ils font de moins
en moins de marc de pomme ; conséquence directe de la baisse de fabrication du cidre dans notre région.
Il n’est pas rare de voir des jeunes
sous la tente, pour le plus grand bonheur des habitués et des bouilleurs
ambulants ! Il faut dire que l’ambiance
y est bonne et festive, et qui a connu
ces moments ne se fait pas prier pour

Un privilège

revenir partager du bon temps et fraterniser à l’ancienne !
Jean Roger nous confiera qu’une fois
il a mangé 3 fondues dans la même
journée ! et Gilles poursuivra en ajoutant qu’il n’est pas rare d’utiliser la
machine pour faire cuire les saucisses
et les patates ! Il est de tradition que
les clients amènent à manger et que
le distillateur cuisine un festin à partager ensemble.
Voilà de quoi éveiller la curiosité de
tous, et donner l’envie à chacun de
s’arrêter un instant pour s’imprégner
de cette typique ambiance…
UN PEU D’HISTOIRE
L’alambic fut d’abord utilisé pour
fabriquer des parfums, des huiles
essentielles ou des médicaments,
avant d’évoluer vers la production
d’eaux-de-vie par distillation de
fruits.
Les premières descriptions de l’appareil ont été faites par les Perses
aux alentours du IXe siècle. Mais le
principe existait déjà bien avant.
On aurait retrouvé des traces de
l’invention de l’alambic en Égypte
et en Mésopotamie vers 3 500 ans
avant JC.
De nombreux alambics ont disparu durant la guerre, réquisitionnés
par les autorités afin de récupérer
le cuivre pour l’armement.
PLUS D’INFOS
À tous les lecteurs intéressés, potentiellement bouilleurs de cru,
n’hésitez pas à prendre contact
avec M. Jean-Roger REVENAZ –
04 50 93 71 73, ou M. Gilles MUGNIER – 06 26 02 36 95.

Alambic d’Henri Revenaz
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE DOMANCY
Il faut d’abord rappeler que sur le même emplacement, autrefois, il y avait une église en bois. Les Archives nous apprennent qu’elle existait déjà en 1321. La paroisse de Domancy était desservie par un vicaire de la paroisse de Sallanches. Domancy à l’époque était limité au coteau et la plaine était un vaste marécage insalubre.
Le 25 juillet 1606, l’Évêque François de Sales (futur Saint François), visite l’église de Domancy.
À cette époque il y a 40 feux (maisons) à Domancy

L’autel en 1606, c’est une plaque de lauze

A mi hauteur, on voit 171, l’autre 7 est sur la Façade Nord

Entre 1606 et 1700 : c’est une période difficile, c’est le temps de la réforme et des Guerres de Religion.
1663 : l’église en bois est détruite par un incendie (provoqué par le feu du ciel)
Christine Burnier : Les paroissiens font une réparation provisoire et attendent la paix pour la reconstruire.
Reconstruction de L’église, dans les dimensions actuelles.
1717 : Achèvement de la construction de l’église.
Christine Burnier : L’église actuelle est de style baroque, réalisée par De la Chiesa de la Valsesia (Italie). Des ferrures (têtes
de tirants) à mi-hauteur indiquent la date.
Particularité de l’époque (pour éviter les échafaudages l’ouvrage était progressivement rempli de terre).
A l’achèvement des travaux la terre était vidée en contrebas et formait ainsi une terrasse qui a ensuite été confortée par
un mur de soutènement.
Histoire de Savoie : 1713 Victor Amédée II, devient roi de Sicile 1713-1720 puis Roi de Sardaigne 1720-1730.
Il est marié à la sœur de Louis XIV. Il engage de nombreuses réformes, créé le 1er cadastre et permet aux communautés
de racheter les biens des Seigneurs. C’est une période de renouveau. C’est la période Sarde.
Archives : Le clocher abrite une cloche fêlée (La cloche est sans doute tombée au moment de l’Incendie)
Cette Cloche est datée de 1607 et classée monument historique. Elle est toujours dans le clocher et sonne encore.
Archives : En 1744 Le révérend Ducrey est nommé Curé de DOMENSIER. Le presbytère est toujours inhabitable et le curé
viendra coucher tous les soirs à Sallanches. Mais s’il y a des malades il couchera à DOMENSIER.

le certificat de Baptême d’une cloche

L’ancien presbytère qui existe toujours.

PATRIMOINE
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L’église de 1935

À noter : la table de communion et les Autels latéraux.
Sur le côté gauche il y avait un trou pour le tuyau de fumée

À cette époque, après la messe, les hommes se retrouvaient
au café du Mont-Blanc et les femmes rentraient pour cuisiner

Photo avant 1935 A cette époque, au chœur, l’éclairage était assuré par 3 lampes à huile
Christine Burnier : Il y avait un noyer près de l’église, et l’huile des noix était utilisée pour les lampes à huile de l’église.

Les voitures se garaient le long de la RD et il y avait un escalier pour accéder au parvis de l’église,

19 septembre 1984 : La nouvelle municipalité dirigée
par G. PERRIN décide de restaurer l’église.
Les murs sont fissurés, l’électricité sous goulotte apparente. Le chauffage est inefficace et disgracieux.
Les planchers sont usés. Dans le même temps il faudra
réaliser une place avec parking pour garer les voitures et
accéder en toute sécurité à l’édifice et aux écoles (Maternelle en projet) et à la Mairie.
1985 : drainage et la consolidation des fouilles. On retrouve une chaussure ancienne avec une boucle argentée. Cette découverte nous confirme l’existence d’un cimetière aux abords de l’église, coté Mont Blanc.
1986 : rénovation des murs extérieurs et intérieurs du
bâtiment. Réfection des murs, à l’ancienne, avec du mortier de chaux. Explication de l’Architecte : Les Murs sont
composés de tuf et de pierres calcaires. Ces murs sont
perméables. L’enduit doit être de même composition :
mortier de chaux.
Le repiquage des façades a donné quelques indications
sur l’état antérieur en laissant apparaître plusieurs poutres
à hauteur de 3,50 m (sans doute posées lors de la répara-

tion de 1930). On pense à une ceinture extérieure en bois.
Ces poutres de bois furent remplacées en 1945, par 2
barres transversales installées à hauteur des tribunes pour
maintenir l’écartement des murs. À l’extérieur il y avait de
grosses plaques de fer et des écrous pour serrer le tout.
Ces plaques sont maintenant encastrées.
Dans l’église le sol était recouvert d’un plancher rustique
et usé. Dessous c’était simplement de la terre battue. Par
endroits il y avait des plaques de chaux. En creusant on
retrouva des squelettes, maintenant, enterrés sous le
chœur. L’escalier de la tribune a été refait pour retrouver
un cadencement plus régulier.
Les vitres sans motif ont été remplacées par des vitraux
réalisés par Maître Delbecque
Au nettoyage sous plusieurs couches de peintures on
découvrit les croix de consécration de 1727. Il fut décidé
de les reproduire. On a conservé la forme et les couleurs
mais, en plus, l’entreprise a réalisé des effets de profondeur. Les autels latéraux étaient en piteux état. Ils furent
démontés et stockés au presbytère.
Les médaillons de la nef centrale ont été refaits à l’identique.
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Les dons : Le conseil de Fabrique, (ex-conseil paroissial)
offre 20 000 francs et prend en charge, l’achat de nouveaux bancs, la rénovation des statues et du chemin de
croix. M. Ramus réalise la sono.
N. Zécchinon peint et offre les 2 tableaux (l’Eucharistie et
le Baptême).
Également les médaillons extérieurs représentants : La
vocation de St-André et St-André qui porte sa croix
29 novembre 1987 : Inauguration de la Restauration de
l’église et de l’Aménagement du Parking du Chef-Lieu
1988 : le jour de l’Ascension la foudre éclate le clocher.
Heureusement ce n’est que la Foudre de Pierre.

Foudre de pierre : expression des anciens pour dire
que l’éclair est parti du sol vers les nuages. A contrario,
si l’éclair à son origine dans les nuages, l’échauffement,
à l’arrivée au sol, est tel, que l’embrassement est quasi
instantané.
On retrouve sur la route, des pièces de l’horloge. Des
morceaux de poutre sont projetés à plus de 100 m.
À la sacristie, une clochette en bronze est déformée. Le
compteur électrique a explosé.
Cette même année, pour la Sainte-Cécile tout fonctionne. St André est aux anges…
Ce document est le résumé d’un ouvrage plus complet, stocké
aux archives de la Mairie et consultable à la bibliothèque, réalisé par Gérard PERRIN : Maire Honoraire
Avec le concours de : Christine Burnier, guide du Patrimoine à
Domancy et Michelle Bassan, Généalogiste

LA PAROISSE
L’église de Domancy, un patrimoine religieux depuis plus de 300 ans.
Si les chrétiens se rassemblent depuis plus de 2000 ans,
nous remarquons qu’un lieu de culte est présent à Domancy depuis peu de temps. En effet, à l’origine une chapelle
en bois était ce lieu de culte et seulement depuis 1717 une
église en pierre est construite. Avec peu de moyens, les
domancherots ne pouvaient s’offrir le luxe de construire
une église plus grande : soit par manque de pratiquants,
soit aussi par la population qui était bien moindre qu’aujourd’hui. Les paroissiens mirent tous leurs efforts et aussi beaucoup d’économies pour reconstruire une église
en pierre. C’est celle que nous retrouvons aujourd’hui.
Les fondations de l’ancienne chapelle ne sont pas totalement disparues, puisque la sacristie actuelle était le socle
de cette chapelle. Comment était financé cette construction ? Des taxes (sur la longueur des maisons), des dons
(quêtes chez les habitants), des dons en nature (bois, corvées, etc.), ventes d’indulgence plénières exceptionnelles,
c’est-à-dire des rémissions de péchés devant Dieu (Pape,
évêques, etc.).
C’est bien plus tard que cette église deviendra une paroisse à part entière et ne dépendra plus de la paroisse
de Sallanches. De nombreux prêtres se sont succédés,
avec plus ou moins d’autorité. Nous n’avons que peu
d’informations sur les prêtres présents avant 1800. Ce
que nous savons c’est qu’ils avaient une place importante dans la vie des paroissiens, à l’époque, nous savons
que peu de gens savaient lire et écrire : l’instituteur et
le curé. C’était bien facile pour eux de conseiller les habitants. C’est pourquoi nous retrouvons quelques écrits
sur des dons fait à la paroisse pour subvenir aux besoins
de celle-ci et pour donner une chance de vie meilleure à
toutes leurs familles. Était-ce vrai ? Les années passant et
l’évolution de la population étant, nous remarquons que
ces pratiques se sont estompées.
Le XXe siècle est encore marqué par une pratique importante de la religion dans notre paroisse. Les fêtes reli-

gieuses sont très marquées et très respectées. Pour les
domancherots qui se souviennent des années des pères
Premat et Blampey, que de souvenirs ils ont à nous raconter ! En arrivant dans notre paroisse en 1934, le curé
Premat trouve une église qui a besoin de travaux, il entreprend la rénovation de certaines peintures, fait installer
un poêle à bois pour le chauffage, rénove les bancs : rénovation faite entre autres par M. Léon Marquet, artisan
menuisier et aidé par Fernand Revalor et Léon Bibollet.
Pendant la seconde guerre mondiale, le curé Premat est
mobilisé à Annecy. Il promet d’ériger une chapelle sur
la paroisse s’il est épargné par la guerre. Ceci fut chose
faite lors de son retour et les travaux commencent en
1941. C’est la grotte de Lourdes que nous retrouvons aujourd’hui à côté de l’église. La seconde moitié du vingtième siècle voit l’évolution de la religion chrétienne. Dès
1950, la messe est dite en français alors qu’elle était célébrée jusqu’alors en latin. Avec le concile Vatican II, en
1962, les prêtres parlent face au peuple, auparavant le
prêtre parlait face au Maître-autel.
En 1967, le Père Blampey succède au curé Premat. Il y
reste jusqu’en 1974. Il sera remplacé par le curé Bunaz
qui officiera jusqu’en 1980. De 1982 à 1985, la paroisse
est sous la responsabilité du curé Ducrey. De 1985 à
1988, présence du Père Colloud qui sera le dernier
prêtre à résider à Domancy. De 1988 à 2005, le Père Perrissin a fait vivre la paroisse.
De nos jours, il n’y a plus de prêtre logeant à Domancy.
L’évolution de la paroisse était indispensable, nous nous
sommes regroupés avec Le Fayet, Chedde, Passy, le Plateau d’Assy, Saint Martin, Cordon et Sallanches pour former une paroisse nouvelle : La Paroisse Saint François
d’Assise en vallée d’Arve. Celle-ci nous permet de continuer cette grande histoire de notre église.
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PROJET ARTISTIQUE À L’ÉCOLE MATERNELLE
Visite d’une très belle exposition à l’automne : MASCARADE au parc Thermal du Fayet.
Observation des Œuvres et ateliers artistiques en pleine nature.

Graphisme autour de sa
photo de profil.

Collage et projection de peinture…

visages à la craie

Découpage
collage

Symétrie en noir et blanc
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UNE ANNÉE À L’ÉCOLE DES GYPAÈTES…
C’est une année sous le signe des arts que les élèves de l’école élémentaire des
Gypaètes ont vécue en 2016-2017.
En effet, pour 3 classes, la danse était au
cœur des projets de classe : intervention
d’une chorégraphe tout au long de l’année
pour les classes de Sandra Fogola, Fabienne
Teotti-Mallon et Françoise Faur/Delphine
Corrignan. Ils ont aussi eu la chance d’aller
voir « Pan Pot » à Chambéry en février, un joli
spectacle. Grâce à Nelly Courrieu-Lamhene,
la chorégraphe, les élèves ont construit leurs
danses tout au long des semaines pour finir
par une représentation publique en mai à la
Tour Carrée.

CP - CE1 - CE2 de Fabienne

Les deux autres classes, de
Claire Margerie et d’Aline Nolot, se sont, quant à elles, tournées vers le théâtre : Alice au
Pays des Merveilles pour les
plus jeunes et la Gorgone aux
cheveux de serpents pour les
CM2. Les élèves ont pu présenter leurs saynètes à leurs
parents ainsi qu’à leurs camarades.

CE2-CM1 de Sandra

CE2 - CM1 de Françoise et Delphine

Les CP - CE1 dans Alice au pays des Merveilles

Les CM2 dans La Gorgone aux cheveux de serpents
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Le mois de mai fut marqué d’un temps fort en lien avec
le Lions Club : la plantation d’un arbre de paix, un tilleul,
sur le parvis de la mairie.
Tout un travail en amont avait
été réalisé en classe sur la
paix, la fraternité, les valeurs
de l’amitié, des colombes de
paix portant des messages
de paix ont pu être déposées sur l’arbre le jour j, les
poèmes écrits par les enfants
ont été lus et des chansons
communes aux 5 classes ont
été entonnées dans la joie et
sous un magnifique soleil.

Les élèves de CM2 ont aussi eu la chance d’aller
observer les rapaces de nos montagnes - surtout
dans le but de voir le gypaète, qui est si cher à
notre école - lors d’une sortie à Mayères proposée par la Communauté de Communes du Pays
du Mont-Blanc : un vrai moment de découverte
dans un cadre idyllique.

Le mois de juillet s’annonçant,
et avec lui les grandes vacances,
tous les élèves ont participé à des
Olympiades au lac de Passy, avec
l’aide de nombreux parents accompagnateurs pour boucler une
année riche d’apprentissages et
d’émotions.
Aline Nolot
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AMICALE DES ÉCOLES
L’Amicale des écoles est une association de parents bénévoles,
dynamiques et motivés. Son
rôle est d’être présente pour
contribuer à l’épanouissement
des enfants, au côté de l’équipe
éducative et les accompagner
dans leurs projets et sorties
pédagogiques. Ceci grâce aux
actions menées tout au long
de l’année dont l’ensemble des
bénéfices réalisés est redistribué aux écoles maternelle et
primaire au prorata du nombre
d’enfants.
Les fonds récoltés au cours des manifestations faites sur l’année 2016-2017 (bénéfice
de 7 220 €) permettront une subvention de
40 € par enfant scolarisé en 2017-2018, soit
59 enfants en maternelle et 120 en primaire.
L’Amicale compte une quinzaine de
membres. C’est également un moyen pour
les nouveaux parents de s’intégrer. Convivialité et bonne humeur sont notre philosophie !
Nous remercions les parents bénévoles
et la mairie pour leur implication, et nous
sommes toujours ravis d’accueillir de nouveaux parents tout au long de l’année pour
une aide active ou ponctuelle. Il est essentiel pour nos enfants de préserver la pérennité de l’association…

ÉVÉNEMENTS À NE
PAS MANQUER
• Braderie puériculture : 18 mars 2018
• Bourse aux vélos et brocante :
28 avril 2018
• Fête des écoles : 23 juin 2018
• Bourse aux skis et brocante :
1er décembre 2018

Vie ASSOCIATIVE

25

MOVE AND DANSE A 6 ANS :
les ingrédients d’une success story
• 2 professeurs émérites Cindy Favret
et Olivier Bagnaude.
• Une municipalité à l’écoute.
• Des adhérents enthousiastes et dynamiques.
• Des membres du bureau disponibles et engagés.
• Des musiques entraînantes.
• Un zeste de bonne humeur, une pincée de
bien-être et un soupçon de plaisir.
Les maîtres mots de l’association sont danse, fitness, convivialité et proximité. Une nouvelle année qui s’annonce prometteuse avec 245 adhérents,
motivés et pleins d’entrain.
Comme chaque année, plusieurs manifestations
seront organisées : la 3e journée des talents, une
master class zumba, le gala de fin d’année ainsi
que des soirées avec les adhérents (repas randonnée…). En juin dernier, nous avons effectué
un don à l’association « Le cœur de Jade » afin de
soutenir la famille dans son combat et nous comptons cette année, dans un esprit de solidarité et
d’altruisme, soutenir une autre association locale.
La journée des talents

Contact MOVE AND DANSE

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

Nous remercions chaleureusement la mairie, les professeurs Cindy et
Olivier, les membres du bureau et tous les participants qui nous aident
à mener à bien nos projets, sans oublier nos adhérents sans lesquels,
l’association ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui ; en effet une association vit et prospère que par la volonté et l’engagement de ses adhérents,
merci à vous.
Les membres du bureau

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

Contact PASSION COUNTRY
Ingrid BOCQUET
06 12 99 20 56
countrylady74@hotmail.fr

N’hésitez pas à franchir l’Atlantique et nous rejoindre ! YEAH !
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LA DRÉ DANS L’DARBON
8e édition - 28 mai 2017
Le soleil était au rendez-vous. 585 participants
sont venus parcourir les circuits de la DDD.
Cette année, retour des fauteuils tout terrain.

La descente s’effectue du sommet des pistes de
Combloux jusqu’à Domancy, chaque pilote de fauteuil
étant accompagné d’un Vététiste pour se faire aider
dans les rares montées de quelques dizaines de mètres.

9e édition : 27 mai 2018

N’attendez pas trop pour vous inscrire.
Si le ciel est bleu, il n’y aura peut-être pas
de la place pour tout le monde !
Inscription sur notre site ou sur place le samedi, à
la tour carrée. Sinon le dimanche juste avant le départ, s’il reste de la place.

Quelques courageux sont partis dès 6 h 30 pour
réaliser l’intégrale de 77 km

Un grand merci aux remontées mécaniques de
Combloux. Le télésiège du Pertuis tournait pour transporter au sommet de la Croix des Salles les fauteuils tout
terrain ainsi que les Vététistes qui voulaient se « payer »
une descente sans « subir » la montée.

Pour les vététistes, la for-

mule des départs a été inchangée : départ tous les ¼
d’heure à la Tour Carrée de
Domancy.
Le 10 km autour du lac de Passy est toujours apprécié des
familles.
Rien de tel qu’un ravitaillement à mi-parcours pour redonner des forces aux plus
jeunes vététistes.
Le circuit de 20 km, bleu, longe l’Arve, jusqu’à la cascade
d’Arpenaz, puis retour en passant par Sallanches.
Les participants pouvaient emprunter, en option, une
boucle de 7 km vers Magland, agréable parcours dans
les bois.
Une boucle supplémentaire, en fin de parcours, était
proposée : le départ du circuit rouge, histoire de se faire
mal aux jambes juste avant le retour.

Les habitués des pentes raides ont pu se faire plaisir sur le
circuit rouge, en passant par Demi-Quartier et Megève. Puis
descente sur Combloux, où chaque vététiste pouvait tester
le Pump track avant de rejoindre Domancy.
Les plus entraînés pouvaient parcourir une ou deux
boucles de 10 km. L’une, sur la commune de Saint-Gervais, montée vers le Mont d’Arbois en passant par le
Bettex. L’autre montée vers la Croix des Salles.

À l’arrivée, après un repas chaud, un biathlon était proposé à chaque participant
Sans nos bénévoles, impossible de réaliser une telle
journée. Nous les remercions chaleureusement pour
leur disponibilité et leur bonne humeur.
Un grand merci à la municipalité de Domancy qui participe activement à la réussite de cette journée pour tous
depuis 2010.

Contact DDD : DRÉ DANS L’DARBON
Président : Stéphane FAVRE
Vice-président : Jean-Claude CHERON
Trésorier : Dominique FAVRICHON
Secrétaire : Laurent BERNARD
www.rando-vtt-mtblanc.com
07 86 80 74 96
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SAVOIE HARMONICA
L’Harmonica, c’est l’instrument de Musique le plus vendu
dans le monde. Il n’est pas cher et pour obtenir un son, il
suffit de souffler ou aspirer. Mais tous ceux qui ont essayé
savent que ce n’est pas suffisant.
Il y a forcément un truc ! Mais lequel ? Et comme ça se
passe dans la bouche, ceux qui savent, restent « bouche
cousue ». Non pas par souci de garder un secret, mais
simplement parce que pour eux, c’est machinal.
Il faut donc apprendre et pour cela, il faut comprendre.
Il faut donc trouver un professeur et il n’y en a que 22
agréés par les Harmonicas de France, dont un à Domancy
Apprendre et se perfectionner
L’enseignement c’est l’objectif principal de notre association. Et la consécration a été obtenue en 2017 avec le
Petit Conservatoire des techniques de l’harmonica.
En France c’est la 1re école, avec méthode et diplômes enregistrée à l’INPI et agréée par les Harmonicas de France.
Jouer en groupe
Notre association c’est aussi le groupe choral des HarmonicAMIs. Ils se réunissent pour apprendre à jouer des
musiques à une ou deux voix et cet exercice est possible
dès la première année. On peut les écouter principalement lors de la Fête de L’harmonica et cette année ils ont
aussi participé à l’animation de la Fête à l’ancienne.
Le Festival de Savoie Harmonica, un succès chaque année renouvelé qui nous incite à continuer
C’est ainsi que le 4 juin, on retrouvait sur scène les différents groupes présentés ci-dessous.

Les KidHarmonicas
Six jeunes de CM1/CM2 qui dans le cadre des TAP à raison de 3/4h par semaine ont
suivi les cours du Petit conservatoire des techniques de
l’Harmonica
Diplômes et petits Harmonicas-porte-clés furent remis
aux artistes et le Public ébahi, faisait une ovation méritée
Juliette, Coralie, Lorette, Axel, Tim, Mathis
aux enfants et aux professeurs
Gérard et Annie.
Depuis la rentrée, les cours ont repris à l’école des
Gypaètes. C’est le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30

Les HarmonicAMIs
Pendant près d’une heure de tout cœur et pour le plus
grand bonheur d’un public chaleureux, ce fut une succession de musiques et d’applaudissements.
Les HarmonicAmis, c’est le plaisir de jouer ensemble.
Peu importe la technique, pourvu que la note soit juste.
Les répétitions c’est à l’école de Vervex, le 1er et le 3e mercredi du mois à 20h

Pour la Fête de la Musique à Vervex.

Direction : Serge Ziza et Anne Marie Bottollier
Le 17 septembre ils ont participé à l’Animation de la Fête
à l’ancienne
Le petit Conservatoire
Pour bien jouer, différents
styles de musiques, il faut savoir maîtriser les techniques.
C’est du temps, de la paLes nominés recevaient
tience, du courage, de la téun diplôme et un accordeur
nacité et surtout une bonne
dose d’humilité. Se remettre en cause !
Les 5 lauréats d’une audition en aveugle style The Voice
se retrouvaient sur scène, pour un ultime concours.
Classement final : Pierre HUC, Maurice RAMEL, Daniel
DUFFOUG, Denise PLAQUIN, Christiane DUBOIS
Les Harmo.S
Notre groupe bien connu est
maintenant renforcé et entrainé vers d’autres tempos,
grâce à Michel un Guitariste
talentueux

Animation à Pré Richard à Bernex

Festival des Harmonicas de France du 19 au 21 mai 2017
Les Harmo.S sur le podium
Harmonica d’Argent avec 77 points/100
La médaille d’or (80/100) a été attribuée à l’orchestre des
Harmonicas de France.
Le titre : Signore delle cime joué à 3 voix et chanté à 2 voix.
Cette musique a été jouée à l’église de Domancy en
l’honneur de ses 300 ans.

Savoie Harmonica sur la scène des Allobroges à Cluses en ouverture du concert
de Gala du Festival de FRANCE

Contact SAVOIE HARMONICA
Président : Gérard PERRIN
savoieharmonica@orange.fr
06 06 88 15 43
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LOU VEILLEU
C’est avec une veillée sur le
thème « Les grands événements » que nous avons effectué en janvier 2017 notre
dernière collaboration avec
l’association des Amis de la
musique de Sallanches. Nous
tenons à remercier tout particulièrement leur présidente, Michèle Appertet, qui nous a fait
confiance pendant de longues
années.

Quelques membres du groupe pendant notre « pot pour rire »

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres,
Clara, Jeanine et Joël qui nous
ont rejoints depuis la fin de
l’année dernière, ainsi que
Jean-Pierre, qui avait déjà fait
partie du groupe à ses débuts.

Au mois d’Avril, nous avons reçu le groupe de Christophe Favre « Messages », pour une soirée-concert qui a
encore une fois reçu un bel accueil.

Après quelques semaines de repos, c’est
lors de la traditionnelle fête à l’ancienne
de Domancy, en septembre, que nous avons fait notre rentrée. Beignets de
pomme de terre, pâtisseries, café… et vin chaud, accompagnés de chants savoyards, ont rythmé la journée dans
notre stand !
Puis nous avons repris le chemin des répétitions pour
finaliser la mise en place de notre nouveau spectacle,
pour une belle saison 2017-2018 !
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2017 EN IMAGES
Dré dans l’Darbon

Pompiers
Arbre de la Paix, le 16 mai 2017

Cérémonie du 8 mai

Raconte Tapis
à la Bibliothèque

Cérémonie du 8 mai
Nouveau minibus publicitaire

Fête à l’ancienne
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Fête à l’ancienne

Dictée Domancherote

Rencontre photo du Mont-Blanc

Fête du Village

Spectacle de l’école de Danse

Octobre Rose

Pont du creux du Moulin

Cérémonie des Voeux

Cérémonie du 11 novembre

La famille Challamel au salon de l’Agriculture
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2017 EN IMAGES

Construction de la maison des Gypaetes

Fête à l’ancienne

Manœuvre des
Jeunes Sapeurs Pompiers

Concours des maisons ﬂeuries - © Alain Delafosse

Soirée théâtre

Dré dans l’darbon

Concert Harmonicami

Nouvelle chaudière
pour la Tour Carrée
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Arbre de la paix 16 mai 2017

Repas des anciens

Film documentaire
La fruitière

Salon des vins

Les kidharmonicas

Fête à l’ancienne

34

Vie ASSOCIATIVE

COMITÉ DES FÊTES
Le comité se porte bien grâce à la venue de 3
nouveaux membres en 2017.
Cette année, ce sont eux qui vont vous expliquer à leur manière ce qu’ils ont vécu au cours
de cette année 2017.
LA FÊTE AU VILLAGE
Cette année encore fut une belle édition de
la fête au village. Les activités ont rassemblé
les Domancherots, émerveillé les petits et
ravivé les souvenirs des aînés. J’ai le souhait
que cette manifestation festive et conviviale
du mois de juillet perdure encore de nombreuses années grâce à l’investissement des
bénévoles et à l’enthousiasme des visiteurs.
Merci à tous ! Arvi’pa et à l’année prochaine !
Philippe Ducrey

LE REPAS DES AÎNÉS
« Pour ma part, après quelques années de bénévole c’est ma première année en tant que membre du bureau du comité des fêtes et
elle se termine par le repas des aînés. Journée particulière où se mélangent les générations et où les plus jeunes sont heureux de s’occuper de leurs aînés. Leur servir un bon repas, confectionné par Lionel,
après lequel ils peuvent danser et chanter avec Arsène et surtout ils
peuvent tout simplement prendre un peu de bon temps loin de leurs
tracas du quotidien. Alors si vous aussi vous voulez participer à des
moments tous simples de la vie et que vous avez un peu de temps
à consacrer aux autres alors venez nous rejoindre pour nous donner
un petit coup de main lors de nos diverses manifestations »
Jacqueline Vittoz

LE SALON DES VINS
J’ai participé pour la première fois à l’organisation du salon des vins l’année dernière.
J’ai pu constater les efforts fournis pour proposer la meilleure animation possible pour les visiteurs et les exposants.
Les sorties (plus ou moins sérieuses) organisées hors salon avec le comité et les exposants
participent à la bonne entente et incitent les
participants à revenir.
William Bottollier

DATE À RETENIR :
• Salon des vins le 24 et 25 mars
• Fête au village le 22 juillet

L’assemblée Générale
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LA SORTIE EN ALSACE DU 13 ET 14 MAI 2017
De bonne heure, nous sommes 20 à partir pour une
escapade en Alsace concoctée par notre président Damien. Un seul n’était pas au RDV. Le car a pris la route
jusqu’à Ribeauvillé pour la visite d’une cave. Ensuite le
chauffeur nous déposa à Gertwiller chez Yann Herr où
nous attendait une délicieuse choucroute. Nous avons
pu apprécier la gentillesse de nos hôtes qui nous ont fait
visiter leur cave. Repus, nous partîmes visiter le village
d’Aubernay avec ses maisons à colombage. Le lendemain, une nouvelle cave était au programme ainsi qu’un
plat typique pour le déjeuner : le Baeckeoffe. Ce fut un
merveilleux week-end où le rire était de rigueur dans
une franche camaraderie.

Le comité est présent sur d’autres évènements comme
la fête à l’ancienne ou organise également une soirée
théâtre.
Si vous souhaitez partager des moments comme ceux-ci,
n’hésitez pas à contacter l’association qui sera ravie de
vous accueillir pour en partager d’autres.
Damien Mugnier,
le président de comité.

Denise Dallinges

L’OISEAU DE PASSAGE
L’association a été créée en 2002.
L’oiseau de passage est une association de type collégiale où tous les adhérents en lien avec nos valeurs
peuvent faire partie des décisionnaires. Cela permet de
ne pas avoir de lien hiérarchique et de subordination
entre les membres.
L’objet de l’association est la promotion des arts du
cirque et donner l’accès à tous aux pratiques artistiques.
NOS ACTIONS PÉDAGOGIQUES
• Organisation de stages
autour de la pratique du
cirque
• Mise en place du stage
« Les arts croisés » (danse,
cirque, musique…)
• Intervention dans différentes structures (centre
de loisirs, école…)

NOS SPECTACLES
L’association a le statut « d’entrepreneur du spectacle »
(possibilité de salarier des artistes).
Actuellement, nous proposons à nos prestataires 4 spectacles autour du cirque, de la magie et de la musique :
• « Les illusions d’Anto »
(cirque et magie).
• Anto et Numa (cirque, musique et magie)
• La baguette ensorcelée
(conte autour de la magie)
• Prestation de « Close-up »
(animation pour les mariages, anniversaires…)

Contact L’OISEAU DE PASSAGE
Pruvot David
04 50 91 30 07
loiseau.depassage@bbox.fr
www.loiseaudepassage74.fr
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FÊTE À L’ANCIENNE
La fête à l’ancienne a soufflé ses
25 bougies en septembre dernier avec le retour du traditionnel
concours de la race abondance.
Au programme nous retrouvions,
comme à l’accoutumée, des produits confectionnés selon les anciennes traditions, la démonstration de vieux métiers, des chants
d’antan, des danses traditionnelles, et de vieux engins.
Le comité remercie très chaleureusement l’ensemble des
bénévoles et des associations pour leur engagement et
leur mobilisation, sans qui cette fête ne pourrait exister.
Grâce à eux, et avec l’aide de la météo, cet évènement a
été une belle réussite, pour le plaisir de tous.
Un grand merci également aux exposants présents ainsi
qu’aux agriculteurs qui nous ont fait partager leur passion, au cours de cette journée.
Pour cette édition anniversaire, la batteuse Mireille a retrouvé sa jeunesse, et un manège à propulsion parentale, confectionné en matériaux recyclés, et idéalement
adapté au thème de la fête, était présent pour le bonheur des enfants mais aussi des parents !
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Voilà le bilan d’une belle journée de partage qui se poursuivra, par la suite, par un reversement d’une partie des
bénéfices au profit de l’aménagement d’un terrain multisport, actuellement à l’étude en mairie.

Nous vous donnons rendez-vous
le dimanche 16 septembre 2018
pour la prochaine édition !
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Concours de Belleville

BATTERIE FANFARE LA RENAISSANCE
L’effectif

Ouf !!! Pas de départ de musiciens
cette année au sein de la Renaissance, au contraire nous avons recruté 2 nouveaux jeunes de la musique
de Passy qui aiment la Batterie-Fanfare et qui nous renforcent quand ils
peuvent mais en laissant la priorité
à l’harmonie évidemment. Actuellement ce renfort Passerand est de 7
membres et monte notre effectif à 34
musiciens. J’en profite pour lancer un
appel à qui veut se lancer dans une
belle aventure musicale en nous rejoignant, le panel instrumental est,
contrairement à ce que l’on pense,
assez étendu.

Les prestations

Hormis les sorties habituelles, le salon
des vins, la fête au village, la fête à l’ancienne, le 11 novembre, etc… 2017 restera une année inoubliable en commençant
par le Concours Auvergne Rhône-Alpes à
Belleville sur Saône le 21 mai 2017 où la
Renaissance s’est distinguée en obtenant
la 1re place dans la catégorie supérieure.
Ensuite il a eu le 10 juin, la prestation pour le rassemblement des Jeunes
Sapeurs-Pompiers à Passy et le 25 juin la participation au 181e Festival des
Musiques du Faucigny à Saint-Gervais.
C’est la Batterie-Fanfare qui a eu le privilège d‘ouvrir le grand défilé rassemblant une trentaine de formations.

Clairon, clairon-basse et euphonium
pour les « si bémol », cor de chasse,
trompette et trompette-basse pour
les « mi bémol » et en percussion,
il y a le tambour, la batterie, le xylophone, le vibraphone le marimba et
multitude de petites « percus ». N’hésitez pas, venez frapper à notre porte
vous serez accueillis les bras grands
ouverts.
Festival des Musiques du Faucigny
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Contact BATTERIE FANFARE

Festival des Musiques du Faucigny

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

Pour bien terminer cette saison musicale, le 28 et 29 octobre la Renaissance était invitée pour fêter les 90
ans de la Fanfare la Mi-Brivois de
Brives-Charensac près du Puy en Velay. Cette formation était venue en
septembre 2016 lors de la Fête à l’ancienne à Domancy.

La Renaissance avec la Mi-Brivois

Distinction

En novembre 1997, notre ancien chef Alain Chatel passait la main après 30 années
de direction et remettait sa
baguette à Jean-Marc Vittoz.
C’est tout normalement que
nous avons honoré ses 20
années de direction à notre
Sainte-Cécile 2017 en lui remettant la médaille d’argent
de la CMF (Confédération Musicale de France) pour 20 ans
de direction.
En même temps la Batterie-Fanfare a voulu marquer
l’évènement en lui offrant une
magnifique trompette d’harmonie gravée à son nom.

Les Médaillés
Médaille de Vermeil pour 15 années de musique
• William BOTTOLIER-CURTET (tambour)
Médaille d’or pour 20 années de musique
• Grégory MONIN (tambour)
• Delphine CARERA (clairon)
Médaille d’argent de la CMF
pour 20 années de direction
• Jean-Marc VITTOZ (directeur)

La Sainte-Cécile

Pour bien finir l’année musicale, nous avons fêté notre
Sainte Cécile le dimanche 26 novembre par une belle
messe dans la salle de la Tour Carrée. Ensuite c’est au restaurant « La Grange » à Domancy que s’est terminée cette
belle journée.
Cette année nous avons récompensé 4 membres de la
Renaissance avec 3 magnifiques médailles de l’Union des
Fanfares de France et 1 de la CMF.

Au nom de tous les musiciens, je vous souhaite à toutes
et à tous, une bonne et heureuse année 2018.
Le président,
Thierry MONIN
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LES JEVALLES
Notre Groupe se porte bien !
Pas de changement au Comité :
« on ne change pas une équipe qui gagne ».
Nous souhaitons la bienvenue à Agnès
qui vient de nous rejoindre.
Nous avons eu une activité un peu plus modeste que
d’habitude, compte tenu notamment des frais liés à nos
multiples échanges folkloriques qui permettent d’animer nos fêtes de village.
Cependant, nous avons débuté notre année 2017
en Mars, par notre répétition commune avec tous les
Groupes adhérents de l’Union des Groupes Folkloriques
de Haute-Savoie : nous avons eu le plaisir d’organiser
cette répétition à Domancy en collaboration avec le
Groupe de Passy.
En Mai, nous avons animé le mariage du fils de Daniel,
membre de notre Groupe.
C’est à l’Hôtel des Deux Gares au Fayet que nous avons
été invités en Juin à nous produire pour une soirée dédiée à un groupe de touristes.

Nous avons été présents également à l’Assemblée Générale de l’Union des Groupes folkloriques, qui s’est tenue en
Septembre dans les locaux de « Lou Folatons » à Passy.
Pour la Fête à l’Ancienne, nous avons eu le plaisir d’inviter,
durant deux jours, le Groupe venu de l’Allier : « Les Brûlés de Chazemais » ; et ce, dans le cadre d’un échange.
Devant un public nombreux, ce groupe a obtenu un vif
succès à Domancy, et il gardera un très bon souvenir de
son séjour en Haute-Savoie.
Enfin, en Novembre, c’est à Châtillon-sur-Cluses que
nous nous sommes rendus pour animer le repas des Anciens, sur l’invitation du Maire, M. Bernard Cartier.

Bien sûr, nous étions présents au grand rassemblement
de l’Union des Groupes folkloriques haut-savoyards, qui
s’est déroulé cette année à Annecy au mois de juillet.
Notre belle sortie hors du département a eu lieu en
août à Pralognan-la-Vanoise, où nous avons participé à
la « Fête du Barioz » ; notre spectacle a ravi un nombre
impressionnant de touristes, au point que le Comité des
Fêtes de Pralognan nous a déjà retenus pour la Fête des
Guides de la station en 2018.

Notre traditionnelle « soirée farcement » a, une fois de plus,
affiché complet ; rappelons que cette réussite est due à la
qualité du farcement alliée à la valeur de l’orchestre de Bastien Babaz qui reviendra l’année prochaine.
Nous continuons nos répétitions communes avec nos
amis du Groupe « Lou Folatons » de Passy, à raison d’une
répétition mensuelle tantôt à Vervex, tantôt à Passy ;
quant à nos propres répétitions, elles se déroulent tous
les 15 jours le vendredi à 20 h 00 à l’école de Vervex : tout
le monde peut venir nous rejoindre.
Jacky
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les 20 ans d’existence de notre école de
musique ont été fêtés lors de la traditionnelle audition mi-décembre 2016. Merci à
la municipalité d’avoir marqué le coup à
l’occasion du pot de l’amitié. Bien sûr ceci
n’est qu’une étape, et très vite le cours de
la vie a repris. Grâce à la qualité de notre
corps professoral, la saison s’est bien passée avec une très bonne assiduité de nos
élèves et ceci s’est traduit par une audition
joyeuse fin juin.
Lors de ce concert, notre professeur de piano, Fabio,
nous annonçait qu’il cherchait une autre école de musique plus proche car il nous venait d’Annecy, chose
qu’il a trouvée. Merci à Fabio qui est resté seulement 1
an mais qui nous avait enlevé une bonne épine du pied
l’année dernière car trouver des professeurs de piano
n’est pas chose aisée.
Il a apprécié la bonne ambiance de travail de notre
école et nous, nous retiendrons de lui sa grande pédagogie auprès de ses élèves ainsi que son accent
italien. Son remplacement n’a pas été stressant car
Malory, l’autre professeur de piano (et de formation
musicale) pouvait consacrer plus de temps à notre
école car elle souhaitait arrêter son engagement à
l’école de musique de St Gervais.
Deuxième mauvaise nouvelle, notre professeur de flûte
traversière, Élodie aspirait à un peu plus de temps libre,
ce qui est compréhensible vu son agenda chargé. C’est
bien sûr notre petite école qui en a fait les frais mais là
aussi pas de stress puisqu’elle nous a trouvé sa remplaçante. Merci Élodie pour tes 15 ans de présence, pour
ton investissement, ton professionnalisme et ta faculté
à trouver des thèmes et déguisements à chacune de
tes auditions et bienvenue à Eva KIEFFER de Passy qui
certes n’a pas encore fini ses études musicales mais qui
souhaite ardemment être professeur de flûte traversière.
Ses premiers cours confirment que c’est sa voie.

Voilà, nous pouvions donc lancer notre saison 2017-2018
et là, petite déception, le nombre d’élèves est encore
en baisse puisque notre effectif passe de 32 à 28. Nous
avons confirmation que la qualité d’enseignement n’est
pas en cause. L’organisation de l’emploi du temps de la
famille est de plus en plus compliquée et les séparations
n’arrangent pas la sauce. Nous avons conscience également de l’effort financier que les parents doivent faire
pour inscrire leurs enfants. Cependant à ce niveau-là,
nous ne pouvons faire plus bas, trésorier, secrétaire et
directeur sont bénévoles, et nous avons l’une des plus
grosses subventions municipales. Une restructuration de
l’enseignement musical au niveau de la Communauté de
Communes n’est pas encore à l’ordre du jour.
C’est donc avec 4 élèves en percussion, 3 élèves en
trompette/tuba, 5 élèves en flûte traversière, 10 élèves
en piano et 6 élèves en guitare que nous abordons notre
saison musicale.
Cette nouvelle petite baisse de régime n’entache en rien
notre enthousiasme. Faire et enseigner la musique, c’est
un vrai bonheur. En cette année 2018, venez le partager
avec nous. Bonne année !!
Le Directeur,
Jean Marc VITTOZ
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L’AMICALE DES POMPIERS
Le centre de Domancy compte actuellement 12
sapeurs-pompiers, tous volontaires.
Nous souhaitons la bienvenue à Paul ROZE et à Clément
BURNIER qui ont intégré le centre cette année suite à
la validation du brevet des jeunes sapeurs pompiers en
avril 2017.
Pour clôturer l’année 2017, les pompiers Domancherots
devront laisser partir en retraite l’adjudant-chef Claude
GERFAUD-VALENTIN après 36 ans de fidèles et loyaux
services. Il a incorporé le centre en mars 1981 à l’âge de
25 ans et depuis septembre 2017 il peut profiter de sa
retraite aux côtés de sa femme et ses enfants.
Et oui, à 61 ans il est temps de poser le casque et de
t’occuper de toi. Les pompiers de Domancy te souhaitent une agréable retraite !
Comme chaque année, les pompiers de Domancy organisent des évènements animant la commune. En effet,
nous réitérons notre traditionnel bal pour les feux de la
Saint-Jean mais également le concours de Belote. Cette
année fût une fois de plus une réussite alors à vos agendas et revenez en famille ou entre amis vous divertir avec
les pompiers !
Vous pouvez dès à présent réserver vos dates pour cette
nouvelle année : samedi 16 juin 2018 aura lieu le bal des
feux de la Saint-Jean avec le somptueux feu de joie puis
le samedi 10 novembre 2018 le concours de belote.

La vie du centre est toujours rythmée autour des différents évènements sportifs notamment le Championnat
de France de Trekking de Sapeurs-Pompiers organisé
cette année dans l’Ain. L’équipe était composée de Guillaume, Quentin, Stéphane et Marie (CS Megève). Mais
aussi le Cross départemental des pompiers organisé à
Evian où Guillaume, Quentin et Grégory ont participé.
Félicitations à Grégory qui a fini 3e dans sa catégorie et
qui est donc qualifié pour le Cross national !
Pour finir, l’ensemble des pompiers de Domancy vous
remercie pour votre accueil lors de notre traditionnelle
tournée des calendriers.
À bientôt !
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CLUB RENCONTRE

Dimanche 22 janvier 2017 :
assemblée générale et tirage des Rois.

Après le petit mot de bienvenue et la présentation des
vœux par Mme la présidente Yolande Brondex, une minute de silence est observée en souvenir des membres
défunts. La séance est ouverte par la trésorière, Mme Micheline Bagh, qui nous détaille le compte rendu financier, qui est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. La
tradition est de fêter les membres du club qui auront 80
ans dans l’année. Ainsi, Monique Ponchaud et Hélène
Marchand ont reçu un livre et des fleurs.
Suite à la démission de deux de ses membres, le comité demande des candidatures. Se présentent : Évelyne
Challamel et Michel Bassan. Tous les deux acceptés par
les personnes présentes.

Nos activités de l’année :

25 et 26 mars : nouveauté cette année. Le Comité des
Fêtes nous invite à son salon des vins en mettant un stand
à notre disposition. Bugnes et rissoles sont à la vente.
27 avril : sortie à St Étienne
Trente
personnes
sont présentes au
départ pour la visite
de MANUFRANCE.
Pour commencer, la
magnifique présentation d’armes d’autrefois à nos jours, et
pour continuer, nous
pouvons admirer la
plus grande collection française de cycles qui va de la
draisienne aux derniers modèles les plus modernes.
St Étienne fut aussi une cité de filature avec de remarquables métiers à tisser ainsi que la grande présentation
de rubans de soie.
Après le déjeuner à Unieux, le groupe embarque sur le
« Grangent » pour une croisière dans les gorges noyées
de la Loire (suite à la construction d’un barrage hydroélectrique). Malgré la fraîcheur et même quelques flocons,
l’ambiance était au beau fixe.
16 mai : à la demande des écoles, nous sommes une
vingtaine à assister à la plantation de l’Arbre de la Paix

14 juin : repas de printemps du Comité.
Repas offert à tous ses adhérents. 80 personnes ont répondu à l’invitation. M. Serge Revenaz, maire de notre
commune nous a fait l’honneur de sa présence.
Le menu concocté par les bénévoles (diots et crozets,
cuisinés par Denis et Maurice) a été apprécié de tous.
L’après-midi s’est poursuivie avec l’animation musicale
assurée par Gérard Perrin et ses Harmo’s accompagnés
à la guitare par Michel Cool.
16 juillet : Fête au village
17 septembre : Fête à l’ancienne
Comme chaque année, les dames du club et leurs amies
se sont retrouvées pour la confection des rissoles et des
bugnes qui sont mises en vente sur leur stand. La séance
d’épluchure des légumes destinés à la préparation des
repas fut l’occasion d’échanger quelques blagues.
28 septembre : sortie à l’Abbaye de Hautecombe et Chanaz
38 personnes sont présentes pour cette sortie. Visite de
l’Abbaye, croisière sur le lac du Bourget et le canal de
Savière, visite de Chanaz. Pause déjeuner à la Ferme de
Bulle. Retour par la chapelle du Mont du Chat,
Tout le monde est enchanté de cette belle journée.
Octobre : reprise des activités du club.
Gymnastique le mardi à 14 heures, marche et belote le
jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 avec pause thé ou café agrémentée de friandises.
Toutes les idées pour d’autres animations sont les bienvenues
5 novembre : repas des aînés de Domancy
Repas offert, préparé et servi par les membres du Comité des Fêtes et du CCAS.
Merci pour leur dévouement et leur gentillesse.
Nous vous remercions toutes et tous et vous souhaitons
une très bonne année 2018
Le Comité

Contact CLUB RENCONTRE
Vous êtes retraités(es), jeunes retraités(es), vous avez envie de
nous rejoindre pour passer de bons moments, nous vous invitons à contacter : Yolande Brondex (présidente) : 04 50 78 36 08

Vie ASSOCIATIVE

45

JU-JITSU DOMANCY
Stage nidan

Dirigé par Serge Mugnier le directeur technique de notre fédération
départementale l’ETAJ, s’est tenu en
octobre un stage de 2e stade des valeurs ouvert à tous les pratiquants et
pratiquantes.
C’est ici l’occasion de souligner la
forte féminisation de notre effectif.
Mesdames n’hésitez pas à nous rejoindre…

En préambule au stage nidan, il nous a semblé
utile de former nos pratiquants aux gestes de
premiers secours pour garantir une sécurité
maximum à tout un chacun.

Pour tous renseignements utiles et pour
rester proche de notre actualité, n’hésitez
pas à visiter notre site riche en informations, photos, vidéos. Modalités d’inscription et horaires également disponibles par ce
biais : http://jujitsu-domancy.fr

Nouveaux promus ceintures noires

Pour saluer nos nouveaux promus une partie de la section adultes

Pour assurer une bonne hygiène à nos pratiquants une
journée de nettoyage et de
désinfection en profondeur
de nos tatamis était indispensable et il était vraiment
temps… ! Merci à Alain

Fête de fin de saison

Enfin notre fête de fin de saison s’est déroulée d’une
façon parfaite avec toujours beaucoup de public et la
présence du maire de la commune, Sege Revenaz, qui
a apprécié particulièrement la démonstration technique.
Félicitations à Dominique noire 2e stade, William noire 2e
stade, Marie-Pierre noire 3e stade et Karin noire 1er stade
(de gauche à droite) entourés ici par Laurent notre enseignant et haut gradé noire 5e stade des valeurs.
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NUMÉRICUS FOCUS
Numericus Focus, c’est maintenant
une quarantaine de photographes
qui se réunissent chaque mercredi soir à la Tour Carrée pour deux
heures de partage autour de leur passion commune. Sorties et reportages
ponctuent également la vie du Club.

Vœux du Maire, Cérémonie du 8 mai, Arbre de
la Paix, Feux de la Saint Jean, Fête des Écoles,
Fête de Domancy, Dré dans l’Darbon, Fête à
l’Ancienne, Salon des vins, spectacles de danse,
théâtre et musique, Octobre Rose… furent autant d’occasions de participer aux temps forts
de la commune.
Les années 2016 et 2017 ont permis aux adhérents de créer et faire connaître les Rencontres
Photo du Mont-Blanc. Exposition photos, studio-photo, marathon-photo, vente de matériel
d’occasion, conférences et diaporamas, bar et
petite restauration ont attiré plus de 500 visiteurs.

L’évènement phare de l’année 2018 sera
donc bien sûr les 3es Rencontres Photo du
Mont-Blanc. Après « Courbes en Délire » et
« Histoires d’eau », nous allons « Image…
iner le bois ». Rendez-vous à la Tour Carrée
les 7 et 8 avril pour découvrir notre nouveau
programme.
Un grand merci aux Domancherots pour leur soutien…
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PEINTURE ET PLAISIR
10 ANS !!! Dix ans déjà que la commune de Domancy nous accueille. Nous sommes actuellement dans l’ancienne école de Vervex. Nous comptons désormais 45 adhérents, fervents praticiens de la peinture acrylique et de l’aquarelle.

Nous avons à cœur de toujours mettre en avant les talents de nos peintres en
exposant leurs divers travaux lors de la fête à l’ancienne.
Nous avons organisé une semaine portes ouvertes au début du mois d’octobre, ce qui a permis de nous faire connaître et de proposer des démonstrations gratuites aux gens intéressés.
Nous avons également accompagné nos adhérents à notre sortie annuelle à
la fondation Giannada afin d’y admirer les Œuvres de Cézanne ainsi que celles
des peintres vaudois des siècles passés, tout en appréciant une promenade
dans le superbe parc de la fondation.
Nous œuvrons dans la convivialité, la détente et la bonne humeur.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et révéler l’artiste qui sommeille en vous !

Contact
PEINTURE ET PLAISIR
Christine - Tél.06 82 27 96 40
Corinne - Tél.06 08 11 27 46
Michèle - Tél.06 30 85 61 36
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ARTS ALLOBROGES

Plaisir de peindre près de chez vous.
ARTS ALLOBROGES propose
des ateliers de peinture acrylique à l’intention de tout public,
débutant ou déjà initié. Tous
les sujets peuvent être abordés
(paysage, fleurs, animaux etc…)
ainsi que des réalisations plus
modernes. Diverses techniques
sont abordées lors de ces ateliers à Domancy.

L’association organise aussi des stages de
2 ou 3 jours en pension complète, en alpage-refuge, en juin, juillet et août, ainsi
que des visites culturelles.
C’est dans une ambiance conviviale et amicale que les adhérents ont le plaisir de se retrouver pour échanger et peindre à Domancy deux mardis ou deux vendredis par mois
en journée ou tous les mardis en soirée.
Pour les enfants, l’association Arts Allobroges, propose des animations peinture
pour les anniversaires.
C’est un temps de partage, où on oublie
tous les soucis du quotidien, la passion de
peindre prend alors tout l’espace.
Les adhérents ont eu la joie et l’honneur de
faire la décoration peinture, pour la commune de Domancy de la boîte aux lettres
« Boîte à idées » qui est à ce jour placée devant la Mairie.
Informations : L’association ouvre ses portes
à toutes personnes désireuses de venir nous
rencontrer librement pendant un atelier afin
de se rendre compte des horizons qui leurs
sont offerts.
La peinture n’aura plus de secret pour vous,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Contact
ARTS ALLOBROGES
Mail : arts.allobroges@gmail.com
Tél. : 06 23 38 96 00
Site : arts-allobroges.fr
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À FLEUR DE PAUME
Après 8 ans d’activité Béatrice Manhès a quitté
son rôle de présidente, elle est remplacée par
Maurice Bossonney.
« À Fleur de Paume » est une association de bien-être et
de développement personnel qui a :
• 8 ans d’existence
• Une centaine d’adhérents chaque année
• Un Conseil d’Administration de 7 personnes
• Une Assemblée Générale fin août
• Des liens avec les autres associations de la vallée
• Des activités régulières et ponctuelles autour du
Bien-Être et du développement personnel visant à
une meilleure santé pour tous.
• Un nouveau site internet :
www.assoafleurdepaume.com
• Une page Facebook : « Asso a Fleur de Paume »

Toujours en place :
• Des cours de Qi Gong le jeudi à 14 h 30 et 19 h 30
dispensés par Karine Perrin
• Des cours de Yoga assurés par Tiphaine Moyon le
mardi à 18 h 15
• Notre fonctionnement des cours par trimestre ou à
l’année, hors vacances scolaires
• 4 stages de yoga de saison avec Tiphaine Moyon ou
Valérie Arnoud le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00
• Un programme de soirées-découvertes par divers
intervenants, pour découvrir et s’informer sur différentes alternatives du bien-être comme massage
Amma, Yoga Vedanta et mécanisme de création des
maladies

L’association « A Fleur de Paume » permet un accès
simple et convivial aux activités de Bien-Être et de Développement personnel.
Les activités sont ouvertes à tous, débutant ou pratiquant confirmé, ainsi qu’aux enfants.
Toute l’équipe tient à remercier la Mairie de Domancy qui
permet aux activités hebdomadaires d’avoir lieu dans la
Petite Salle de la Tour Carrée depuis plusieurs années.
Bienvenus pour découvrir et pratiquer ensemble ces
techniques qui nous aident à rester en bonne santé au
quotidien

Contact A FLEUR DE PAUME
Toutes les informations sur le site :
www.assoafleurdepaume.com
ou par mail : afleurdepaume@gmail.com
Maurice Bossonney, président 07 87 12 40 69
Karine Perrin, Trésorière, Vice Présidente, Enseignante de Qi Gong
06 25 06 53 60
Laura Bottollier, Secrétaire et gestionnaire du site internet,
responsable des événements ponctuels 06 81 72 44 07

Entrepreneurs
d’Assurances

Entreprise

Vie ASSOCIATIVE
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ÉCOLE DE THÉÂTRE : LES HÊTRES DE DOMANCY

La saison 3 de l’école de théâtre « LES HÊTRES DE DOMANCY » a débuté avec succès avec plus de 40 élèves
et le cours adultes est complet !
Il reste quelques places pour les enfants et les ados.
Les cours sont toujours dispensés par les comédiens
professionnels : Guillaume Cesbert et Aurore Stanek de
la Compagnie du Balcon.
Par le biais de différents exercices, nous apprenons à
occuper l’espace (souvent en musique), projeter et poser notre voix, travailler sur différents personnages, avec
toutes les « couleurs » c’est-à-dire les émotions : la colère, la tristesse, la peur, la joie…

Contact LES HÊTRES DE DOMANCY
06 14 84 69 06
leshetres74@gmail.com
Le dossier d’inscription et le règlement intérieur sont disponibles en
mairie de Domancy ou via une demande par mail.
Horaires des cours :
• Cours « Enfants » : de 16 h 45 à 17 h 45
• Cours « Ados » : de 17 h 45 à 19 h 15
• Cours « Adultes » : de 19 h 30 à 21 h 15.
Et cela, pendant les périodes scolaires dans la grande salle de la Tour
Carrée.

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.
À la fin de chaque session, nous proposons un « cours
ouvert » c’est-à-dire un cours pour montrer aux familles
et amis le travail effectué pendant ces périodes.

Rendez-vous le 16 juin 2018 pour vivre
ensemble la présentation de notre pièce !
En fin d’année dernière, nous avions clôturé notre saison
avec une « promenade théâtrale » : Des scénettes jouées
par les enfants, les ados et les adultes se succédaient en
différents lieux de l’ancienne école de Vervex.
La pièce choisie par notre professeur Guillaume CESBERT était SONGE D’UNE NUIT D’ETE de William
Shakespeare. Sous un beau soleil, ce fut une journée très
animée avec un large public, ravi de cette prestation. Elle
fut clôturée par un goûter convivial et le verre de l’amitié.
Katia Sermet Magdelain
Présidente de l’école de théâtre « les Hêtres de Domancy »
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LA BIBLIOTHÈQUE : 2017 EN IMAGE !
janvier 2017 : Dédicace de JeanPierre Tillier pour son livre Barbarossa (chronique au jour le jour de
la campagne de Russie) et vente
au profit de la fondation « Abbé
Pierre ».

janvier 2017 : Café Littéraire
Avril 2017 : Prix Domancherot attribué à « Chanson douce » de Leïla
Slimani.
L’occasion de vous présenter notre
nouvelle trésorière Valérie et de
remercier Dolorès d’avoir tenu les
comptes de la bibliothèque pendant tant d’années.

Février 2017 : Un très
grand merci à François,
des services techniques,
qui nous a fabriqué sur
mesure un meuble pour
installer nos BDs jeunesse de manière beaucoup plus fonctionnelle.
Avril 2017 : Dans le cadre de nos « Soirées découvertes »,
nous avons reçu Fernand Burdin pour sa conférence
« Du Big-bang à Cro-Magnon »

Juin 2017 : 2e « Soirée découverte »
Film « Demain » de Cyril Dion
et Mélanie Laurent.

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…
Nos animations « Raconte-tapis » :
• en janvier :
« Les trois grains de riz » ;
• en mars : « La grenouille à
grande bouche »
• en novembre décembre
« Le machin »

Et aussi :
• pour des visites des
Grandes Sections de maternelle à la bibliothèque
• pour « La Garderisette »
• pour l’IME « Le Clos Fleuri »

Pour les TAP
à l’élémentaire
et en
maternelle

Pour le
public

Pour un travail avec les CE2-CM1

Échange avec une petite de maternelle : « Tu
as déjà vu le raconte-tapis à l’école, mais tu es
revenue ? - OUI !!! mais mon papa et ma maman
ils l’ont pas vu !!! »

Vie ASSOCIATIVE
Juillet et septembre 2017 :
la bibliothèque sait aussi se servir de torchons !

Cette année, le spectacle de Noël « Le cabaret magique »,
présenté par « L’oiseau de passage », en collaboration
étroite avec la Mairie a eu lieu le 4 janvier 2018.
Octobre 2017 : Formation informatique (Karvi) organisée
par l’Association des Maires 74 à Eteaux.
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BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY
La Tour Carrée.
Adhésion annuelle : 16 € par famille
Permanences tous les mercredis
et tous les samedis
de 17 h 00 à 19 h 00, sauf jours fériés.
domancybiblio@gmail.com
Notre catalogue sur www.karvi.fr/domancyopac

Avril et septembre 2017 : (Bourse aux vélos de l’Amicale
des écoles et Fête à l’Ancienne) Ventes de livres d’occasion qui ont permis de récupérer la coquette somme de
493,80 €, entièrement utilisée pour l’achat de nouveaux
livres.
Novembre 2017 : 3e « Soirée découverte » dans le cadre du mois
du film documentaire : « L’avion
du lac » de Anja Unger.

Novembre 2017 - dictée domancherote :
les lauréats et une partie des bénévoles
de la bibliothèque.

Dictée domancherote : les jeunes.

Dictée domancherote : les adultes.

NOVEMBRE
RENDEZ-VOUS EN
E
N.
NOTRE 3 ÉDITIO
PROCHAIN POUR

dictée domande venir faire la
N’ayez pas peur
nnaître votre
rez le seul à co
cherote : vous se
tre nom sera
t de l’épreuve, vo
score. Dès le débu
cacheté…
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Maisons FLEURIES

LES FLORILÈGES remplacent le concours des maisons fleuries

RÈGLEMENT
1. Les personnes intéressées s’inscrivent et reçoivent un bon
d’achat. La période d’inscription
sera avancée à fin mars afin que
chacun puisse profiter de son
bon d’achat

Florilèges : Sélection de choses remarquables
(dixit Larousse)
En 1988, les communes de Combloux et Domancy décidaient d’organiser le
1er Concours des maisons fleuries
Le but de ce jumelage répondait à un souci d’impartialité. Ainsi le jury de
Combloux notait Domancy et inversement. Pour la remise des prix c’était l’occasion de faire la Fête tour à tour dans chaque commune. C’était bien, mais
avec le temps « tout passe, tout lasse ». Et puis même si c’est bien, il y a toujours des imperfections, soulignées par des commentaires souvent destructeurs : C’est toujours les mêmes qui gagnent et puis le jury ne passe jamais
au bon moment, et puis, et encore… Il faut donc toujours réactiver la flamme
en proposant du nouveau.
Les commissions « Animation » de Domancy et Combloux se sont réunies
pour réanimer la flamme. C’était le jour de la remise des prix à Domancy et
nous en avons profité pour questionner les concurrents.
En fait le concours intéresse peu. Le fleurissement de sa maison et de ses
abords c’est d’abord un plaisir personnel. Au même titre que bien s’habiller
ou bien s’entretenir. C’est un savoir-vivre. C’est le respect de soi-même et
un plaisir partagé avec les passants. Pour cela il faut aimer. Aimer les fleurs,
aimer les autres.
Cet Art de vivre est souvent complété par un souci d’environnement. Ne pas
nuire à la Nature.

2. Les Auditeurs passeront pour visiter les maisons inscrites, pour
vérifier, ce qui est remarquable :
Le Fleurissement : Esthétique,
harmonie des formes, couleurs et
volumes
La recherche : Associations végétales, plantes vivaces et plantes
locales, créativité et originalité.
Ce qui est nouveau et décidé en
concertation avec la Commune
de Combloux, avec qui nous
collaborons pour le respect de
l’environnement et de la qualité
de l’air :
A. Le souci de préserver la nature,
et la biodiversité : Par exemple :
pratique du compostage, utilisation de traitements respectueux de l’environnement, utilisation d’un récupérateur d’eau
de pluie, pratique du paillage
sur les massifs, présence de
nichoirs, mangeoires pour les
oiseaux l’hiver, abri à insectes,
marre, prairie fleurie ou zone
laissée non tondue.
B. Le
fleurissement
offert
aux regards du passant.
Ex : Si votre habitation est éloignée de la voie communale ;
Fleurir ou aménager votre accès. Et si possible le faire avec
les voisins. Cela peut être un
motif de rapprochement.

Maisons FLEURIES

Et puis les accros du fleurissement ont souvent le souci du rangement autour
de la maison. Des petits détails qui se traduisent par une phrase, entendue
de la bouche d’un suisse de passage à Domancy. Il m’avait dit : « Monsieur
le Maire ! Votre village est bien léché » et comme je ne comprenais pas ; il a
rajouté : « c’est une expression de chez nous, en Suisse, pour dire que c’est
beau et bien arrangé ».
2018 : Le concours des maisons fleuries est remplacé par les Florilèges.
Les Florilèges de Domancy sont pilotés par la commission Animation

La cérémonie de clôture des Florilèges sera maintenue.
Pas de classement mais des appréciations au fil de la projection des photos,
autour d’un buffet.
Les photos seront prises par le Jury et/ou envoyées par les candidats au moment du meilleur fleurissement, avec maison en fond.

En conclusion : Cette année, une dizaine de maisons étaient inscrites mais,
comme l’ont souligné les membres du jury, bon nombre d’habitations bien
fleuries, non inscrites auraient mérité de participer.
2018 Ce sera les 30 ans du Concours des maisons fleuries et
cela mérite un coup de Chapeau.
Ce sera aussi, la 1re année des Florilèges. Deux bonnes raisons pour faire la
Fête avec tous les Habitants qui s’inscriront dans cette nouvelle démarche.
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CLASSEMENT
Balcons – Terrasses
1. PELET-PERROUD Janine
2. TINCHON COURJAULT Raynald

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

Potagers
1. PLAQUIN Denise
2. SERMET-MAGDELAIN Denise
3. TINCHON COURJAULT Raynald

Villas
1. SERMET-MAGDELAIN Denise
2. PERRIN Annie
3. DUPONT Béatrice
et MAGNIN Sophie
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Communauté de Communes du PAYS DU MONT-BLANC

FONDS AIR ENTREPRISE
En 2017, la CCPMB a mis en place un Fonds Air Entreprises destiné à aider financièrement et techniquement
les artisans, industriels et entrepreneurs du territoire à
réduire leurs émissions polluantes et à réaliser des économies d’énergie.
Tous changements de processus ou travaux permettant
de réduire les émissions de particules fines peuvent être
financés partiellement par ce fond. Ils permettront aussi
aux entreprises de réaliser des économies sur leurs factures d’énergie.

LA PENSION CANINE

DÉCHETTERIE

Vous avez acheté un nouveau véhicule ou un véhicule
d’occasion, pensez à l’inscrire dans votre espace personnel pour pouvoir entrer avec dans les 4 déchèteries du
Pays du Mont-Blanc.
Rendez-vous sur www.ccpmb.phaseo.fr, et modifiez facilement la liste de votre/vos véhicule(s) ou adressez un
courrier au service « déchets » avec la copie du certificat
d’immatriculation (ex-carte grise) du véhicule

PROGRAMME AMBASSAD’R

Ce projet mené par la CCPMB, a été confié à des jeunes
dans le cadre de « service civique » depuis le 2 octobre
2017 sur le territoire des 10 communes.
Les Ambassad’R vont à la rencontre des habitants en
sonnant aux portes, pour discuter avec eux sur la qualité
de l’air. Ces échanges permettent d’écouter avec attention les remarques de chacun sur la protection de l’environnement, d’apporter des réponses aux questions sur
la qualité de l’air, et présenter les réalisations et projets
réalisés par la collectivité et les gestes que chacun peut
faire pour agir à son niveau.

PRET DE THERMO KIT

En hiver, la CCPMB prête gratuitement un thermo-kit
pendant 3 jours. Cette mallette contient des outils de
mesure, notamment une caméra thermique à infrarouge,
permettant de visualiser l’état de l’isolation de son logement. Les données collectées sont analysées et décryptées lors d’un rendez-vous avec un conseiller.
Emprunt gratuit sur réservation et rendez-vous du 30 octobre au 31 mars.
Information sur www.ccpmb.fr

La pension canine du Pays
du Mont-Blanc accueille des
chiens depuis juillet 2011
dans un environnement attrayant et confortable, spécialement conçu pour eux,
que ce soit pour des longs ou
courts séjours, voire à la journée.
Les agents animaliers sont à
leur attention et s’engagent à leur prodiguer les meilleurs
soins pendant la durée totale de leur garde. Chaque jour,
ils leur préparent leur repas, leur organisent des sorties,
leur diffusent de la musique… Pour les animaux sous traitement, celui-ci est administré sous ordonnance.
Une attention toute particulière est portée aux animaux
qui peuvent être angoissés lors de leur premier séjour.
Toutes ces prestations sont incluses dans le forfait journalier de pension proposé.
Les box qui accueillent les animaux sont conçus de manière à éviter tout vis-à-vis et sont équipés de chauffage
pour la période hivernale.
Un tarif spécifique est proposé aux propriétaires qui
confieraient plusieurs chiens installés dans un box commun pendant leur séjour.

GUIDE DES RANDONNÉES À RAQUETTE
Découvrez les sentiers de randonnée à raquettes et faites-vous plaisir : procurez-vous gratuitement
le guide édité par la CCPMB. 63
itinéraires balisés, de Chamonix
à Sallanches précisément décrits.
Des sorties idéales pour les petits
et les grands. Commandez votre
guide en ligne sur ccpmb.fr ou
rendez-vous à la CCPMB

Calendrier des MANIFESTATIONS 2018
HIVER
4 janvier
12 janvier
21 janvier

Spectacle de Noël
Vœux du Maire
Tirage des Rois

L’oiseau de passage
Municipalité
Club Rencontre

11 février
12 février
16 février
17 février
du 19 février
au 2 mars

Thé Dansant
Lions club du Mont-Blanc
Don du sang
EFS
Soirée Zumba
Move and danse
Concours de belote
Batterie fanfare
Exposition « Le coup de Pédale »
Salle des Mariages

10 mars
17 mars
18 mars
24 & 25 mars

Repas dansant
Mont-Blanc Natation
Journée généalogie
Centre généalogique de Savoie
Braderie puériculture
Amicale des écoles
Salon des vins & de la gastronomie
Comité des Fêtes

PRINTEMPS
7 & 8 avril
11 avril
14 avril
28 avril

Exposition photos
Don du sang
Concert
Bourse aux vélos

Numericus Focus
EFS
Lou Veilleu
Amicale des écoles

4 mai
8 mai
27 mai

Pièce de théâtre
Cérémonie du 8 mai
Rando VTT

2 juin
3 juin
9 & 10 juin
16 juin
23 juin

Concert
Batterie fanfare
Concert
Savoie Harmonica
Fête de l’asso. & Journée des talents
Move and Danse
Feux de la Saint-Jean
Comité d’animation
Fête des écoles
Amicale des écoles

Comité des fêtes
Municipalité
Dré dans l’darbon

59

ÉTÉ
12 juillet

Concert à l’église

22 juillet

Fête au village

14 août

Don du sang

8 septembre Repas des bénévoles
16 septembre Fête à l’ancienne

Festival de Musique Baroque
du Pays du Mont-Blanc
Comité des fêtes
EFS
Dré dans l’darbon
Comité de la fête à l’ancienne

AUTOMNE
6 octobre
7 octobre
13 octobre
14 octobre

Workshop
Concours de belote
Repas dansant
Bourse d’échange

19 octobre
23 octobre

Repas des bénévoles
Don du sang

Passion Country
Amicale des donneurs de sang
Groupe folklorique les Jevalles
Association Numismatique
de la Région de Cluses
Comité fête à l’ancienne
EFS

3 novembre
4 novembre
10 novembre
17 novembre
25 novembre

Dictée domancherote
Repas des Aînés
Concours de belote
Veillée
Messe de la Ste-Cécile

Bibliothèque
Comité des fêtes
Amicale des pompiers
Lou Veilleu
Comité paroissial + batterie fanfare

1er décembre
2 décembre
8 décembre
27 décembre

Bourse aux skis
Concert à l’église
Concert de Noël
Don du sang

Amicale des écoles
Savoie Harmonica
École de musique
EFS

LES FEUX BAROQUES ONT
BIEN EMBRASÉ LE MONDE
Ces feux étaient même des feux d’artifice tellement ils
étaient colorés, divers et multiples.
Oui, pendant toute la durée du 20e anniversaire de notre
Festival, Domancy, comme les autres communes du Pays du
Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix, a vraiment resplendi de 1 000 feux.
Le 18 juillet, le Dante’s Kitchen Duo,
avec son programme « Scherzi Musicali », a parfaitement illustré notre thème
de l’année. Ce couple sympathique,
jouant du luth et de la viole de gambe
sur de superbes instruments, formait
un duo intimiste parfait pour l’église de
Domancy. À eux deux, ils incarnaient
tout à fait « Les feux baroques… embrasant le monde » : elle tchèque, lui norvégien, s’étant connu à Paris, vivant à Lyon
et jouant de la musique allemande, polonaise, norvégienne et tchèque. Oui, à
eux deux, ils représentaient pleinement
« le monde ».

Par ailleurs, tout au long du Festival,
la qualité des ensembles qui se sont
produits et des artistes les composant,
les choix originaux des différentes
musiques du monde, le nombre de
concerts proposés en après-midi ou en
soirée dans toutes les communes ont
permis au plus grand nombre d’apprécier tous ces divers moments musicaux.
Quant au public, sa présence très
nombreuse, ses applaudissements
fournis, ses commentaires beaucoup
plus fréquemment louangeurs que
critiques à la fin des concerts font dire

que cette quinzaine musicale a été
une vraie réussite.
Nous la devons aux nombreux participants, à toutes les collectivités territoriales, à nos mécènes, ainsi qu’à
toutes celles et tous ceux, bénévoles
ou professionnels, qui œuvrent tout
au long de l’année pour que la musique baroque retentisse dans nos
différentes communes.
Merci à tous et à l’année prochaine
pour de nouvelles aventures baroques bien sûr.
L’équipe du Festival
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Infos PRATIQUES

MAIRIE

Tél. : 04 50 58 14 02 - Fax : 04 50 91 21 11
Site : www.domancy.fr - Mail : mairie@domancy.fr
Ouverture :
• lundi : 14h-17h,
• mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
• mercredi : 8h30-12h - samedi : 9h-12h
NB : ces horaires sont consultables sur le site
Permanences de M. le Maire et des Adjoints sur rendez-vous
(téléphoner au secrétariat)
• TILLIER Jean-Pierre, 1er adj. : affaires techniques
• SEIGNEUR Caroline, 2e adj. : affaires scolaires, enfance et loisirs
• MEDICI Michel, 3e adj. : urbanisme et activités économiques
• BIBOLLET Christine, 4e adj. : finances
• MUGNIER Évelyne, cons. municipale : affaires sociales
• CASSET Francine, cons. municipale : personnel communal
• CARTIER Natacha, cons. municipale : animation et communication
• BRONDEX Adrien : environnement

LISTE ÉLECTORALE ET RECENSEMENT
Inscription sur les listes électorales :
Veuillez fournir une pièce d’identité en cours de validité ainsi qu’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Recensement :
Les jeunes de nationalité française doivent se faire recenser à partir du
jour anniversaire de leurs 16 ans à la mairie de leur domicile. À cette
occasion, une attestation de recensement leur est remise.
NB : celle-ci est obligatoire pour établir un dossier de candidature à un
concours ou à un examen soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire)
Journée d’Appel à la Préparation à la Défense (JAPD) :
La JAPD est destinée à sensibiliser les jeunes français sur la nécessité
de la défense. Entre la date de leur recensement à leur 18e anniversaire, tous les jeunes français participent à cette journée obligatoire.
Correspondant aux armées : M. Michel MEDICI

REPAS À DOMICILE
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus et pour toutes celles qui ne
peuvent pas se faire à manger (accident, maladie…) confectionnés par
le Lycée privé HB de Saussure, se renseigner en Mairie (CCAS)
TOUR CARRÉE
La réservation de ce bâtiment se fait au service accueil de la mairie
SECOURS
Médecin de nuit : 04 50 58 12 12 de 19 h 00 à 8 h 00 et jours fériés. Composez le 15 pour avoir le Service Médical d’Urgence de la Haute-Savoie.
Vous obtiendrez également la liste des pharmacies de garde
Pompiers : 18 ou 112 (portables). Vous aurez le SDIS du département qui
contactera directement les pompiers de DOMANCY. Soyez très précis sur
les indications et le lieu des secours demandés, leur rapidité en dépend.

ÉCOLES
École primaire les Gypaètes
(120 élèves pour l’année scolaire 2017-2018)
Tél. : 04 50 58 00 21
Direction Mme Aline NOLOT
École maternelle
(59 élèves pour l’année scolaire 2017-2018)
Tél. : 04 50 58 35 38
Direction Mme Florence RODARI
Inscriptions :
Elles concernent uniquement : les entrées en maternelle et toute
nouvelle inscription suite à un déménagement ou une arrivée dans
la commune.
Pour la maternelle : le mardi 6 février et le jeudi 8 février 2018 de
16 h 30 à 18 h 00 ou sur RV (04 50 58 35 38) pour les parents ne pouvant être présents à ces horaires.
Pour l’école élémentaire « les Gypaètes » : au mois de juin (la date sera
communiquée ultérieurement).
Pièces à apporter : livret de famille, carnet de santé du ou des enfants
à scolariser, bulletin de pré-inscription

DÉCHETTERIES
Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
04 50 78 12 10 - dechets@ccpmb.fr - www.ccpmb.fr
Sallanches
Route de Blancheville - 04 50 58 53 23
D’avril à octobre
• Du lundi au jeudi : 8h-12h / 14h-18h30
• Vendredi et samedi : 8h-12h / 14h-18h
• Dimanche : 9h-12h
De novembre à mars
• Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-17h
• Dimanche : 10h-12h
Passy
1159 Rue de la Centrale - 04 50 78 02 76
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
Contrôle d’accès aux déchetteries
Inscrivez-vous sur www.ccpmb.fr ou par courrier en revoyant le formulaire à la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.
Accédez aux 4 déchèteries du territoire, sans badge, ni carte.
Accès gratuit pour les particuliers, les services techniques des collectivités et les associations. Pour les professionnels, contacter la CCPMB.
Sur place, un sas équipé d’une double barrière permet la reconnaissance des plaques minéralogiques des véhicules et autorise l’accès.
Vous êtes un particulier déjà inscrit, habitant le territoire de la Communauté de Communes ou Servoz, l’ouverture est automatique et
gratuite.
En cas de difficulté, adressez-vous directement au gardien.

Infos PRATIQUES
IMMATRICULATION DE VÉHICULES
PERMIS DE CONDUIRE
Du nouveau dans vos démarches
Vous devez désormais effectuer vos démarches par voie
dématérialisée à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou
d’un téléphone portable.

61

ASSOCIATION BÉNÉVOLE
DES DONNEURS DE SANG
DE SALLANCHES/DOMANCY
L’Établissement Français du Sang a diffusé jusqu’en
juillet 2017 des spots télé, radio, relayant le message
« aujourd’hui, nos réserves de sang sont faibles, en
donnant votre sang, vous pouvez sauver des vies »
Bon nombre de donneurs ont répondu à cet appel,
MERCI pour votre réactivité et votre générosité

Cette procédure concerne les demandes de cartes
grises et de permis de conduire :
• Pour les cartes grises : déclarations de cession de
véhicule, demandes de duplicata, de changement
d’adresse ou de changement de titulaire
• Pour les permis de conduire : inscription aux examens et toutes les demandes liées à l’obtention d’un
nouveau permis de conduire
Pendant quelque temps, Préfecture et sous-préfectures
restent compétentes, mais uniquement pour certains
dossiers complexes.
Des points numériques sont installés en Préfecture et
dans les sous-préfectures. Ils sont réservés prioritairement aux personnes ne bénéficiant pas d’accès personnel à Internet.
Les usagers peuvent également faire appel aux professionnels de l’automobile (démarches pour les certificats
d’immatriculation) ou auto-écoles (démarches pour le
permis de conduire).
Adresses utiles :
• https://immatriculation.ants.gouv.fr
• https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
• http://www.haute-savoie.gouv.fr
rubrique : démarches administratives/permis de conduire/
permis de conduire international
Les guichets en Préfecture et sous-préfecture
sont fermés depuis le 6 novembre 2017.

RECENSEMENT DE
LA POPULATION
À DOMANCY
DU 18 JANVIER AU
17 FÉVRIER 2018

Vous avez entre 18 et 70 ans,
vous pouvez donner votre sang.
Dates des collectes 2018
de 16 h 30 à 19 h 30 à la tour carrée
•
•
•
•
•

lundi 12 février
mercredi 11 avril
mardi 14 août
mardi 23 octobre
jeudi 27 décembre

Depuis 2015 nous avons constaté lors des collectes,
que le nombre de donneurs de sang est en nette évolution. Notre association vous engage à poursuivre
dans ce sens et elle vous accueillera avec plaisir pour
les collations à venir.
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état civil

NAISSANCES
Nohan FOURRIER DUPERTHUY
21 janvier 2017 - 2 619 route du Fayet
Fils d’Anthony FOURRIER et Laurianne DUPERTHUY
Augustin MARQUET
26 janvier 2017 - 548 chemin du Cart
Fils d’Alexandre MARQUET et Delphine THABUIS
Ambroise MELENDEZ
24 février 2017 - 101 impasse de Perce-Neige
Fils de Mathieu MELENDEZ et Sophie ARMAND

Ambroise MELENDEZ

Ambre CÉDAT
24 février 2017 - 429 impasse des Pruniers
Fille de Guillaume CÉDAT et Caroline AUBERT

Augustin MARQUET

Clotilde NOURISSAT

Tristan FAYOLLE
25 mars 2017 - 637 route Vers le Nant
Fils de Rémi FAYOLLE & Florence CUISSINAT
Maël VIARD-GAUDIN
6 avril 2017 - 970 route de la Grangeat
Fils de Timothée VIARD-GAUDIN & Aline LARCHER
Augustin ORSET
5 mai 2017 - 29 impasse des Ancolies
Fils de Romain ORSET & Charlène VEYRAT
Martin BIBOLLET
7 juin 2017 - 36 impasse des Peupliers
Fils de Julien BIBOLLET & Jessica ROBIN

Augustin ORSET

James GRAFF

Clotilde NOURISSAT
18 juin 2017 - 499 chemin du Cart
Fille de Florent NOURISSAT & Marion BLANCHET
James GRAFF
20 juin 2017 - 110 impasse du Grand Clos
Fils de Geoffroy GRAFF & Julia NICOLAS
Syham BRILLET
4 juillet 2017 - 2 630 route du Fayet
Fille de Tanguy BRILLET & Inès BOUCHELALEG
Livio LUCCHETTA
7 juillet 2017 - 585 route des Lacs
Fils d’Ivan LUCCHETTA et Erika CHETAIL
Kate THOMPSON
24 août 2017 - 3 034 route du Cruet
Fille de Richard THOMPSON et Julie LIABOEUF

Nohan
FOURRIER DUPERTHUY

Livio LUCCHETTA
Maël VIARD-GAUDIN

Théa LIENARD
7 octobre 2017 - 812 route du Clos Baron
Fille de François LIENARD et Déborah DEMIAUX
Rose BRONDEX
15 octobre 2017 - 227 impasse de l’Ile
Fille de Florent BRONDEX et Nathalie BOUTEILLE
Salomé ROUHAUD
10 décembre 2017 - 2269 route du Fayet
Fille de Franck ROUHAUD & Anaïs GOSSELIN

Martin BIBOLLET

Rose BRONDEX

état civil
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MARIAGES
Sandra RUMIANO et Jean-Daniel DELAPLAGNE
11 mars 2017
Ludivine PENON et Jean-Philippe GAY
13 mai 2017

Alexandra
NE
DELAPLAG
BRUN
et Benjamin

Meryem ÖZDEMIR et Cuneyt YARARSOY
13 mai 2017
Anne DEDIEU et Pierre ESTÈVE
17 juin 2017
Alexandra DELAPLAGNE et Benjamin BRUN
1er juillet 2017
Judith ROSSET et Julien GROSSET-GRANGE
22 juillet 2017

Adeline PEZET et Nicolas DELMAS

Caroline TOLDO et Olivier BOURSET
27 juillet 2017

Sophie BRETEAU et
Nicolas MABBOUX

Adeline PEZET et Nicolas DELMAS
12 août 2017
Marie LEMALE et Maxime LEFEBVRE
17 août 2017
Sophie BRETEAU et Nicolas MABBOUX
30 septembre 2017

DÉCÈS
Josette PEYRAUD (épouse GOLONKA)
70 ans - 6 janvier 2017
Roger REVENAZ
93 ans - 16 janvier 2017
Alain GANNAZ
62 ans - 26 mars 2017

Sandra RUMIA
NO
et Jean-Daniel
DELA

PLAGNE

Micheline MOCOGNI (Veuve GRELIER)
87 ans - 1er mai 2017
Marie BRONDEX (veuve DUBOIS)
84 ans - 3 juin 2017
Didier MICHEL-MUFFAT-JOLY
64 ans - 4 juin 2017

Anne DEDIEU et Pierre ESTÈVE

Renée COSTA (épouse LIONS)
69 ans - 20 juin 2017
Gabriel GENIX
75 ans - 9 juillet 2017
Raymonde MOCCO (veuve OUDIN)
82 ans - 9 août 2017
Paul CORAJOD
91 ans - 17 août 2017
Marcel BRONDEX
78 ans - 5 octobre 2017

RANGE
Julien GROSSET-G
et
ET
SS
RO
h
dit
Ju

Marie LEMALE et Maxime LEFEBVRE

Raymond PELLOUX
81 ans - 27 novembre 2017
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Les ASSOCIATIONS

TS CULTU
SPOR
RE
INE MUSIQ
UE

MO
PATRI
À FLEUR DE PAUME

BOSSONNEY Maurice
Chez Mme PERRIN - 782 rte B Hinault
74 700 DOMANCY
afleurdepaume@gmail.com
www.assoafleurdepaume.com

ÉCOLE DE THÉÂTRE
LES HÊTRES DE DOMANCY

SERMET-MAGDELAIN Katia
604 route des Lacs 74 700 DOMANCY
leshetres74@gmail.com
06 14 84 69 06

AMICALE DES ÉCOLES

DESVAUX Alice
1 721 route du Cruet 74 700 DOMANCY
ecoleamicaledomancy@hotmail.com

AMICALE DES POMPIERS

MARTINEZ Olivier
60 ch.des Grandes Vernes 74 700 DOMANCY
amicale.sp.domancy@orange.fr
06 60 82 74 29

ARTS ALLOBROGES

MABBOUX Marie-Christine
520 route de Vers le Nant 74 700 DOMANCY
arts.allobroges@gmail.com
04 50 53 59 28

ASS. INTERCO. DE CHASSE
AGRÉÉE DE DORAN-VERAN

FERRARI Stéphane
75 Chemin de Crusaz 74 700 DOMANCY
s.a.ferrari@wanadoo.fr
06 81 22 86 47

BATTERIE-FANFARE

MONIN Thierry
310 Grande Rue 74 190 PASSY
bflarenaissance@free.fr
www.fbf74.com
06 85 24 39 77

BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY

TILLIER Françoise
220 ch.des Primevères 74 700 DOMANCY
domancybiblio@gmail.com
06 16 22 19 25

CHANGEMENT INTÉRIEUR

LASSON Éric
« Les Balcons de Warens » app. 001
20 rte du Cruet 74 700 DOMANCY
changementinterieur@facebook.com
06 18 95 19 20

CLUB RENCONTRE

BRONDEX Yolande
2 879 Route du Cruet 74 700 DOMANCY
04 50 78 36 08

COMITÉ DE LA FÊTE A
L’ANCIENNE
CARTIER Natacha
nat.cartier@yahoo.fr
06 18 03 10 43

COMITÉ DES FÊTES

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

DRE DANS L’DARBON

Chez FAVRE Stéphane
179 avenue du Mont d’Arbois
74 170 Saint Gervais les Bains
favre65steph@gmail.com
www.rando-vtt-mtblanc.com
07 86 80 74 96

ÉCOLE DE MUSIQUE

MONIN Thierry
310 Grande Rue 74 190 PASSY
jacquelinevittoz@yahoo.fr
04 50 78 21 19

GROUPE FOLKLORIQUE
« LES JEVALLES »

CATHAND Paul
385 Route du Cruet 74 700 DOMANCY
secretaire@les-jevalles.fr
www.les-jevalles.fr
06 62 25 92 42 - 06 29 91 53 92

JU-JUTSU

FERIGO Laurent
7 route du Perret 74 700 DOMANCY
ferigosaure@laposte.net
06 64 18 18 48

LA CAVE AUX TROLLS

ALVES Manuel
134 Rue de la Sapinière 74 190 PASSY
colere-de-dieu@hotmail.fr
www.lacaveauxtrolls.fr
06 85 76 47 27
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LOU VEILLEU

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

MONT-BLANC NATATION

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

MOVE AND DANSE

DUMEZ Stéphanie
782 Route Bernard Hinault
74 700 DOMANCY
contact@moveanddanse.com
04 50 47 13 04 - 06 88 73 56 95

NUMERICUS FOCUS

VALLS Jean-Pierre
5 Allée des Frênes 74300 CLUSES
jpvalls@gmail.com
06 07 99 18 99

PAROISSE ST FRANÇOIS D’ASSISE
GUER Odile
263 Chemin des Rasses 74 700 DOMANCY
04 50 58 22 38 - 06 74 33 69 93

PASSION COUNTRY 74

BOCQUET Ingrid
18 Impasse de l’Arolle 74 190 PASSY
countrylady74@hotmail.fr
06 12 99 20 56

PEINTURE ET PLAISIR

LEBLOND Christine
786 Route de la Grangeat 74 700 DOMANCY
06 82 27 96 40

SAVOIE HARMONICA

PERRIN Gérard
975 Route Vers le Nant 74 700 DOMANCY
savoieharmonica@orange.fr
04 50 58 24 38 - 06 06 88 15 43

