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Éditorial

Services techniques

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2019 et nous voici prêt à aborder l’année 
suivante.

Je vous présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, 
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et 
d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos 
proches.

Que cette nouvelle année soit belle et heureuse.
Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, 
des joies petites et grandes.
Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie.
Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et 
de ses rêves.

Tous mes meilleurs vœux pour 2020.
Bien chaleureusement

Serge REVENAZ

Le service technique requiert 
polyvalence et réactivité afin de 
répondre au mieux et dans les meilleurs 
délais aux demandes des habitants, 
mais aussi aux différents besoins liés aux 
activités de la Commune.
Ce service de proximité est entre autres 
chargé de préserver, d’entretenir le 
patrimoine communal, la voirie et de 
valoriser les espaces verts.

Matthieu AUTHEMAN en est le responsable 
depuis le 1er août 2019, date à laquelle il a 
pris ses fonctions. Fort de 10 ans d’expérience 
dans le domaine technique des collectivités 
locales, il est chargé de diriger, coordonner les 
activités du service et de piloter les différents 
projets techniques de la Commune.

Depuis le 1er décembre 2019, Arnaud ADRION renforce cette 
équipe ainsi composée de 4 agents. Il a exercé pendant 
plusieurs années le métier de paysagiste dans une entreprise 
privée.

Bienvenue à tous deux.
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Commission finances : BUDGET COMMUNE 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges générales 666 973 €
Charges de personnel 673 390 €
Reversements redevances 210 000 €
Virement section d’investissement 800 000 €
Amortissement 17 903 €
Gestion courante 179 194 €
Charges financières 27 000 €
Charges exceptionnelles 7 000 €
Imprévus 50 000 €
TOTAL 2 631 460 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Imprévus 50 000 €
Remboursements emprunts 78 795 €
Opérations patrimoniales 17 938 €
Dotation fonds diverses réserves 18 900 €
Subvention d’investissement 7 000 €
Immobilisations incorporelles 103 691 €
Immobilisations corporelles 438 436 €
Immobilisations en cours 2 231 560 €
Reversement dotations 7 000 €
TOTAL 2 953 320 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Excédent reporté 1 032 808 €
Virement à la section de fonctionnement 800 000 €
Opération d’ordre amortissement 17 903 €
Dotation fonds et réserves 497 236 €
Subventions investissements 577 435 €
Opérations patrimoniales 17 938 €
Produits de cession 10 000 €
TOTAL 2 953 320 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent reporté 546 244 €
Remboursement charges de personnel 17 000 €
Produits des services 155 267 €
Impôts et taxes 1 725 509 €
Dotations et participation 184 440 €
Autres produits 3 000 €
TOTAL 2 631 460 €

Imprévus 2 %
Charges exceptionnelles 0,27 %Charges �nancières 1 %

Gestion courante 7 %
Amortissement 0,68 %

Virement section
d’investissement

30 %

Reverst
redevances

8 %

Charges de personnel
26 %

Charges générales
25 %

Reversement dotations 0,24 %

Immobilisations en cours
76 %

Immobilisations
corporelles 15 %

Immobilisations incorporelles 4 %
Subvention d’investissement 0,24 %

Dotation fonds diverses réserves 0,64 %
Opérations patrimoniales 0,61 %Remboursements emprunts 3 %

Imprévus 2 %

Autres produits 0,11 %
Dotations et

participation 7 %

Impôts et taxes
66 %

Produits des
service 6 %

Remboursement
charges de personnel

0,65 %
Excédent reporté

21 %

Produits de cession 0,34 %Opérations patrimoniales 0,61 %

Subventions
investissements 20 %

Dotation fonds
et réserves 17 %

Opération d’ordre
amortissement 0,61 %

Virement à la section
de fonctionnement 27 %

Excédent reporté
35 %
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BUDGET DE L’EAU 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges générales 62 742 €
Charges de personnel 47 000 €
Reversements redevances 41 508 €
Dotation deprec. actifs 2 000 €
Amortissement 55 776 €
Gestion courante 168 610 €
Charges fi nancières 3 318 €
Charges exceptionnelles 100 €
Imprévus 20 958 €
TOTAL 402 012 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Imprévus 20 000 €
Opération d’ordre et transfert 10 584 €
Remboursement emprunts 14 267 €
Immobilisations incorporelles 13 668 €
Immobilisations corporelles 18 000 €
Immobilisations en cours 280 581 €
TOTAL 357 100 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Excédent reporté 56 942 €
Opération d’ordre et amortissements 55 776 €
Dotation fonds et réserves 200 000 €
Subventions investissements 44 382 €
TOTAL 357 100 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Excédent reporté 67 028 €
Produits des services 324 400 €
Opération d’ordre et transfert 10 584 €
TOTAL 402 012 €

Charges exceptionnelles 0,02 %
Charges �nancières 0,83 %

Gestion courante
42 %

Amortissement
14 % Dotation déprec.

actifs 0,50 %

Reversements
redevances 10 %

Charges de
personnel 12 %

Charges
générales 16 %

Immobilisations en cours
 79 %

Immobilisations
corporelles 5 %

Immobilisations
incorporelles 4 %

Remboursement emprunts 4 %
Opération d’ordre et transfert 3 %Imprévus 6 %

Opération d’ordre et transfert 3 %

Produits des services
81 %

Excédent reporté
17 %

Subventions
investissements

12 %

Dotation fonds et réserves
56 %

Opé. d’ordre
et amort. 16 %

Excédent reporté
16 %
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Délibérati ons du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FÉVRIER 2019

• Convention : suite au projet d’aménagement de voi-
rie du secteur de La Pallud, signature d’une conven-
tion groupement de commandes à intervenir entre le 
SYANE et la commune.

• Ressources humaines
- Mise en place du compte « Epargne-Temps » pour les 
salariés : validée par le Comité technique Paritaire.
- Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle : va-
lidée par le Comité technique Paritaire.

• Intercommunalité
Report du transfert de la compétence « Assainissement » 
à la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc.
Le transfert obligatoire n’interviendra qu’en 2026.

• Affaires scolaires & Finances
Détermination des crédits scolaires à inscrire au budget 
primitif 2019 : un budget de 28 170 € est alloué à l’una-
nimité.

• Finances Communales
Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement du Budget Eau :
Compte tenu de la nécessité de prévoir l’acquisition de 
compteurs et autre matériel spécifi que, le Conseil dé-
cide de fi xer à 3 000 € le montant alloué à inscrire au 
budget 2019 dans l’attente de son adoption.

• Finances & Projets 2019 : Travaux d’aménagement 
d’un cheminement doux dans le secteur de La Pallud.

- Coût estimatif du projet : 133 032 € HT.
- Recherche de fi nancement : Département : 10 %, 
État (DETR) 30 %, Région : 40 %, Fonds propres de 
la commune : 20 %.

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2019 :

• Finances Communales : demande de subvention de 
l’Association « Une Ferme pour tous » à Domancy.

Le Conseil, à la majorité absolue, décide d’accorder une 
subvention d’investissement d’un montant de 7 000 € 
pour permettre à cette Association l’acquisition du bâti-
ment et des terrains de la ferme de Lépigny.

• Ressources humaines :
Création d’un emploi de « Responsable des Services 
Techniques » suite à la fi n de contrat de la direction pré-
cédente au 15 mai 2019. Poste ouvert aux grades de 
technicien ou agent de maîtrise. Le Conseil adopte cette 
création à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2019 :

• Finances
Budget Eau 2018 : Approbation du Compte de Gestion 
dressé par le comptable du Trésor Public.
Approbation du Compte Administratif :

- Budget Eau 2019 : Adoption du budget primitif 2019
- Budget Principal 2018 : Approbation du Compte de 
Gestion dressé par le comptable du Trésor Public.

Approbation du Compte Administratif
- Budget Principal 2019 : adoption du budget pri-
mitif 2019

Attribution de subventions aux Associations pour l’an-
née 2019 : 14 030 €.

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019 :

• Finances - Fiscalité
Vote des taux des impositions directes locales : le 
Conseil, à l’unanimité, décide de ne pas modifi er les taux 
de fi scalité 2019.

Rappel des taux en vigueur :
- Taxe habitation : 16,84 %.
- Taxe foncière /bâti : 13,33 %.
- Taxe foncière /non bâti : 104,95 %.
- Cotisation Foncière des Entreprises : 24,74 %.

• Marchés Public de Fournitures : Lancement de 
consultation pour préparation et livraison de repas 
en liaison froide : la Commune est concernée par les 
repas scolaires et le Centre Communal d’Action So-
cial par le service de portage de repas à domicile. Le 
Conseil charge le Maire de lancer une consultation 
sous forme de marché à procédure adaptée.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN 2019 :

• Affaires périscolaires
Approbation du règlement et détermination des tarifs.

• Ressources humaines
Signature d’une convention d’adhésion au Service de 
Médecine de Prévention du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie.

• Intercommunalité :
Validation du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sen-
sibles (CTENS) du Pays du Mont-Blanc :

- Porter et soutenir la gestion des réservoirs de bio-
diversité et des corridors écologiques.
- Valoriser les fonctions agricoles et forestières.
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- Concilier les usages et les fonctions de l’espace.
- Améliorer la visibilité et la lisibilité de la valeur éco-
logique et paysagère des réservoirs de biodiversité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019

• Domaine et patrimoine
Aménagement de voirie RD 1205 : signature de la 
convention d’autorisation de voirie, de financement et 
d’entretien proposée par le Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie.

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JUILLET 2019

• Logement et habitat
Construction de logements sociaux – opération Route du 
Clos Baron : signature d’une convention proposée par la 
CCPMB concernant les conditions d’attribution de l’aide 
consentie par la CCPMB et des modalités de restitution 
de cette aide communautaire à Halpades.

• Domaine et patrimoine
Projet d’aménagement forestier établi par l’ONF pour 
la période 2018/2037 : Approbation du document rela-
tif aux prescriptions de la forêt communale et du pro-
gramme d’actions associé.

Réhabilitation de l’ancien presbytère : signature d’un 
contrat d’intervenant extérieur afin de procéder à une 
évaluation de l’enveloppe financière prévisionnelle né-
cessaire à la réalisation du projet d’ensemble, à savoir : 
création d’une bibliothèque municipale et de locaux 
pour accueillir un groupe d’assistantes maternelles. Le 
CAUE accompagne la Commune dans cette démarche.

Projet d’aménagement de voirie, route de Letraz et car-
refour avec la RD 1205 : Dans le cadre de la sécurité, fi-
nalisation par :

- Création d’un cheminement doux.
- Rétrécissement de la chaussée.
- Suppression définitive de la voie de décélération.
- Mise en place d’un ralentisseur.
- Reprise du réseau d’eau potable et création d’un 
réseau pluvial.
- Mise en place de l’éclairage public et enfouisse-
ment de lignes BT.

Signature d’une convention de mise à disposition de 
locaux municipaux pour le Service Urbanisme de la 
CCPMB.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOÛT 2019 :

• Finances
Détermination de la durée d’amortissement des subven-
tions d’équipement versées : le Conseil opte pour une 
durée de 2 ans.

• Ressources humaines
Convention autorisant l’attribution d’un véhicule de ser-
vice avec remisage à domicile au Responsable des Ser-
vices Techniques.

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2019 :

• Domaine et patrimoine :
Voirie rurale : décision de lancement de l’enquête pu-
blique préalable au déclassement du domaine privé 
communal des biens suivants : chemin rural N° 19 de 
Cart Nord, chemin rural dit du Chesney.

Restructuration de l’ancien Presbytère :
Projet de Bibliothèque et de Maison d’Assistantes Mater-
nelles, avec aménagement des espaces extérieurs : (ac-
compagnement du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Environnement – CAUE).

Objectifs du programme :
- Réhabiliter le bâtiment de l’ancien Presbytère.
- Valoriser le chef-lieu historique (dimension cultu-
relle du secteur).
- Doter la Bibliothèque de locaux adaptés à la popu-
lation et accessible aux personnes à mobilité réduite.
- Permettre un mode de garde « petite enfance » à 
proximité des Écoles.

Prévision de financement :
- Aide de l’État (DETR).
- Aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
- Aide du Conseil Départemental.
- Recours à l’emprunt.
- Autofinancement communal.

• Économie locale
Ouvertures dominicales des commerces de détail de la 
commune pour l’année 2020 : le Conseil émet un avis fa-
vorable aux ouvertures dominicales aux dates suivantes : 
dimanche 15 février, dimanche 23 février, dimanche 
13 dé cembre, dimanche 20 décembre, dimanche 
27 décembre.
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Travaux 2019
TRAVAUX DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX, VOIRIE COMMUNALE, 
SÉCURISATION DES ESPACES PUBLICS

CHEMIN DE CRUSAZ

Installation de barrières pour empêcher la circulation 
des véhicules sur ce chemin qui n’est pas aux normes de 
circulation et création d’un fossé pour recueillir les eaux 
pluviales pour un coût de 4 128 € HT.

ROUTE DE VERS LE NANT

Mise en place de barrières 
de voirie pour protéger, à la 
fois, les usagers de la route 
et les riverains en aval pour 
un coût de 8 723 € HT.

ROUTE DU CHESNEY

Reprise de l’enrobé et pose 
d’une grille d’eau pluviale. 
Coût 7 934 € HT

CHEMIN DU CART

Reprise du chemin, création d’un fossé pour guidage 
des eaux pluviales et curage d’un caniveau de récupéra-
tion des eaux route de la Viaz : 1 310 € HT

CHEMIN 
DE MAISON NEUVE

Changement et rajout de 
glissières de sécurité afin 
de sécuriser les usagers 
de cette voie pour un coût 
de 4 989 € HT

ENTRETIEN DES VOIRIES ET RÉFECTION DES ENROBÉS

• Impasse des Sources 
pour un coût 
de 12 388 € HT

• Impasse de Creular 
pour 17 535 € HT

• Reprise du tapis route 
de Lardin :
28 036 € HT
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ENTRETIEN DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

RÉSEAU D’EAU POTABLE

• Remplacement de 2 portes de garage aux services tech-
niques devenant dangereuses pour les employés dans 
leur fonctionnement pour un coût de 15 920 € HT

• Sablage et peinture des portails du cimetière
955 € HT

• Remplacement d’une colonne d’eau sur environ 200 ml route 
de Vers le Nant (Mornoux) ainsi que la réfection complète de 
l’enrochement qui menaçait de s’écrouler.

L’opération a coûté 132 752,37 € HT dont 43 095 € 
pour le remplacement de la colonne d’eau avec une 
aide de 6 500 € du Conseil Départemental.

• Installation d’une borne de puisage 
route de Lardin (coût 9 713 € HT) pour 
nos agriculteurs lors de sécheresse. 
En effet l’eau communale n’est pas 
distribuée au Hameau de Lardin

Paul Dallinges
Adjoint aux affaires techniques

• Reprise de l’enrobé du plateau suré-
levé devant la Mairie :
7 727 € HT

• Goudronnage du parvis de l’église et du monument aux morts 
pour permettre un meilleur accès lors de manifestations pu-
bliques aux personnes à mobilité réduite et diminuer le coût du 
désherbage des allées en gravier dans le cadre du zéro pesticide.
Coût total de 20 969 € HT.
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Une année au service enfance

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
Une équipe de 12 agentes très polyvalentes (animatrices, 
ATSEM, agentes déléguées à l’entretien des locaux, à la 
cuisine, à la plonge…) présentent au quotidien aux côtés 
de nos enfants et qui sont formées de façon régulière :
Cette année aux premiers secours et aux troubles mus-
culo-squelettiques ; l’an dernier, aux comportements des 
enfants et à la manipulation des extincteurs.
Nous les remercions vivement pour cet investissement 
qui refl ète un réel sérieux et un dynamisme dans une 
école toujours en mouvement.

PLEINE DE PROJETS…

• Repas « western »
Le vendredi 12 avril la pause méridienne était consacrée 
aux cow-boys et aux Indiens, au plus grand bonheur des 
130 enfants inscrits ce jour-là.
Au menu des légumes crus, sauce fromage blanc aux 
herbes, travers de porc, pommes au four et Cookies.
Juste avant cette journée, les enfants avaient travaillé sur 
la décoration des locaux, et des coiffes d’indiens qu’ils 
ont pu porter ce jour-là.

Nous remercions chaleureusement les huit bénévoles 
du club Passion Country 74 de Domancy qui sont venus 
danser avec nous, et nous ont appris quelques pas. Su-
per moment de partage qui a déclenché chez certains 
de futures vocations !!!

• Projet intergénérationnel
Plusieurs temps de rencontres ont pu être réalisés cette 
année :

Durant l’accueil périscolaire, six enfants accompagnés 
d’un adulte sont allés en Mairie rejoindre les membres 
du club rencontre. Les enfants avaient réfl échi à des 
questions, et les discussions se sont orientées principa-
lement sur la vie d’antan, les jeux des cours de récréa-
tion. Un goûter leur a été offert par le club rencontre, les 
mamies avaient prévu des confi series pour gâter les en-
fants qui leur avaient fait la joie de venir les visiter.

Nous avons pu également accueillir une personne un 
mercredi matin pour partager nos activités de création, 
et une mamie est également venue partager un repas 
avec nous pendant le temps de cantine. Merci à elles…

EN MOYENNE
120 REPAS

SERVIS PAR JOUR

15 ENFANTS ACCUEILLIS LE MATIN

30 LE SOIR, APRÈS LA CLASSE
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Nous réfl échissons à d’autres rencontres, d’autres activi-
tés à faire ensemble, de façon à ce que ce projet perdure 
puisqu’il semble plaire au plus grand nombre.

Pour les enfants, ces échanges leur permettent de dé-
velopper leur sens des responsabilités, d’acquérir des 
connaissances et d’être en contact avec des personnes 
extérieures à leur cercle quotidien, ayant vécu dans une 
société différente de celle d’aujourd’hui, une vie pleine 
de rigueurs, de travail, de valeurs et de bonheurs diffé-
rents des nôtres actuellement !

Pour les aînés, c’est l’occasion, pour certains, de briser 
l’isolement et pour d’autres de partager leur expérience 
de vie, de développer un sentiment d’utilité et de passer 
un bon moment avec la jeunesse !

Pour TOUS, le plus agréable est d’acquérir ou maintenir 
une estime de soi plus grande et de créer du lien entre 
les générations en s’enrichissant de nouvelles idées au 
fi l des années.

• Roller et vélos
Pour varier les plaisirs, durant trois soirs, les plus grands 
CE2/CM1/CM2 ont pu apporter leurs rollers et certains 
mercredis matin, les vélos étaient autorisés dans la cour.

• Découverte chorale
Un projet de chorale a vu le jour en début d’année sco-
laire 2018-2019, une dizaine d’enfants s’étaient inscrits, 
mais rapidement le manque d’assiduité de certains a 
découragé l’équipe. Nous remercions Jean Marc VITTOZ 
qui a eu la gentillesse de se proposer pour cette activité 
et qui prenait de son temps pour les enfants.

Nous vous avons fait partager en quelques lignes le tra-
vail d’une année.

Une année à l’écoute des enfants, à l’écoute des parents, 
à l’écoute des professeurs.

Une année de travail en équipe, à nous investir pour aller 
toujours plus loin dans l’amélioration de nos services.

UN TRES GRAND MERCI à tous.
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La commission jeune 
à vos côtés toute l’année

PRÉPARATION DE LA JOURNÉE PROPRE AVEC LE 
SITOM
Nous avons mis beaucoup d’énergie et de 
séances du mercredi pour organiser cette jour-
née : affiche dessinée, organisation réfléchie 
ensemble et coordonnée avec le service tech-
nique.
Nous avons même demandé à un animateur 
du SITOM de bien vouloir venir nous rappeler 
les consignes concernant le tri sélectif.

JOURNÉE PROPRE
Ce sont 60 personnes qui ont répondu à notre appel 
ce samedi matin d’avril, 25 sacs ont été remplis en une 
matinée !!! plus quelques encombrants trouvés dans les 
bois ou près des routes. MERCI à tous les bénévoles, ain-
si qu’aux services techniques qui se sont chargés de les 
porter à la déchetterie.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Même sous la pluie nous étions présents pour la lecture 
d’un joli texte d’enfants.
Par la lecture d’un texte, nous souhaitons honorer nos 
soldats disparus et porter l’espoir d’une paix sans fin.



13

Vie MUNICIPALE

EN JUIN, pour fêter le premier anniver-
saire de notre commission, nous nous 
sommes jetés à l’eau.

EN SEPTEMBRE, pour la deuxième 
année consécutive, nous avons eu 
le plaisir de participer à la fête à 
l’ancienne.

Avec notre veau préféré !

Nous avons beaucoup aimé nous impliquer dans la vie 
de notre commune et nous aimerions continuer notre 
mission, notamment en travaillant avec la municipalité 
sur un projet de création de terrain multisports.
Nos idées fusent et ne manquent pas.

Merci à tous les domanc� rots
qui participent à nos projets

et nous encouragent à poursuivre !



14

Vie MUNICIPALEMUNICIPALE

Centre Communal d’Acti on 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 diffi -
culté, quel que soit leur âge.

Comme les années précédentes, des colis 
de Noël ont été distribués aux personnes 
de 80 ans et plus. Bien sûr le CCAS a partici-
pé fi nancièrement au repas de nos anciens, 
qui s’est déroulé, dans la bonne humeur le 
3 novembre 2019.

En janvier, nos aînés ont participé à un 
après-midi récréatif animé par la troupe 
théâtrale du Parvis des Fiz : « Les Zef et 
Mer ». Pièces très drôle, suivie d’une dégus-
tation de Galettes des rois arrosées de cidre 
(après-midi reconduite le 12 janvier 2020).

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE L’AUTONOMIE
Le schéma départemental de l’autonomie ce sont les grandes idées 
et les actions pour l’autonomie des personnes handicapées et des 
personnes âgées en Haute-Savoie.

Pourquoi un schéma pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées ?

Le Département fait un schéma de l’autonomie pour présenter ses actions pour les per-
sonnes handicapées et les personnes âgées du département.
• Le Département fait des actions communes pour les personnes âgées et les per-

sonnes handicapées car elles ont les mêmes problèmes (déplacements, soutien à 
domicile, aide aux aidants familiaux et professionnels…). Un aidant est une per-
sonne qui aide une autre personne en diffi culté. L’aidant peut être une personne de 
l’entourage (parents, frère ou sœur…) ou un professionnel (éducateur spécialisé, 
aide-soignant, curateur…).

• Le Département veut améliorer l’accompagnement des personnes handicapées et 
âgées tout au long de leur vie sans ruptures.

• Le Département adapte les établissements et services du médico-social sur le ter-
ritoire.

Les 3 grandes actions départementales

LES ACTIONS DE PRÉVENTION
Le Département propose différentes actions de prévention
• Il favorise l’accès aux soins,
• Il développe des résidences autonomie,
• Il soutient les aidants familiaux et professionnels,
• Il adapte les logements avec des aides techniques et informatiques,
• Il développe la plateforme de prévention des chutes.

LES ACTIONS POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
Le Département va :
• Développer les établissements et services du médico-social,
• Renforcer et proposer différents services d’accompagnement à domicile pour les 

personnes âgées et les personnes handicapées et leurs aidants,
• Trouver des solutions pour les personnes qui travaillent à temps partiel en ESAT,
• Développer des différentes formes d’accueil et d’accompagnement sur des pé-

riodes limitées sur l’année,
• Développer l’habitat inclusif pour vivre dans son propre logement avec des aidants 

si besoin et des activités en groupe.

LES ACTIONS POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
• Le Département s’engage à donner une réponse adaptée aux besoins de la per-

sonne en Haute-Savoie.
• Le Département favorise le travail en partenariat pour améliorer l’accompagne-

ment des personnes.
• Le Département veut soutenir l’emploi et améliorer les conditions de travail des 

professionnels du médico-social.

Un petit appel est lancé aux personnes de 
bonne volonté, qui aimeraient partager 
quelques petits moments d’échange inter 
générationnel, avec les enfants, pendant les 
temps de garderie (soir ou mercredi matin).

Le 8 novembre une délégation du CCAS 
était présente au « Forum des Collectivi-
tés Territoriales » à la Roche sur Foron et a 
participé à un colloque sur les actions pré-
ventives pour les personnes âgées et han-
dicapées. Pour tous renseignements vous 
pouvez nous contacter en Mairie.
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Commission Urbanisme
Projet Urbain Partenarial

Un Projet Partenarial a été signé entre la Com-
mune de Domancy et la société Mont-Blanc Vil-
lage le 31 octobre 2018.

Ce PUP a pour objet la prise en charge fi nancière des 
équipements Publics par les aménageurs de la zone ar-
tisanale de La Pallud ; en particulier pour la réalisation 
d’un carrefour giratoire, d’un cheminement en mode 
doux le long de la RD 1205, la gestion des eaux pluviales 
et la mise en place de l’éclairage public.

Le début des travaux est prévu pour janvier 2020.

PLANNING PRÉVISIONNEL

Phase 1 : Janvier
à mi-mars 2020
Phase 2 : Mi-mars
à début juin 2020
Phase 3 : Début juin
à début août 2020
Phase 4 : Début août
à début octobre 2020
Phase 5 : Octobre 2020
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SITOM des Vallées du Mont-Blanc

Il faut bien noter que ces données sont pour l’ensemble du territoire du SITOM.

Vie
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La Ferme Associati ve
du Pays du Mont-Blanc

• des « Fêtes Paysannes » au Printemps et à l’Automne 
pour présenter durant une journée conviviale notre 
vision de l’agriculture.

• des « Rencards au Jardin » les week-ends d’été pour 
permettre le partage du savoir-faire de nos paysans.

Enfi n, nos bénévoles s’occupent de la programmation 
des travaux des bâtiments et de l’entretien du lieu. Par 
exemple, nous avons pu réaliser la mise en sécurité du 
système électrique dès cette première année.

La Ferme Associative du Pays du Mont-Blanc 
(appelée plus couramment « La Ferme pour 
Tous ») est une association créée en août 2018 
dont les objectifs sont d’acheter et gérer la 
Ferme de Lépigny sur notre commune dans le 
but d’y maintenir une agriculture paysanne.

Grâce à la mobilisation des citoyens, de la municipalité 
de Domancy, d’une Communauté de Communes de la 
vallée et de quelques entreprises, le projet a pu aboutir 
en mai 2019 avec l’achat de cette Ferme et des terrains 
attenants. Depuis, la gestion s’est mise en place en inte-
raction avec les 3 entités suivantes :
• les 4 paysans (Sarah, Jérôme, Pascal et Vincent) qui 

cultivent les terrains, s’occupent des ruches et ha-
bitent la ferme.

• l’association AMAPlaceSurLaTerre qui permet la 
vente des produits agricoles aux citoyens via un sys-
tème d’engagement au panier sur l’année.

• l’association Une Farandole qui met en place dif-
férentes activités pédagogiques à destination par 
exemple des écoles (Four à Pain, Fabrication de Jus 
de Pomme ; Découverte de la Ferme).

Pour faire vivre le lieu et faire connaître notre beau projet, 
La Ferme pour Tous a d’ores et déjà organisé différents 
événements et projette de continuer avec notamment :

Pour suivre la vie de notre association, vous pouvez vous 
rendre sur le site : www.unefermepourtous.com
ou Facebook :  Une ferme pour tous, au pays du Mont-Blanc
Si vous souhaitez nous contacter (pour des questions, pour partager 
des idées, pour nous rejoindre dans cette belle aventure, etc…), vous 
pouvez utiliser ce mail : fermeassociative.montblanc@gmail.com

Au plaisir de vous croiser à la Ferme !
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Menuiserie Carera
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Cette année c’est M. Sébastien CARERA, menui-
sier de Domancy qui est mis en lumière.

Sébastien est né en 1979. Il est le fi ls de Jean-Paul CA-
RERA, un grand homme qui a donné beaucoup de son 
temps pour la commune.
Pour résumer brièvement, Jean-Paul CARERA c’est 3 
mandats d’adjoint durant lesquels il a créé ou a été à l 
origine de la Fête à l’Ancienne, la Ronde de Domancy, 
les concours de cornichons, le premier groupe d’harmo-
nica… Il a également été Président de la Batterie Fanfare 
et Sapeur-Pompier durant une trentaine d’années.

Après un CAP puis un BEP en menuiserie obtenu en 
1995, Sébastien passe un Brevet professionnel en 1997.
Après avoir travaillé pour le compte de diverses entre-
prises, il décide de créer sa propre société en 2010.
Il se spécialise d’abord dans l’agencement d’intérieur, la 
fabrication de cuisines et de dressings ainsi que la fabri-
cation de meubles de salle de bain.

Depuis 5 ans il s’est spécialisé dans la création originale 
de luminaires, de meubles design et d’objets décoratifs, 
en travaillant des matériaux tels que le bois, marié avec 
de la pierre, de la résine et du métal.
Sébastien travaille aussi du rustique comme le vieux 
bois, le chêne ou toute autre essence de bois, la fi nition 
peut être laquée, ou brossée…, cirée… ou un mélange 
des 2, il sait s’adapter aux besoins des clients.
Aujourd’hui Sébastien emploie 3 menuisiers confi rmés.

Si ces créations sont en vente directes dans différentes 
boutiques : Art Home à St-Gervais, Ambiance et Lu-
mieres et Miki Woods à Sallanches il est possible de les 
consulter sur son site en ligne menuiseriecarera.fr ou sur 
le facebook Menuiseriecarera.
Sa clientèle se constitue de clients locaux, d’hôtels, pour 
essentiellement des commandes de créations de lumi-
naires / ou décoration originales de pièces à vivre ou 
chambres, de meubles sur mesure, et de clients étran-
gers, principalement sur Megève et Chamonix.

L’entreprise travaille aussi en collaboration avec Téma 
Architecte, Sallanches Meubles, Cuisines 3A, Cuisines 
Schmidt ainsi que 2 Maîtres d’œuvre sur Chamonix et 
Megève.

Toute l’équipe Menuiserie Carera en profi te pour vous 
souhaiter tous ses vœux de bonheur, ainsi qu’une très 
bonne santé pour cette nouvelle année.
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Mireille, Bienvenue Et  Rosalie,
3 batteuses et un patrimoine domancherot qui font la fi erté de la commune

Tout le monde connaît la batteuse, mais 
connaît-on vraiment son histoire et plus 
particulièrement sur notre commune ?

La batteuse, machine agricole employée pour 
battre les céréales et séparer le grain de la 
paille arrive au XIXe siècle. Cette machine a 
remplacé un long et pénible travail, réalisé à 
la main pendant des siècles, prenant un temps 
considérable et demandant beaucoup d’ef-
forts, souvent avec l’aide des animaux.
Si le principe du battage mécanique apparaît 
en 1784 avec des mécaniques à dents c’est 
bien plus tard, en 1866, que la première bat-
teuse mobile est construite par CELESTIN Gé-
rard.

COMMENT CELA FONCTIONNE-IL ?
L’organe principal de la batteuse est consti-
tué d’un batteur cylindrique tournant, entouré 
d’une grille fi xe appelée le contre-batteur. La 
récole est engagée entre ces deux pièces, ain-
si les grains sont extraits des épis par choc et 
friction.
Les réglages de vitesse de rotation du batteur 
et d’écartement des 2 pièces sont fonction de 
l’état et des caractéristiques de la récolte.
Les épis, après cette première étape, passent 
sur des secoueurs qui permettent de récupé-
rer les grains encore mélangés à la paille.
La récolte est ensuite soumise, dans la bat-
teuse, à des opérations de nettoyage (criblage, 
vannage), mais aussi « d’ébardage » pour le 
cas de l’orge et de certains seigles qui pos-
sèdent une sorte d’aiguille en prolongement 
du grain et qu’il faut supprimer.
On dévie alors manuellement le cheminement 
normal des grains vers l’ébardeur qui les resti-
tuera débarrassés de leurs « épines » en direc-
tion de l’élévateur.
Ce dernier va remonter les grains vers le haut 
de la machine pour un second nettoyage avant 
de passer à l’ensachage.
Différentes tailles de grilles permettent le tri 
du grain, en éliminant les fausses graines dans 
un couloir spécifi que, mais aussi en permet-
tant le tri des semences pour l’année qui sui-
vra. (Grains plus petits)

Un carnet de partage datant de 1933 nous confi rme que Joseph a 
hérité de Mireille, Marcel a hérité de Bienvenue, et Rosalie a été lé-
guée à Francis. Maurice, partit à la guerre, revint gazé ; il n’a jamais 
pu faire le métier de batteur, il est mort des suites de ses blessures 
en 1956. Marcel le plus âgé battait sur Cluses, qui était un très 
gros secteur à l’époque, et sur 1 partie de Domancy Joseph était 
affecté à Passy, Saint-Gervais, une partie de Combloux, Crest-Vo-
land et le Haut de Megève. Francis, lui, intervenait à Saint -Martin, 
l’autre partie de Combloux, Praz sur Arly, Flumet et Saint-Nicolas 
la Chapelle.

Il était de coutume, suivant l’avancement de la campagne, de la 
météo et de la précocité de l’hiver, que Rosalie allait donner un 
coup de main à ses sœurs alors sur Bellecombe, Crest Volant, 
voire jusqu’au village reculé du Cernis, pour avancer plus vite et 
terminer ainsi la campagne avant Noël.
Toutes les 3 intervenaient également sur Megève.
Impossible de ne pas mentionner le rendez-vous des 3 batteuses 
sur la place de Megève, au retour de la campagne, pour le repas 
chez Germaine aux Mouilles et les célèbres rissoles pour clôturer 
cette pause mégevanne.

Mireille et la famille d’Ulysse Mugnier

L’HISTOIRE DE LA BATTEUSE À DOMANCY
C’est « Ulysse » MUGNIER, de son vrai prénom Joseph Ulysse 
(1869-1911) qui a amené la Batteuse sur notre commune un peu 
avant 1900.
En 1906 il possédait déjà Rosalie, un modèle très élaboré, proche 
de celui que nous connaissons aujourd’hui, où la machine était 
entraînée par une machine à vapeur.
Ulysse a créé une entreprise de battage et de distillation au lieudit 
Crusaz. Il a acheté à l’époque 3 batteuses : Mireille, Bienvenue et 
une troisième qui marchait moins bien que les deux autres.
Ulysse, marié à Marie-Louise Ramus, a eu 5 garçons, « Marcel » 
de son vrai prénom Claude Marcel (1897-1951), Maurice (1898 – 
1956), Roger (1901 – 1936), Joseph (1907-1990), et « Francis », de 
son vrai prénom Lucien Francis (1909-1966),
Ulysse est mort jeune, accidentellement. Marie-Louise bien coura-
geuse, a continué de faire fonctionner l’entreprise en employant des 
ouvriers, dans l’attente que ces enfants puissent prendre la relève.
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Bienvenue

Mireille

Lorsque Mireille a été léguée, elle était en très mauvais 
état. Il a d’abord été décidé d’en acheter une autre, mais 
qui fi nalement ne fonctionnait pas mieux ; ainsi Joseph 
et son frère Francis ont décidé de toute la refaire à neuf 
en 1943. Elle a été bénie au Printemps 1944 par le Curé 
PREMAT, selon les traditions.

Rosalie, l’aînée de ces trois machines, a été rallongée et 
transformée en 1933 pour plus de performances et plus de 
qualité dans la propreté du grain. Par la suite, faisant l’ob-
jet d’une amélioration continue motivée par la passion de 
Francis et de ses enfants, elle se verra dotée d’un train de 
roue à pneus à l’avant en remplacement des roues à ban-
dage. Finalement, à partir de 1970, elle sera équipée de 
quatre roues à pneus pour un déplacement plus rapide sur 
les routes. En 1966, au décès de Francis, elle sera repeinte ; 
lui-même n’ayant pu achever ce projet.

Les « pailleux » : système basé sur le fonctionnement bielle–
manivelle qui permettent d’évacuer la paille battue vers 
l’arrière de la machine, d’abord constitués de grilles mé-
talliques, seront remplacés par des barreaux de bois pour 
limiter considérablement la perte de grains au niveau de la 
paille. (Parfois l’objet de critique du client !).

Mireille était équipée d’un moteur électrique, alors que 
les moteurs de Bienvenue et Rosalie étaient installés sur 
une remorque à l’arrière. À cette époque les batteurs se 
branchaient directement sur les poteaux électriques ! il 
y avait alors un compteur horaire sur l’arbre du moteur 
qui servait à payer la redevance à EDF. Pour le raccorde-
ment électrique de ces trois machines, la réglementation 
interdira ces branchements jugés bien trop dangereux, 
surtout par temps de pluie. Un seul accident mortel sera 
à déplorer pour ce genre de manipulation.

Rapidement les tracteurs équipés de poulie sur prise de 
force viendront défi nitivement arrêter l’usage des mo-
teurs électriques, avec en plus, l’avantage de pouvoir 
déplacer les batteuses plus confortablement.
Francis achètera un tracteur Renault de 14 CV. Il fal-
lait chauffer les culasses pour le démarrer, après quoi, 
il tournait comme une horloge sur tout type de carbu-
rant : huile de vidange, pétrole, fuel, ou huiles lourdes (il 
n’était pratiquement pas arrêté de la journée !) En 1953, 
le tracteur Farmal fera son apparition et sera bien appré-
cié de Francis et Joseph. Ce dernier optera, lui, pour un 
deux-roues jumelées à l’avant. En 1938 Joseph et Fran-
cis se sont équipés d’une botteleuse ; la célèbre botte-
leuse Vandoeuvre. Elle n’a pu fonctionner qu’une année, 
puisqu’en 1939, avec le début de la guerre, il n’était plus 
possible de trouver de la fi celle. Elle reprendra rapide-
ment de son service, tant le gain de place pour stocker la 
paille était apprécié de tous les clients.

Jusqu’à la première guerre mondiale, la facturation du 
battage se faisait « à la coupe » : récipient de 80 litres qui 
contenait les grains. Les années de bon rendement, il 
n’était pas rare de comptabiliser 10 coupes à l’heure.
Notons que certains fraudeurs avaient déjà eu l’idée de 
placer un double fond à la coupe, en réduisant d’autant 
sa capacité. Plus tard, un taux horaire appliqué par tous 
les batteurs servira à cette facturation.

Les 3 frères ont transmis l’amour du métier de batteur à 
leurs enfants. Pour Joseph, c’est Jean-Claude et François 
qui ont aidé leur papa, jusqu’à la fi n de ses études et l’en-
gagement dans l’armée pour François, et jusqu’à la fi n de la 
batteuse pour Jean-Claude, en 1996. Chez Marcel, Numa 
a été initié mais il a dû arrêter car asthmatique. Il a eu le 
temps de former son frère Henri au décès de leur papa, il a 
ainsi pu prendre la relève avec des ouvriers jusqu’en 1997. 
Chez Francis, c’est Noël et Michel qui l’ont aidé pendant 
des années, jusqu’en 1996, dernier souffl e de la batteuse. 
Les batteurs ont été exempts de mobilisation durant la 2e

guerre mondiale car il fallait maintenir les quantités de 
grains nécessaires à alimenter les hommes.

L’ARRIVÉE DE LA MOISSONNEUSE
A ENTRAINÉ L’ARRÊT PROGRESSIF DU BATTAGE.
Avant les moissonneuses il fallait :
• Faucher la moisson
• Faire des petites gerbes à la main « les Jevalles », et les 

dresser dans le champ par 4 ou 5 pour les faire sécher
• Rentrer les gerbes à la grange en attendant le pas-

sage de la batteuse

Mireille, Bienvenue et Rosalie sont toujours à Domancy, 
dans les fermes familiales. Mireille est à l’abri à la Pallud d’en 
Bas, Bienvenue se trouve en Bettoux, et Rosalie Vers le Nant.

Les 3 vieilles dames se sont réunies pour la dernière fois 
lors de la fête du village de 1990. Gageons qu’elles se 
rencontreront à nouveau, pour le bonheur de tous, lors 
d’une prochaine fête à l’ancienne… Et pourquoi pas en 
2020, pour un rendez-vous « après 30 ans » !!
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Conserver et transmett re
La notion de Patrimoine a été élevée au rang de catégorie historique et publique, consa-
crée institutionnellement par les évènements suivants :
• 1792 : création de la Convention de l’UNESCO, premier jalon posé pour la « protection du patrimoine 

culturel mondial »
• 1975 : institution de « l’année européenne du patrimoine »
• 1978 : l’exemple français se montre particulièrement illustratif avec la création d’une Direction du Patri-

moine au Ministère de la Culture.
• 1980 : adoption d’une « année du patrimoine » à l’initiative du Président de la République du moment.
• 1984 : création par le Ministère de la Culture des « journées du patrimoine » le 3e week-end de sep-

tembre de chaque année.
• 2017 : au niveau local, signature à Chamonix de l’engagement dans le processus de classement du 

Massif du Mont-Blanc au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il est à noter que le patrimoine a par nature une voca-
tion publique, même lorsqu’il appartient à des mains 
privées.

Ce patrimoine possède en lui une notion futuriste. Il 
s’agit en effet d’obéir au futur, car nous avons l’obliga-
tion de veiller à sa pérennité.

Nous sommes ainsi dans la construction d’une conti-
nuité collective.

L’impératif de conservation qui émerge avec la 
conscience historique moderne va se concrétiser 
dans la notion de « monument historique ».

Celui-ci présente deux faces :
• Il atteste de quelque chose de permanent,
• Il est destiné à porter le même message à tout mo-

ment de l’Histoire.

Nous n’en avons que davantage le devoir de veiller au 
passage de l’avenir de ce « prodige ancestral ».

Notre charge est ainsi de préserver un échantillon le 
plus large possible des manifestations du passé qui 
nous sont parvenues, mais aussi bien des données du 
présent en train de devenir du passé.

Il s’agit de « viser » l’objet typique… une maison à co-
lombage… une ferme ancienne… etc… Les éléments 
à « patrimonialiser » vont ainsi de « la cathédrale à la 
petite cuiller » !

Le souci patrimonial tend vers l’actuel. Michel Melot 
rapporte dans son inventaire du patrimoine culturel 
plus de 8 000 statues de la Vierge Marie, plusieurs mil-
liers de bâtisses civiles et ecclésiastiques, 500 hôpi-
taux, 400 aéroports, 180 phares, etc.

Tous ces aspects du passé réel nous concernent et 
méritent une attention particulière.

Ce travail de conservation est à poursuivre au fi l des 
générations à venir, de sorte que la priorité est à la 
préservation du matériel et à la transmission de ces 
matériaux d’une mémoire sans fi n…

Jean-Pierre TILLIER

« Ce qui vit un jour est regardé sous l’angle de la m� t prochaine et de 
son po ible renvoi dans le mém� able »

Marcel Gauc� t – Le Nouveau Monde
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École des Gypaètes
Classes de CM1-CM2
Cette année, le thème montagne a été mis
à l’honneur dans les deux classes de CM1-CM2.

Les 27 et 28 septembre 2018, nous sommes montés au 
refuge de Tré La Tête qui se trouve à 1970 mètres d’alti-
tude. Nous avons appris à lire une carte ; nous avons des-
siné le paysage, fait un atelier nature et un atelier secou-
risme. Après la soupe, les pâtes et le gâteau au chocolat 
de Marielle, nous avons dormi dans le dortoir pour les 
garçons et dans les chambres pour les fi lles. Nous avons 
bien rigolé ! Au réveil, on a assisté à un secours en mon-
tagne avec l’hélico. Certains ont vu des marmottes. Puis, 
nous sommes allés voir le glacier de Tré La Tête avant 
de redescendre avec de bons souvenirs. Nous remer-
cions nos accompagnateurs qui nous ont appris plein de 
choses.

Les 25, 31 janvier et 7 février 2019, nous avons fait du 
ski de fond aux Contamines-Montjoie. Le matin, on 
était avec un moniteur ou les maîtresses ; nous faisions 

quelques pistes avant de rejoindre les camarades pour 
pique-niquer. L’après-midi, nous faisions des jeux tous 
ensemble. C’était une expérience enrichissante car 
beaucoup d’enfants n’avaient jamais fait de ski de fond 
avant. Nous nous sommes bien amusés même si nous 
sommes tombés quelques fois. En plus, c’était drôle de 
voir les maîtresses faire du ski !

Fin mars 2019, Fanny, animatrice du CCPMB, est venue 
en classe pour nous expliquer le fonctionnement des 
glaciers. Puis, fi n juin 2019, nous nous sommes donné 
rendez-vous avec Fanny et sa collègue, Violette, pour re-
joindre les points de vue sur le glacier des Bossons. En 
chemin, nous avons pu observer un morceau du moteur 
du Malabar Princesse et nous avons traversé un pont 
au-dessus d’une cascade hyperfroide. Les animatrices 
nous ont proposé des devinettes ; c’était très intéressant. 
Nous avons même reçu le diplôme des experts du milieu 
naturel.

Nous étions très impatients de faire toutes les sorties. 
Nous avons adoré ! C’était un moment de plaisir à passer 
avec les copains.

Les élèves de CM1-CM2

Sortie ski de fond
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Classes de GS-CP, CP-CE1 et CE2
PARC DES OISEAUX
Lundi 27 mai 2019, les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE2 
sont allées visiter le Parc des Oiseaux, dans l’Ain.

Nous sommes partis à 7h du matin, dans un grand bus à 
étage. Pas de pluie, des nuages mais pas de grosse cha-
leur, le temps idéal pour notre expédition !

La visite s’est déroulée en trois parties. Le matin, nous 
nous sommes répartis en petits groupes afi n de procé-
der à des observations précises sur les oiseaux, dans les 
différents « secteurs géographiques » (Océanie, Afrique, 
Asie, Amérique du Sud, Antarctique, montagnes…). Les 
GS/CP/CE1 ont étudié plus particulièrement les diffé-
rents régimes alimentaires des oiseaux, le lien entre 
l’alimentation et les différentes formes de becs. Les CE2 
ont vu les divers moyens de se déplacer et les caractéris-
tiques physiques permettant ces déplacements.

Puis nous nous sommes réunis dans un petit amphithéâ-
tre de plein air pour rendre compte de nos observations 
et écouter les explications d’une animatrice scientifi que.

Après un rapide pique-nique sur l’herbe, nous avons as-
sisté à un superbe spectacle, qui nous a permis de voir 
les oiseaux voler de très très près ! Émotions garanties… 
quand un perroquet multicolore nous frôle la tête !
Nous avons encore appris beaucoup de choses fort inté-
ressantes sur la vie des oiseaux.

Nous avons passé le reste de l’après-midi à parcourir li-
brement le parc. Nous pouvions pénétrer dans les vo-
lières, à condition de ne pas faire de bruit, et côtoyer les 
oiseaux dans un environnement proche de leur milieu 
naturel.

Nous avons beaucoup marché, nous avons pu admirer 
tranquillement tous ces magnifi ques animaux (il y avait 
aussi quelques mammifères comme les kangourous…). 
Les enfants ont été sensibilisés à la fragilité des espèces 
en voie de disparition, au respect que l’on doit à ces 
êtres vivants.

C’était donc une très belle sortie, enrichissante à plu-
sieurs niveaux. Un grand merci à l’Amicale des Parents 
d’Élèves pour le fi nancement, et aux accompagnateurs !

Claire Margerie

GROTTES DE CERDON
Jeudi 13 juin 2019, les classes de GS/CP, CP/CE1 et CE2 
sont allées visiter les Grottes du Cerdon et le parc de loi-
sirs préhistorique. Départ en bus à 7h30, et c’est reparti 
pour une virée dans le département de l’Ain !

Une fois de plus, nous avons eu droit à l’unique journée 
ensoleillée d’une semaine pluvieuse… quelle chance !

Les trois classes ont évolué séparément, nous ne nous 
sommes retrouvés qu’au moment du pique-nique.

Parc des oiseaux
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Classe de Claire : fouilles archéologiques - lancer de sa-
gaie - visite de la grotte
Classe de Stéphanie : visite des grottes - atelier pote-
rie-atelier peinture
Classe d’Aline : visite des grottes - atelier de parure pré-
historique - atelier musique

Lors de l’activité « fouilles archéologiques », les élèves 
ont dû creuser des parcelles d’un terrain quadrillé et dé-
blayer entièrement les objets ensevelis. Ils ont cherché 
la fonction de ces objets, essayé de comprendre la rai-
son de leur présence sur ce terrain. Cela a permis aux 
enfants de comprendre que le travail des archéologues 
exige beaucoup de patience, de ténacité et de rigueur.

La visite des grottes était très impressionnante, avec de 
nombreuses stalactites, stalagmites, colonnes et dra-
pés… Elle s’est déroulée sous forme de jeu de piste, les 
enfants devant retrouver des peintures rupestres, selon 
les indices donnés.

Cela devait leur permettre 
de revivre l’histoire de 
Tamen, un petit garçon 
de la Préhistoire et de son 
loup apprivoisé.

Ouf ! Nous avons tout juste 
eu le temps de prendre 
un petit goûter avant de 
remonter dans le bus pour 
rentrer à Domancy dans la 
soirée.

Un grand merci aux accom-
pagnateurs et à l’Amicale 
des Parents d’Élèves (pour le fi nancement) qui nous ont 
permis de vivre cette journée exceptionnelle.

Claire Margerie

Un grand merci aux accom-

Les élèves de l’école Maternelle à la ferme
VISITE DE LA FERME DES MONTAGNARDS À COMBLOUX EN OCTOBRE ET EN MAI.

À la ferme, nous avons appris à faire du Reblo-
chon et du beurre. Nous avons aussi observé 
et touché presque tous les animaux (Veaux, 
vaches, ânes, lapins, cochons, chèvres, mou-
tons, oies, jars, poules, coqs….).tons, oies, jars, poules, coqs….).
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Et à l’école nous avons fait un élevage de 
poussins avec l’association Une Farandole

Et pour clôturer ce beau projet, des 
chansons et une exposition !

Le bonheur est dans le pré !

La fabrication du beurre et du reblochon

L’éclosion Les poussins dans la nourrice

À la fruitière, nous 
avons fait des yaourts 
avec Delphine.

Les lapins grignotent les carottes !

Les lapins grignotent les carottes !

IL CAVALLO
Il cavallo del bambinoVa pianino, va pianinoIl cavallo del vecchiettoVa zoppetto, va zoppettoIl caval del giovanottoVa di trotto va di trottoIl caval del mio compareCome il vento sa volare

LOS POLLITO

Los pollitos dice
n

Pio, pio, pio

Cuando tienen ha
mbre
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L’amicale des écoles de Domancy
Exclusivement composée de parents béné-
voles, l’association a besoin du plus grand 
nombre pour mener à bien ses actions. Notre 
but étant de récolter des fonds qui seront in-
tégralement reversés aux écoles de Domancy. 
Nous essayons de toucher un public large, de 
diverses communes afin de ne pas solliciter uni-
quement les parents des écoles de Domancy.

PROJETS PARTIELLEMENT FINANCÉS PAR L’AMICALE 
DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Grâce aux recettes 2017-2018, l’Amicale a pu aider à la 
réalisation de plusieurs projets.

Maternelle
• Achat de livres
• Projet sur le thème de la ferme (visites, promenade en 

calèche, intervenant fabrication du pain…)

Primaire
• Sorties aux grottes du Cerdon, au parc des oiseaux de 

Villard Les Dombes
• Achat de livres, de pédaliers pour la cour de récréa-

tion…

BÉNÉFICES 2018-2019
• Bourse aux skis : 1 990 €
• Braderie puériculture : 628 €
• Bourse aux vélos : 1 159 €
• Vente de plants : 1 039 €
• Fête de l’école : 2 640 €

Ces gains représentent une enveloppe 2 372 € pour 
l’école maternelle et 5 084 € pour l’école primaire qui se-
ront utilisés par les enseignants pour financer pour par-
tie leurs projets pédagogiques et autres achats au cours 
de l’année scolaire 2019-2020.

Les enfants grandissent et certains de nos fidèles 
membres nous quittent. Nous les remercions pour toutes 
ces années de présence et leur investissement. Nous re-
mercions également tous les parents pour leur aide pré-
cieuse et leur bonne humeur, ainsi que la mairie qui nous 
permet de réaliser nos manifestations.
Nous avons la chance d’avoir une équipe éducative mo-
tivée et dynamique, alors mobilisons-nous et aidons-les 
à concrétiser leurs projets (sorties, voyage, achats di-
vers…) et ce pour le bonheur de nos enfants !

PARENTS, À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE, MÊME 
PONCTUELLEMENT, VOUS ÊTES LES BIENVENUS !
(Aucune cotisation ne sera demandée, un peu de temps 
c’est déjà beaucoup…)

Les membres du bureau

À NE PAS MANQUER
• Dimanche 22 mars 2020 : 

Braderie puériculture
• Samedi 18 avril 2020 : 

Bourse aux vélos
• Samedi 20 juin 2020 : 

Fête des écoles
• Samedi 28 novembre 2020 : 

Bourse aux skis

Mail : ecoleamicaledomancy@hotmail.com
 ape. ecolesdomancy
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Move and Danse

Passion Country

Vous le savez et l’entendez partout, le sport est 
bénéfi que pour la santé mais aussi pour l’esprit. 
Il permet de se sentir en meilleure forme. En ve-
nant faire un cours à Move and Danse on fait du 
bien à son corps et à sa tête !

Le fi tness, la zumba et le Pilates sont des moyens de se 
sentir mieux, de se muscler mais aussi d’évacuer le stress 
de la vie quotidienne. L’association propose des cours 
adultes et enfants du lundi au jeudi à la Tour Carrée.

Nos cours sont encadrés par 3 professeurs diplômés : 
Cindy Favret, Olivier Bagnaude et Douglas Petigny. 
L’association compte 250 adhérents petits et grands. À 
Move and Danse, les adhérents ont plaisir à se retrouver. 
En plus des cours, plusieurs manifestations ont eu lieu 
cette année, à savoir : le goûter de Noël pour les enfants 
et leurs familles, une rando de nuit suivi d’un dîner, 2 soi-
rées dîners, une master class zumba, et notre spectacle 
de fi n d’année. Nous avons également soutenu Naomie 
et sa famille dans le combat contre la maladie.

Un grand merci à nos adhérents, qui donnent à l’asso-
ciation sa vitalité, sa convivialité, et le plaisir d’être en-
semble.

Passion Country 74 regroupe les 
fans et les amoureux de la danse 
country.

Nous nous retrouvons chaque semaine 
pour partager notre passion, la convivia-
lité, la joie et le plaisir de danser tous en-
sembles,

De 7 à 77 ans la danse country vous sou-
haite la bienvenue, pour partager de bons 
moments.

Le lundi de 18h30 pour les débutants et à 
19h30 pour les plus avancés et également 
le mercredi de 18h30 à 20h.

À NOTER SUR VOS AGENDAS
POUR CETTE ANNÉE 2019-2020 :
• Vendredi 6 décembre 2019 à 20h : Master class Zumba
• Vendredi 10 avril 2020 à 20h : 2e Master class Zumba
• Samedi 27 juin : Gala de fi n d’année

Site : www.moveanddanse.com
Mail : contact@moveanddanse.com

 moveanddanse

Passion Country



29

Vie ASSOCIATIVE

La Dré dans l’Darbon
10e ÉDITION – 26 MAI 2019

Ils sont venus parcourir les circuits de la DDD, traversant 
les communes de Domancy, Passy, Sallanches, Magland, 
Saint Gervais, Demi-Quartier, Megève et Combloux.

Tranquillement, sans chronométrage, chacun à son 
rythme.
Comme tous les ans, les participants pouvaient choisir 
parmi tous les parcours proposés, de 8 à 70 km, selon sa 
forme et ses envies.
7 parcours sont proposés : vert, bleu, rouge et noir, plus 
des boucles optionnelles.
Quelques fauteuils tout terrain ont pu apprécier la des-
cente du sommet des pistes de Combloux jusque Do-
mancy.
Un grand merci aux remontées mécaniques de 
Combloux. Le télésiège du Pertuis tournait pour trans-
porter au sommet de la Croix des Salles les fauteuils tout 
terrain ainsi que les Vététistes qui voulaient descendre 
sans « subir » la montée.

Chaque participant pou-
vait profiter du biathlon, 
avant ou après un repas 
chaud.

LES PLUS JEUNES ONT 
REÇU UNE MÉDAILLE 
À L’ARRIVÉE ET LES 
FEMMES UNE ROSE.

TOUS LES BÉNÉVOLES 
ÉTAIENT DÉGUISÉS.
Chaque ravitaillement 
avait choisi son thème : 
Astérix et Obélix, Égyp-
tien, Romain… ou en ba-
gnards surveillés par le 
grand patron, Lucky Luke 
en personne !

Les bénévoles avaient également personnalisé leur ravi-
taillement ; fondue, crêpes, barbecue…
Avec leur joie, leur bonne humeur, leurs sourires les bé-
névoles apportent de la fraîcheur à cette manifestation.

Un grand merci à tous ces gens qui se lèvent tôt pour 
assurer leur mission avec sérieux mais sans se prendre 
au sérieux.
Un grand merci à la municipalité de Domancy qui parti-
cipe activement à la réussite de cette journée pour tous 
depuis 2010.

Inscription sur notre site ou sur 
place le samedi, à la tour carrée.  
Sinon le dimanche, s’il reste de 
la place, juste avant le départ.

DDD : Dré Dans l’Darbon
Président : Stéphane FAVRE
Vice-président : Jean-Claude CHERON
Trésorier : Dominique FAVRICHON
Secrétaire : Laurent BERNARD
www.rando-vtt-mtblanc.com
Tél. : 07 86 80 74 96

ENCORE + 

DE 600 PARTICIPANTS 

POUR CETTE 10e ÉDITION

11e  ÉDITION :

7 JUIN 2020
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Savoie Harmonica

DIMANCHE 2 JUIN, SAVOIE HARMONICA ACCUEILLAIT 
LES MORDUS DE LA MUSIQUE À BOUCHE.

La salle un peu trop grande au début se remplissait pro-
gressivement de bonne humeur et de bonne ambiance. 
Rappelons que Savoie Harmonica c’est l’Enseignement 
et la promotion de l’harmonica avec une section (les 
HarmonicAMIs) qui rassemble une vingtaine d’amateurs. 
Le concert débutait avec ce groupe sous la direction de 
Serge Ziza. Les musiques d’ensemble étaient entrecou-
pées par des solos qui fi rent la démonstration des quali-
tés de l’enseignement. Dans l’assistance on notait Hervé 
Lacorbière, des FlasHarmonicas et quelques Présidents 
de clubs savoyards.

Et puis ce fut les Harmo. S avec une avalanche de belles 
musiques sympas et entraînantes. Michel le guitariste fi t 
la démonstration de son talent en accompagnant diffé-
rents solistes.

La fi nale rassemblait les deux groupes avec un hymne à 
l’Harmonica de grande classe et un Negro spiritual repris 
et scandé par un public enthousiaste et heureux.

AGENDA

Les HarmonicAMIs étaient sur scène le 17 mai, pour le 
concert départemental donné à Cluses dans le cadre du 
Festival de France. Ils ont participé à la fête à l’Ancienne 
et depuis le début octobre ils se réunissent tous les mer-
credis à 20h à l’ancienne école de Vervex.

Les Harmo. S Classés Harmonica d’Or au concours du 
Festival de France 2019, poursuivent leur tournée dé-
partementale avec pour 2019, une quinzaine d’interven-
tions. Les plus marquantes étant le Festival de France, le 
retour des Alpages à Annecy ; et bien sûr le traditionnel 
concert de Noël donné en l’église St André de Domancy 
le 1er dimanche de décembre à 18h. Ce concert est or-
ganisé par la commission d’Animation, notre partenaire 
pour maintenir et faire revivre les Noël d’autrefois, en 
église.

Le 21 février 2020 un concert organisé par le Rota-
ry Club réunira les Harmo. S et le groupe chorale des 
Contamines, à l’espace Mont-Blanc de St-Gervais.

LE PETIT CONSERVATOIRE LES COURS DÉBUTANTS 
ET PERFECTIONNEMENT ONT REPRIS EN OCTOBRE.

Gérard PERRIN
06 06 88 15 43
savoieharmonica@orange.fr
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Lou Veilleu
L’année 2019 a débuté comme chaque année par notre assemblée générale, 
qui se termine comme à l’accoutumée autour d’un petit repas pour remercier 
tous nos fi dèles bénévoles.

Comme annoncé lors du précédent bulle-
tin, nous avons accueilli en avril le trio suisse 
Distance (chants et musique). Une très belle 
soirée rythmée par deux schwyzerörgli (ac-
cordéon diatonique suisse) et une contre-
basse pour le plus grand plaisir des nom-
breux spectateurs. Elles nous ont gentiment 
invités à les accompagner pour la fi nale.

Pendant la trêve estivale, nous sommes partis dé-
couvrir le Jura. Au programme : visite d’une distil-
lerie, balade à bord du train « le Conifer », décou-
verte d’une fromagerie suivie d’une croisière au fi l 
du Doubs. Un week-end riche en partage et en dé-
couverte qui nous a permis de faire notre rentrée 
musicale pour la fête à l’ancienne.

Nous clôturons cette année par notre veillée. 
Elle se compose de chants traditionnels, de mu-
sique et de sketch que nous préparons toujours 
avec plaisir. Voici quelques extraits de nos cou-
lisses et de l’édition 2018.
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Paroisse Saint-Fr ancois d’Assise
Communauté Saint-André de Domancy

Dans la communauté Saint André de Domancy la vie continue, tous les 1er di-
manche de chaque mois ainsi que lors des fêtes religieuses.

Les enfants se regroupent à Sallanches pour le caté-
chisme. Nous sommes toujours à votre écoute au sein 
de la paroisse, pour les baptêmes, mariages, catéchèses, 
ou lors du départ d’un proche.

Depuis le mois de septembre dernier, le Père Bruno 
DUPERTHUY est entré en fonction au sein de la Paroisse 
Saint François d’Assise, qui regroupe les communautés 
locales de Chedde, Cordon, Domancy, Le Fayet, Passy, 
Plateau d’Assy, Sallanches, Saint-Martin.

Le Père Bruno DUPERTHUY est originaire de Saint Nico-
las de Véroce, après des études au Lycée du Mont-Blanc, 
IUT à Annecy puis à Saint Étienne, il a exercé plusieurs 
années comme professeur d’enseignement technique à 
Tarare (Rhône). En 2010, il est ordonné prêtre.

Le coq brille, immobile au soleil ou vire-
volte frénétiquement dans la tempête. 
Oiseau de fer, dressé à la pointe des clo-
chers, il est toujours face au vent, symbole 
du courage. Peu de coqs sont fi xes.
Il est l’ami du cultivateur qui le consulte 
chaque matin. Le coq a tourné signe que 
le temps va changer, dans telle direction 
signe de beau ou de pluie.
La vue du coq, au loin, réconforte le voya-
geur fatigué de rentrer chez lui, d’où l’ex-
pression « revoir le coq de son clocher »
De tout temps, sculpteurs, forgerons, bat-
teurs de cuivre, zingueurs et architectes 
se sont donnés des idées pour que ces 
coqs soient le plus représentatifs du lieu 
où il sera érigé.
Donc quand vous passerez près de notre 
église pensez à regarder la direction du 
coq. Quel temps indique-t-il ?

AVEZ-VOUS REMARQUÉ QU’AU SOMMET DU CLOCHER SE TROUVE UNE GIROUETTE AVEC UN COQ.

Aujourd’hui, il est un emblème pour nos sportifs, autrefois dans nos villages constituait un repère.

Pour plus de renseignements vous trouverez des feuilles d’in-
formations à l’entrée des églises ou vous pouvez nous contac-
ter :

• sur le site internet du diocèse d’Annecy
• à la maison paroissiale de Sallanches (04 50 58 13 17)

N’hésitez pas à vous procurer les feuilles de semaine ou du mois 
pour plus amples renseignements sur la paroisse :

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

• Mail : st-francois-dassise@diocese-annecy.fr
• Maison paroissiale à Sallanches : 04 50 58 13 17

du mardi au vendredi 15h-18h30 - samedi 9h-12h
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11 novembre

Soirée théâtre du comité des fêtes Dré dans l’darbon

Concert Savoie Harmonica

Fête à l’ancienne

Dictée domancherote
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Cérémonie des vœux du Maire

Salon des vins

Octobre rose

Repas des aînés

11 novembre
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11 novembre

Numéricus focus

Fête au village

Repas des aînés

Dré dans l’darbon

Octobre rose
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Numéricus focus

Fête à l’ancienne

Les Florilèges

Les Florilèges

Cérémonie des vœux du Maire
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Comit é des Fêtes
Le comité compte 19 bénévoles à l’année et va fêter ses 60 ans et ceux de la 
fête au village le 19 juillet 2020.

C’est en 1960 qu’un comité, sous l’impulsion du comité paroissial, est 
constitué ; pour l’occasion, de jeunes et moins jeunes domancherots dé-
cident d’organiser une journée pour fêter l’événement du rattachement de 
la Savoie à la France. La fête se déroulera l’été, autour de l’école et de la 
mairie. Le comité décidera que le dimanche après le 14 juillet serait le mo-
ment idéal, profi tant de ce jour pour tout préparer. Merci à Jacques Darbe-
lin d’avoir démarré ce beau projet. Presque 60 ans plus tard, le comité des 
fêtes est toujours constitué de jeunes et moins jeunes. Il ne manque pas 
d’énergie et s’applique déjà à organiser au mieux leur anniversaire. Pleins 
d’idées fusent mais l’ambition reste la même qu’il y a 60 ans, faire en sorte 
que tous les domancherots passent un bon moment ensemble à Domancy.

Fête au village

Repas des anciens

Fête au village
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Conscrit s 2000
L’association est composée de 11 jeunes nés en 
2000 et vivant sur Domancy. Anna Veillet, pré-
sidente et Manon Gerfaud-Valentin, vice-prési-
dente, Alexis Cathand, trésorier et Loan Perrin, 
vice-trésorier, Marianne Mugnier, secrétaire, 
Elsa Pélicant, Lisa Grosset, Louna Teilleur, An-
toine Delachat, Dorian Perrin et Dorian Giusti.
Ensemble, nous avons décidé de reprendre une an-
cienne tradition perdue depuis la classe des conscrits 
de 1992. Nous sommes très contents de pouvoir fêter 
nos 20 ans.

Vous avez déjà pu nous rencontrer lors de la fête à l’an-
cienne du 15 septembre au service de la buvette. Et vous 
nous reverrez durant le week-end du 17-18 au 19 juillet 
lors de la fête du village de Domancy dans notre magni-
fi que char.

La fête traditionnelle du mois de juillet demande 
beaucoup d’énergie aux membres du comité mais ils 
sont sollicités dès le mois de mars avec une belle soi-
rée théâtre. Depuis quelques années, les domanche-
rots ont pris l’habitude de s’y rendre. Cette année, ce 
sera de nouveau la troupe de St Sigismond qui sera 
en représentation.

Le salon des vins et gastronomie complètent le planning 
du mois de mars. Chaque année, le comité innove pour 
que cette journée soit une réussite. Depuis 2 ans, un sa-
lon de l’art et artisanat vient sublimer le week-end. Enfi n 
le repas des aînés de la commune vient terminer l’année. 
Ce moment multigénérationnel est très apprécié de tous 
les membres qui viennent avec plaisir déguster avec 
leurs aînés le bon repas cuisiné par Lionel. Merci à lui et 
à la mairie pour leur soutien lors de cette journée.

Le comité vit bien et accueille avec plaisir cette an-
née Bruno Berthot dans son équipe. Si vous aussi, 
vous souhaitez participer à la vie du village, n’hési-
tez pas à prendre contact.

Le Comité des Fêtes.

Soirée théâtre

Salon des vins

Sortie détente dans la Drôme
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Fête à l’ancienne 2019
Pour cette dernière édition, la fête à l’ancienne

vous a proposé un programme bien fourni !

Nous avons retrouvé le tradi-
tionnel concours de la race 
abondance avec ces belles 
bêtes toutes toilettées pour 
l’occasion. De nombreux stands 
vous permettaient de redécou-
vrir des métiers exercés selon 
les coutumes anciennes.

Encore une fois, nombreuses sont les as-
sociations et les bénévoles qui ont par-
ticipé à la fête et nous les en remercions 
très chaleureusement. Pour la première 
année les Conscrits 2000 de Domancy se 
sont fait connaître derrière la buvette ; une 
jeunesse pleine d’énergie qui assure la re-
lève !

Cette année les Aigles du Léman étaient 
invités pour proposer 2 spectacles gratuits 
au public. Toute la journée 8 rapaces étaient 
présents et chacun pouvait se rapprocher 
des animateurs pour connaître leurs secrets.

Encore une fois, nombreuses sont les as-
sociations et les bénévoles qui ont par-
ticipé à la fête et nous les en remercions 
très chaleureusement. Pour la première 
année les Conscrits 2000 de Domancy se 
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NOUS VOUS DONNONS DÉJÀ RENDEZ-VOUS
 POUR LA PROCHAINE ÉDITION, LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 !

Nous retrouvions, comme 
à l’accoutumée, des pro-
duits confectionnés selon 
les anciennes traditions, 
la démonstration de vieux 
métiers, des chants d’antan, 
des danses traditionnelles, 
et de vieux engins.

Un grand merci également 
aux agriculteurs qui conti-
nuent de répondre pré-
sents, bien que la date de 
cette manifestation soit précoce. Merci à 
eux de nous faire partager leur passion 
et de nous consacrer un peu de leur pré-
cieux temps.

Enfi n, un grand merci à la Communauté 
de Communes Pays du Mont-Blanc qui 
cette année a attribué à la Commune 
une subvention de 2 500 € pour la fête 
à l’ancienne.

L’année prochaine, un nouveau bureau sera 
élu, nous faisons donc appel à bénévoles. Si 
vous avez à cœur de promouvoir le patrimoine 
local, et la volonté de faire perdurer les tradi-
tions, n’hésitez pas à le faire savoir en mairie !

Nous avons une pensée émue pour 
notre bénévole de l’ombre Jean-
Claude MUGNIER qui nous a quittés 
cette année.

Nous retrouvions, comme 
à l’accoutumée, des pro-
duits confectionnés selon 
les anciennes traditions, 

sents, bien que la date de 

cette année.
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Batt erie fanfare la Renaissance
L’EFFECTIF

Depuis plus de 10 ans nous rencontrons des 
problèmes de renouvellement. Peu d’enfants 
s’intéressent à l’apprentissage de nos instru-
ments à son naturel. Ce phénomène s’amplifi e 
et commence également à toucher les Har-
monies. Sur 35 élèves que compte l’école de 
musique seulement 8 jeunes ont intégré les 
classes de percussions et de trompette.
Sur ces 8 jeunes peut-être que nous aurons 1 
musicien pour intégrer la Batterie-Fanfare.
Encore cette année nous perdons un très bon 
élément, c’est William Bottolier Curtet, tam-
bour et batteur à la Renaissance depuis plus 
de 15 ans et qui souhaite faire un break pour 
des raisons personnelles. L’avenir de la Renais-
sance n’est pas tout rose si rien n’est fait.

LES PRESTATIONS
Pas de sorties exceptionnelles cette année, il y a eu comme d’ha-
bitude l’aubade au Salon des vins et de la gastronomie à Doman-
cy qui nous a permis de sortir vu le temps nos K-way avec son joli 
logo fl oqué dans le dos., le Carnaval de Sallanches (photo N° 3) le 
concert de printemps à la Tour Carrée avec comme invité le groupe 
l’ACVA (Accordéon Club de la Vallée de L’Arve) d’Ayze, le 46e Festi-
val des Batteries-Fanfares à Cluses où notre chef Jean-Marc VITTOZ 
a été choisi pour diriger toutes les Batteries-Fanfares du départe-
ment pour un grand défi lé et une aubade au centre-ville, un grand 
moment inoubliable. (photo N° 4) le concert de la Fête au village le 
20 juillet (photo N° 5), l’aubade à la Foire d’automne de Saint-Ger-
vais et bien entendue les cérémonies commémoratives du 8 mai, 
du 14 juillet et du 11 novembre. (Photo N° 6)

Le carnaval de Sallanches

Festival de Cluses

Cérémonie du 11 novembre
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LA SAINTE-CÉCILE
Comme il se doit nous avons fêté notre Sainte Cécile le 
dimanche 24 novembre avec une belle messe dans la 
salle de la Tour Carrée.

Ensuite c’est au restaurant « La Devinière » à Domancy 
qu’a continué cette belle journée avec le traditionnel 
banquet annuel qui clos une belle année musicale et qui 
se termine toujours par la remise de médailles de l’Union 
des Fanfares de France.

Grands crus pour 2019 avec 6 membres de la Renais-
sance à honorer plus un ancien musicien de l’Amicale 
des trompettes de Fontaine sur Saône qui nous renforce 
souvent pour les grandes sorties. C’est André Perrin (dit 
Dédé) le papa de Jennifer qui joue au cor à la Renais-
sance depuis 7 ans déjà. (Photo N° 7)

Au nom de tous les musiciens et musiciennes, je vous 
souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse an-
née 2020.

Le président,
Thierry MONIN

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

LES MÉDAILLÉS

• MÉDAILLE DE VERMEIL
pour 15 années de musique
à Nicolas VITTOZ (au clairon sib)

• MÉDAILLE D’OR
pour 20 années de musique
à Éloïse BISTON (à la trompette-basse)

• MÉDAILLE D’OR AVEC PALMES
pour 25 années de musique à

- Sébastien CARERA (à la trompette mib)
- Bernard APPERTET (au soubassophone)

• CROIX DE L’UFF
pour 30 années de musique à
Christian ROUGET (au clairon-basse)

• MÉDAILLE DE LA FIDÉLITÉ MUSICALE DE L’UFF
pour 40 années de musique et

- Jean-Michel BURNET (à la trompette-basse)
- André PERRIN (à la trompette mib)

Concert lors de la Fête au village

Aubade au salon des vins
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Les Jevalles se portent bien…
Cette année 2019 aura été la concrétisation de notre 
voyage dans les Pyrénées ; un voyage de trois jours qui 
aura tenu toutes ses promesses, voire plus… Nous avons 
été invités par le groupe « Les Pastouraux du Commi-
nges » de St Bertrand de Comminges (en Haute Ga-
ronne), un superbe village médiéval avec sa Cathédrale 
fortifi ée du XIIe siècle, proche de la frontière Espagnole. 
Nos Hôtes nous ont concocté un séjour aussi intense 
que varié, avec animations dans les villes et villages des 
alentours, tels : Foire aux Fromages à Loures-Barousse ; 
Foire à la Tourte à Galan ; et avec comme point d’orgue, 
l’animation d’un festival théâtral dans un domaine natu-
riste à Ariès-Espenan. Un festival que les membres des 
Jevalles ne sont pas prêts d’oublier… Nous avons même 
joué les fi gurants, « habillés », dans la reconstitution 
d’une scène de révolte au Moyen Âge en compagnie 
des « Pastouraux » de St Bertrand, avec qui, nous avons 
noué de belles amitiés et la promesse de nous revoir le 
plus vite possible.

Nous avons débuté notre saison 2019 avec une minipres-
tation lors des vœux du Maire à Domancy, suivie d’une 
sortie de ski à Megève en compagnie des Membres de 
l’Union des Groupes Folkloriques de Haute-Savoie ; nous 

étions présents au traditionnel rassemblement annuel 
des Groupes de cette même Union, qui s’est tenu cette 
année à St Gervais. Nous avons eu le plaisir d’être invi-
tés au 1er Festival Folklorique chez nos Amis de Passy et 
de participer à la Fête à l’Ancienne de Domancy. C’est le 
1er novembre que nous avons clôturé notre saison 2019 
en animant une soirée organisée par la Chorale Réso-
nances de Sallanches.

Notre traditionnelle Soirée Farcement du 5 octobre 
a connu, cette année encore, un vif succès, cela grâce 
au talent de nos cuisinières et de l’orchestre de Bastien 
Babaz et grâce à l’investissement de tous les membres 

du Groupe et de leurs amis : un Grand 
Merci à Tous ! La date à retenir pour 
notre Soirée Farcement 2020 : 24 oc-
tobre.

Notre groupe est ouvert à tout le 
monde, danseurs ou musiciens, amou-
reux de notre belle région. Nos répéti-
tions sont à la portée de tous, jeunes ou 
moins jeunes. Elles se déroulent le ven-
dredi soir, tous les 15 jours, à l’ancienne 
école de Vervex à Domancy : n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre, le meilleur 
accueil vous sera réservé !

Jacky
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École de Musique
La 22e rentrée de l’école s’est bien déroulée 
mais cela n’était pas joué d’avance.
Il nous fallait trouver 2 nouveaux intervenants. En effet, 
notre professeur de flûte traversière, Louis, nous quittait 
pour poursuivre ses études musicales à Aix en Provence. 
À son grand désarroi, il ne pouvait poursuivre au sein 
de notre école sa mission qu’il avait commencée l’année 
dernière avec passion. Merci pour son dévouement. Par 
connaissance, nous avons proposé le poste à Nathalie 
Mosimann, professeur expérimentée nous venant de St 
Gervais, et par chance il lui restait un peu de temps pour 
prendre en main notre classe. Ensuite notre légendaire 
professeur de formation musicale et de piano, Malory, 
nous annonçait qu’elle ne pourrait plus assurer les cours 
de piano puisqu’elle a eu accès à une très belle évo-
lution de poste au sein de la commune de Sallanches. 
Cependant, Malory avait prévu son remplacement en la 
personne d’Ingrid Renaud. Ingrid a une activité profes-
sionnelle autre mais possède les diplômes requis pour 
enseigner le piano, ce qu’elle fait sur son temps libre.

Dans notre région il est difficile de trouver des profes-
seurs car il y a beaucoup de demandes. Notre situation 
géographique et économique n’incite pas d’éventuels 
candidats venant d’autres régions ou départements à 
venir. C’est pour cela que nous sommes soulagés et es-
pérons une certaine stabilité.

LES EFFECTIFS DE NOTRE ÉCOLE SONT STABLES PUISQUE 
NOUS AVONS TOUJOURS 35 ÉLÈVES.
11 nouvelles inscriptions ont compensé les départs. La 
classe de piano d’Ingrid sera riche de 10 élèves, la classe 
de flûte traversière de Nathalie de 5 élèves, la classe de 
guitare d’Éric de 7 élèves, la classe de percussions de 
Fabien de 6 élèves et la classe de trompette d’Alexandre 
de 4 élèves. Malory assurera 3 cours de formation musi-
cale et s’occupera des 2 pianistes adultes. Nous notons 
avec regret qu’il n’y a toujours pas de candidat pour l’ap-
prentissage des instruments à vent à son naturel. Pour-
tant cette année, chaque famille concernée a reçu un 
courrier spécifiant que pour l’apprentissage de ces ins-
truments, la cotisation était divisée par 2 grâce à un par-
tenariat financier mis en place avec la Mairie et le Conseil 
Départemental.

Nous arrivons sur la fin d’un cycle communal. Merci 
à Monsieur le Maire, Serge Revenaz, pour son soutien 
moral et financier ainsi qu’à Natacha. Merci également 
à Georges Morand, Conseiller départemental pour la 
confiance qu’il nous accorde.

Notre saison sera rythmée joyeusement par des audi-
tions et des concerts. Ce mot « joyeux », c’est celui que 
nous vous souhaitons pour cette nouvelle année.

Jean Marc VITTOZ
Pour le bureau de l’école de musique
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Sapeurs-Pompiers de Domancy

L’Amicale des Sapeurs-Pom-
piers de Domancy remercie 
la population pour les dons 
et l’accueil chaleureux réser-
vés lors de la présentation 
de leur calendrier. Nous vous 
réitérons tous nos vœux de 
bonheur pour 2020.

Une équipe toujours aussi dynamique et sportive avec un 
très bon classement lors de la participation au cross dé-
partemental à Bonneville, une belle récompense à la clé 
en remportant le challenge du premier CPI de Haute-Sa-
voie. Et également le championnat de France de trek-
king Sapeur-pompier avec une 11e place en équipe. Et 
surtout la première place de Léa aux grimpées de corde 
au niveau régional ainsi qu’une cinquième place au ni-
veau national.

Pour l’année 2019, notre centre incendie et de secours 
aura effectué pas moins de 50 interventions, toutes nos 
missions ont été réalisées par des pompiers volontaires 
du centre de secours sur la commune et également en 
renfort sur les centres voisins. On n’oubliera pas les diffé-
rentes tempêtes qui ont touché notre région.

L’effectif du centre de secours est de 16 agents et cette 
année 2 nouvelles recrues viennent renforcer l’équipe. 
Nous souhaitons la bienvenue à Marianne Mugnier et 
Antoine Lefebvre.

Vous êtes âgés entre 18 et 50 ans, 
femme ou homme, vous disposez de temps libre, 

vous avez envie de donner de ce temps à vos conci-
toyens, alors venez nous rejoindre ! Il y a une place 
pour vous dans notre centre de secours.

Vous être plus jeunes, âgés entre 13 et 16 ans alors 
vous pouvez devenir Jeune Sapeur-Pompier à la sec-
tion de Sallanches Domancy Cordon. Pour rejoindre 
la section, vous pouvez vous rendre à la Caserne de 
Sallanches avec une lettre de motivation.

N’oubliez pas nos traditionnels 
rendez-vous pour 2020,
les feux de la Saint-Jean

le samedi 13 juin 2020 et le 
concours de Belote

le samedi 7 novembre 2020

À VOS

AGENDAS

RECRUTEMENT
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Club rencontre de Domancy
Suite au départ de Yolande et Jean BRONDEX, un nou-
veau bureau a été voté lors du tirage des rois du 20 jan-
vier 2019.

ÉLUS :
• Président : Denis Mugnier
• Vice-Présidente : Annie Perrin
• Trésorière : Micheline Baghe
• Secrétaire : Jean-Pierre TILLIER
• Léon Brondex, Michèle Gerfaud, Christiane Dubois, 

Évelyne et Alain Challamel

Nous remercions Yolande pour les années passées par-
mi nous en qualité de présidente du Club.

Le Club rencontre a pour but de rassembler les aînés en 
proposant différentes activités, marche, belote, prome-
nade, etc…

23 AU 24 MARS : confec-
tion et vente de rissoles 
au salon des vins.

9 MAI : Rencontre inter-génération entre 
les enfants de la garderie des écoles et le club rencontre 
des anciens. Dialogue sur la vie d’aujourd’hui et d’au-
trefois suivie d’un goûter. Nous proposerons d’autres 
thèmes pour une prochaine rencontre.

16 JUIN : Sortie au Salève organisée par Groupama. 
Marche sur le plateau du Salève suivie d’un repas tiré du 
sac. Journée au profi t des maladies dégénératives.

28 JUIN : Sortie au barrage 
de Génissiat : 56 participants 
de Domancy et communes 
voisines. Visite du barrage 
et visite de la centrale hy-
droélectrique. La visite s’est 
terminée à Fort l’Écluse, mo-
numentale construction de 
défense construite ou plutôt 
creusée dans la roche.

Nous sommes aussi toujours présents aux fêtes du village 
de juillet et septembre pour la fabrication de rissoles et 
de bugnes et le 29 septembre avec les bugnes lors du 
vide grenier au profi t de la mucoviscidose.

Centrale électrique de Génissiat

Fabrique de Bugnes

Le club se retrouve le mardi pour une séance de gym et le 
jeudi pour la belote ou marche suivie d’un goûter.

3 NOVEMBRE : repas des aînés offert par le centre com-
munal d’action sociale et le comité des fêtes.

Le club se porte bien, n’hésitez pas à nous rejoindre !

INSCRIPTION LORS DU TIRAGE DES ROIS 
AU MOIS DE JANVIER 2020.

Depuis le printemps 2019 ayant 
été choisi comme nouveau Président du Club Ren-

contre, je voudrais remercier l’ancienne Présidente 
Yolande et son équipe pour tout le travail effectué au 
sein du club, j’espère que l’on sera digne de continuer 
à faire vivre cette équipe courageuse et volontaire.

Je voudrais aussi encourager tous les 70 ans et plus à 
nous rejoindre !

À bientôt et bonne année à tous

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Ju-Jit su

REJOIGNEZ-NOUS À TOUS MOMENTS POUR VIVRE ET PARTAGER À VOTRE 
TOUR CES MOMENTS INTENSES. RENSEIGNEZ-VOUS AU 06 64 18 18 48

REJOIGNEZ-NOUS À TOUS MOMENTS POUR VIVRE ET PARTAGER À VOTRE 
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Numéricus Focus

Une nouvelle saison s’est achevée pour Numericus 
Focus en juin dernier. Ce club d’une quarantaine de 
membres, tous passionnés de photo, se réunit tous 
les mercredis à la Tour carrée pour des ateliers tech-
niques ou de visionnage. Des sorties sont faites sur 
le terrain (cette année aux grottes de Chorange et à 
Lyon pour des photos de rue). Des séances de stu-
dio photo sont régulièrement organisées dans les 
locaux du club. Des expositions ponctuelles sont réa-
lisées (restaurant du Camp de base, médiathèque de 
Thyez). Enfi n nous participons aux évènements de la 
commune de Domancy (fête à l’ancienne, Dré dans 
l’darbon).

Ces rencontres attirent chaque année près de 500 per-
sonnes et sont l’occasion pour les membres d’exposer leur 
travail sur un thème donné, tout en proposant aux visi-
teurs différentes animations (studio, marathon photo pour 
adultes et enfants, bourse de matériel…). Des conférences 
sur des sujets variés (voyage, nature, montagne, animaux…) 
se tiennent tout le week-end dans une salle dédiée : elles 
ont connu cette année un immense succès.

RENDEZ-VOUS POUR LA 5e ÉDITION AU PRINTEMPS 2020 
SUR LE THÈME « OMBRES ET LUMIÈRES ».

Un très grand merci à la municipalité de Domancy pour son 
soutien permanent sans lequel nous n’existerions pas.

Alors amateurs de photos, quel que soit votre niveau, visitez 
notre site : numericus-focus.fr et si vous êtes intéressés, venez 
nous rejoindre.

MAIS LE POINT D’ORGUE DE L’ANNÉE, 
C’EST L’ORGANISATION DES RENCONTRES PHOTOS DU

MONT-BLANC LE 1er WEEK-END D’AVRIL À LA TOUR CARRÉE.
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Peinture et plaisir

L’association Peinture et Plaisir, 
domiciliée sur la commune de 
Domancy, se réunit tout au long 
de l’année dans l’ancienne école 
de Vervex, et propose de peindre 
dans une ambiance détendue et 
conviviale.

Ses animatrices vous aident à réaliser vos projets ar-
tistiques à l’acrylique. Du débutant au confi rmé, tous y 
trouvent fi erté, satisfaction et confi ance en soi.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, plusieurs créneaux 
horaires sont proposés le mardi et le jeudi. Notre pas-
sion pour la peinture nous amène aussi à nous déplacer 
à Gianadda ou au Palais Lumière.

En citant Pablo Picasso,
« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde »

L’association participe aux diverses manifestations orga-
nisées par la mairie, dont la fête à l’ancienne, en propo-
sant une exposition de tous ses adhérents.

Christine Leblond 06 82 27 96 40
Corinne Thimjo 06 08 11 27 46

L’association participe aux diverses manifestations orga-
nisées par la mairie, dont la fête à l’ancienne, en propo-
sant une exposition de tous ses adhérents.
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L’instant Pr ésent au Pays du Mont-Blanc
En juillet dernier, une nouvelle association a vu le jour à Domancy « l’Instant 
Présent au Pays du Mont-Blanc ».
Notre activité est essentiellement axée sur la pratique du Qi Gong et du Yoga 
avec des cours réguliers et des stages ponctuels.

Ainsi tous les mardis à 18h15, Ti-
phaine Moyon vous propose des 
cours de Hatha Yoga qui est le Yoga 
traditionnel indien le plus connu et le 
plus pratiqué en Occident : il travaille 
surtout sur les postures.

Tous les jeudis à 14h30 ou 19h15 Ka-
rine Perrin propose des cours de Qi 
Gong avec des méditations tous les 
15 jours en fi n de cours. « Qi » signifi e 
le souffl e, l’énergie, et « gong » signi-
fi e le travail, la maîtrise. Cette pratique 
énergétique chinoise enchaîne les 
mouvements lents, travail de respira-
tion, de concentration et d’assouplis-
sement. Le but est d’harmoniser les 
énergies du corps et de l’esprit pour 
atteindre un bien-être général.

Si vous souhaitez essayer le premier 
cours d’essai est offert, contactez di-
rectement l’association.

Notre nouvelle association succède à « A Fleur 
de Paume » qui a été dissoute cet été et afi n de 
clôturer les comptes, plusieurs dons ont été faits à 
des associations de la commune : la Bibliothèque, 
l’Amicale des écoles, les Conscrits 2000, l’Instant 
Présent au Pays du Mont-Blanc et un bon massage 
offert à une adhérente qui a eu des problèmes de 
santé.

Nous tenons à remercier les adhérents fi dèles ain-
si que la municipalité pour l’occupation de la pe-
tite salle de la Tour Carrée.

linstantpresentpmb@gmail.com

Le logo de l’association

La remise des chèques à plusieurs associations de la commune
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Arts Allobroges
PLAISIR DE PEINDRE PRÈS DE CHEZ VOUS

ARTS ALLOBROGES propose des ateliers de pein-
ture acrylique à l’attention de tout public, débutant 
ou déjà initié. Tous les sujets peuvent être abordés 
(paysages, fl eurs, animaux etc…) ainsi que des 
réalisations plus modernes. Diverses techniques 
sont abordées lors de ces ateliers à Domancy.

L’association organise aussi des stages de 2 ou 3 jours 
en pension complète, en alpage-refuge, en juin, juillet et 
août, cette saison nous allons aller sur le plateau du Jura et 
au-dessus du Mont-Joly.
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.
Cette fi n septembre 2019, nombreuses personnes ont ré-
pondu présentes pour les trois journées de peinture au pro-
fi t « d’octobre rose » la ligue du cancer du sein, qui ont été 
proposées par l’association.

C’est un temps de partage, où on oublie tous les soucis du 
quotidien, la passion de peindre prend alors tout l’espace.

L’association ouvre ses portes à toutes 
personnes désireuses de venir nous rencontrer libre-
ment pendant un atelier afi n 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 !

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

INFORMATIONS

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 

Cette fi n septembre 2019, nombreuses personnes ont ré-
pondu présentes pour les trois journées de peinture au pro-
fi t « d’octobre rose » la ligue du cancer du sein, qui ont été 

C’est un temps de partage, où on oublie tous les soucis du 
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L’école de Théâtre

« Les Hêtres de Domancy »
POURSUIT SES COURS POUR SA 5e SAISON !

C’est avec joie qu’en septembre dernier, les 
trois groupes d’élèves de l’école (enfants, ados 
et adultes) ont repris leurs cours chaque mer-
credi, à la Tour Carrée, accompagnés par leur 
professeur, Guillaume CESBERT, comédien pro-
fessionnel.
Cette année, nous laissons la parole à quelques élèves 
qui nous ont décrit leur façon de voir leur activité théâtre 
et comment ils la vivaient :

Le mercredi soir, avec mes nouveaux copains des Hêtres de Domancy, 
on rit, on joue, on pleure, on tremble et j’adoooore ça !

Joëlle

Le théâtre consiste à se mettre à la place de l’autre. À vivre ses 
émotions comme si on était lui… Le théâtre, c’est découvrir l’autre. 
L’écouter. Ce que nous avons tant de mal à faire dans la vraie vie, 
justement… Écouter et écouter encore… Écouter avec patience. Et 
surtout, ne pas juger.

Florence - Extrait de : l’enfant qui mesurait le monde, Metin Arditi

Le théâtre, c’est pour moi un moment où j’oublie tout, où je peux être 

moi-même et aussi un moment de partage avec des amis où chacun se 

retrouve sur un même pied d’égalité et où toutes les barrières tombent.

Aymeric

Venir au théâtre c’est déposer sa tête à la 
porte et n’entrer qu’avec ses tripes !

Véro

Le « je » rentre en jeu et s’amuse avec les couleurs des émotions qu’il entremêle aux éléments : l’eau, l’air, le feu, la terre. Seul l’instant présent compte. L’essence même du moment importe, le reste n’existe pas. L’erreur, le doute, les maladresses sont assumés et joués, on ne peut tricher.Le théâtre c’est tout simplement un moment de partage et d’Amour de la vie.

Astrid

Nous remercions chaleureusement la Commune de Do-
mancy d’accueillir notre association et ses cours.
Guillaume MANHES, Président de l’école de théâtre « les 
Hêtres de Domancy »

Tél. : 06 31 93 26 21
Mail : leshetres74@gmail.com.

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 20 JUIN 
2020 À LA SALLE PAROISSIALE

 (79, rue Saint Joseph à Sallanches)
POUR VIVRE ENSEMBLE LA 

PRÉSENTATION DE NOS PIÈCES !

Hêtres de Domancy »
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Bibliothèque
NOS ANIMATIONS AU FIL DES MOIS

JANVIER
• Spectacle de Noël avec le soutien de la Mairie.

AVRIL
• Vente de livres lors de la Bourse aux vélos de l’Ami-

cale des Écoles.
• Raconte-Tapis : « Rouge Matou » en collaboration 

avec Savoie Biblio.

MAI
• Raconte-Tapis « Serrez sardines »

prêté par Savoie Biblio.

JUIN
• Film : « Paysans horlogers » par Alain Duval.

JUILLET
• Aide à la vaisselle à la «Fête au village ».

SEPTEMBRE
• Vente de livres lors de la « Fête à l’ancienne ».
• Aide a la vaisselle.
• 4e « Prix Domancherot » attribué à « Vers la beauté » 

Foenkinos.

ASSOCIATIVE
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OCTOBRE
• 4e « Dictée Domancherote ».

NOVEMBRE
• Raconte-Tapis : « Patoufl et » en lien 

avec Savoie Biblio.
• Film documentaire suivi d’un 

débat avec le réalisateur (François 
Xavier Drouet) : « Le temps des 
forêts » en collaboration avec la 
Mairie et Savoie Biblio.

DÉCEMBRE
• Spectacle de Noël.

En plus de ces animations, tout au long de l’année nous 
nous efforçons de vous proposer un choix de docu-
ments, de nouveautés littéraires, de livres prêtés par Sa-
voie Biblio, de BD’s pour petits et grands, de quelques 
revues mensuelles…

Vous, lecteurs de ce bulletin venez visiter, vous rensei-
gner, et pourquoi pas vous inscrire…

Pour vous faire découvrir toutes nos propositions et nous 
encourager à continuer notre travail de bénévoles, nous 
vous accueillerons avec plaisir dans nos locaux de la 
Tour Carrée.

Bonne année et bonne lecture à tous.

L’équipe des 12 bénévoles
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Communauté de Communes
du Pays du Mont-Blanc

POURSUITE DES ACTIONS
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

• Ambassad’R (poursuite visite) : 6 ambassd’R ont sillon-
né le territoire et frappé ainsi à plus de 3 500 portes

• Analyse de l’air - Prêts de capteurs : de janvier à avril, 
150 capteurs ont été mis à disposition du public pour 
une session de 15 jours. Pour mesurer la quantité de 
particules fi nes. Les expérimentateurs ont également 
participé à des ateliers et des temps d’échange.

• Dans le cadre du fonds air-entreprises, plus de 
66 000 € d’aide ont été versés par la CCPMB. Ce pro-
gramme se poursuit jusqu’en 2021

• Promotions des actions réalisées par la CCPMB : un 
clip vidéo a été largement diffusé sur les réseaux 
sociaux, mais aussi à Ciné-Mont-Blanc à Sallanches 
(www.ccpmb.fr)

• Organisation du 1er Village des Initiatives Eco-Res-
ponsables à Sallanches le 18 septembre : une jour-
née d’échanges et d’ateliers dans le cadre des théma-
tiques environnementales.

Toutes les réalisations et la mobilisation de la CCPMB 
autour de la protection de l’environnement et de la tran-
sition énergétique ont été reconnues par le Diplôme 
des Energies Citoyennes décerné aux Collectivités ver-
tueuses.

Cette année 2019, le P.P.A.2 (Plan de Protection de l’At-
mosphère) a été approuvé. Ce programme a notamment 
confi rmé la poursuite du fonds Air-Bois. Les particuliers 
peuvent ainsi bénéfi cier de 2 000 € d’aide pour changer 
d’appareil de chauffage au bois pour un appareil plus 
performant.

RAPPEL : L’UTILISATION DES FOYERS OUVERTS
SERA INTERDITE À PARTIR DE JANVIER 2022.

LE CTENS
La CCPMB a signé le 
CTENS (Contrat de Ter-
ritoire Espaces Naturels 
Sensibles) du pays du 
Mont-Blanc avec le départ 
de la Haute-Savoie et 19 
partenaires en juillet 2019. 
Ce moment offi cialise le 
lancement d’un vaste pro-
gramme d’actions pour un 
montant de 8 millions d’euros, dont 4,7 millions appor-
tés par le département.

Plus de 150 actions seront réalisées autour de théma-
tiques telles que :
• Sauver les variétés locales d’arbres fruitiers
• Faciliter la circulation de la faune
• Préserver les alpages
• Encourager la recherche scientifi que (étude sur les 

espèces comme le gypaète ; et les milieux embléma-
tiques tel que les tourbières… etc.)

• Sensibiliser à l’environnement.

Découvrez les autres actions et réalisations de ce CTENS 
sur notre site www.ccpmb.fr

CASERENOV : UN NOUVEAU SERVICE
DISPONIBLE À LA CCPMB.

Disponible depuis juin 2019, une conseillère Energie-Ha-
bitat peut vous accompagner dans vos démarches et re-
cherche d’aides fi nancières. Caserenov, c’est aussi une 
aide fi nancière de la CCPMB allant jusqu’à 2 000 € pour 
soutenir votre effort en matière de rénovation énergé-
tique. Un démarrage prometteur : plus de 170 personnes 
ont déjà contacté ce service, 20 passeports techniques 
ont été réalisés par notre conseillère.
C’est un service gratuit ouvert à tous.

Contact : 04 50 90 49 53
Pendant les permanences (mercredi - vendredi)
Mail : energiehabitat@ccpmb.fr

du Pays du Mont-Blanc

partenaires en juillet 2019. 
Ce moment offi cialise le 
lancement d’un vaste pro-
gramme d’actions pour un 
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PASS SCOLAIRE : LE FORFAIT DES JEUNES
DU PAYS DU MONT-BLANC
Cette année encore, les jeunes du Pays du Mont-Blanc 
peuvent se procurer le Pass scolaire. Ce forfait dont le 
prix est maintenu à 99 €, permet d’accéder aux remon-
tées mécaniques des 10 communes mais aussi celles 
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Il est réservé aux 
jeunes scolarisés jusqu’à 18 ans et qui ont l’un des pa-
rents habitants au Pays du Mont-Blanc. Il est utilisable hi-
ver comme été mais les ventes se déroulent uniquement 
en hiver.
Information en mairie.

RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT AU MONTENBUS

Le service de transport Monten-
bus est accessible à la demande 
des usagers et dessert les 10 
communes du Pays du Mont-
Blanc depuis 2013. Vous pouvez 
vous abonner ou renouveler votre 
abonnement pour 2020 depuis le 
17 décembre. Les tarifs sont maintenus à l’identique : 
40 € en plein tarif, 10 € en tarif réduit (sur présentation 
d’un justifi catif moins de 25 ans, plus de 70 ans, deman-
deurs d’emploi, allocataires RSA, titulaires de l’allocation 
adultes handicapés, personnes percevant une pension 
d’invalidité) et gratuit pour les personnes disposant soit 
d’une carte invalidité, une carte priorité personne handi-
capée, une carte de stationnement ou une carte mobilité 
inclusion.

Il existe également un abonnement à la semaine : 15 €
Rendez-vous en mairie pour refaire votre abonnement.

EA & JPT

LES BREVES

DEPUIS 2013, LES DOMAINES D’ACTIONS DE LA CCPMB ONT ÉVOLUÉ.
RETROUVEZ QUELQUES EXEMPLES.

• La collecte des ordures ménagères.
• La gestion des 2 aires des gens du voyage.
• La gestion du Centre Sportif du Fayet.
• L’aide à la rénovation énergétique des logements.
• La réalisation d’action pour améliorer la qualité de l’air.
• Les transports scolaires.
• la Pension Canine du Pays du Mont-Blanc.
• La gestion de l’abattoir à Megève.

• La gestion du balisage des sentiers.
• Le réseau de valorisation et de développement - des 

actions de promotion touristique des actions environ-
nementales.

• Le Contrat de Territoire Espaces Naturelles Sensibles.
• La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI).
• Le Plan Climat Air Énergie Territorial.
• L’agriculture, la forêt, le pastoralisme...
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Les Fl orilèges

Voilà 2 ans que les Florilèges ont 
été mis en place, en partenariat 
avec la commune de Combloux, 
et nous pouvons dire que le 
concept a bel et bien germé !

Pour cette seconde édition, un comité composé de 5 
femmes, à savoir Évelyne MUGNIER, Françoise TILLIER, 
Michelle BASSAN, Monique REVENAZ et Natacha CAR-
TIER s’est rendu sur site pour visiter les jardins et compo-
sitions fl orales des 12 participants.

Un tour de la Commune a été fait, et force est de consta-
ter que de plus en plus, les habitants de Domancy in-
tègrent des notions de respect et de préservation de la 
nature et de l’environnement.

En effet, nous voyons fl eurir des récupérateurs d’eau de 
pluie, des composteurs, des maisons à insectes, des ni-
choirs et mangeoires à oiseaux, des zones non tondues, 
du paillage…

LES MENTALITÉS CHANGENT
ET NOUS NE POUVONS QUE NOUS EN RÉJOUIR !

Anthoine de Saint Exupéry disait : « Nous n’héritons pas 
de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos en-
fants ».

Outre un bon d’achat d’une valeur de 20 € en jardine-
rie, les participants ont été conviés à une cérémonie de 
clôture en Mairie de Domancy le vendredi 11 octobre 
en présence des maires respectifs. À cette occasion, un 
abonnement d’un an au magazine « Mon jardin ma mai-
son » leur a été remis.

Après la projection d’un diaporama des photos prises 
chez tous les participants des communes de Combloux 
et Domancy, tous ont profi té d’un temps d’échange de 
graines durant la réception.

N’hésitez pas à venir partager cette belle expérience 
l’année prochaine !
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Infos Pratiques Mairie
MAIRIE
Tél. : 04 50 58 14 02 - Fax : 04 50 91 21 11
Site : www.domancy.fr
Mail : mairie@domancy.fr

Ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mercredi 8h30 - 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 adjoint : 

coordination générale, environnement, patrimoine
• SEIGNEUR Caroline, 2e adjointe : affaires scolaires, enfance et loisirs
• MEDICI Michel, 3e adjoint : urbanisme
• CASSET Francine, 4e adjointe : finances et vie économique
• DALLINGES Paul, 5e adjoint : affaires techniques, sentiers
• MUGNIER Évelyne, conseillère municipale : affaires sociales
• CARTIER Natacha, conseillère municipale : animation et communication

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

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

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

tité ou passeport récents (valide ou expirée depuis moins de 5 ans),
• Ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à la date de la 

demande

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

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

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

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

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

DÉCHETTERIES

PASSY SALLANCHES

D’AVRIL À OCTOBRE
Lundi 14h – 19h

8h – 12h
14h -18h30

Mardi

9h – 12h
14h – 19h

Mercredi
Jeudi
Vendredi 8h – 12h

14h– 18hSamedi
Dimanche 9h – 12 h

DE NOVEMBRE À MARS
Lundi 14h – 18h

8h30 – 12h
13h30 -17h

Mardi

9h – 12h
14h – 18h

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche 10h – 12h

Les deux déchetteries sont fermées les jours fériés
Contrôle d’accès aux déchetteries :
Inscrivez-vous sur www.ccpmb.fr ou par courrier en renvoyant le formu-
laire (disponible en mairie) à la Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc.
Vous pouvez accéder aux 4 déchetteries du territoire, sans badge, ni carte. 
Accès gratuit pour les particuliers, les services techniques des collectivités 
et les associations. Pour les professionnels contactez la CCPMB.

Déchetterie de Passy
1159 rue de la Centrale
Contact : 04 50 78 10 48

Déchetterie de Sallanches
Route de Blancheville
Contact : 04 50 58 53 23

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

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

SECOURS
Médecin de nuit : 04 50 58 12 12 de 19h à 8h et jours fériés.
Composez le 15 pour avoir le Service Médical d’Urgence de la Haute-Sa-
voie. Vous obtiendrez également la liste des pharmacies de garde
Pompiers : 18 ou 112 (portables).
Vous aurez le SDIS du département qui contactera directement les pom-
piers de DOMANCY. Soyez très précis sur les indications et le lieu des se-
cours demandés, leur rapidité en dépend.
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Vous êtes intéressés par un espace 
publicitaire sur ce bulletin ?

Veuillez contacter l’entreprise
CTOCOM CHENEVAL par mail :
bchenevalservices@gmail.com

Cheneval

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

ment leur sera remise. Vous munir de votre pièce d’identité en cours 
de validité et du livret de famille.

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

Correspondant aux armées : M. Michel MEDICI

ÉCOLES

École primaire les Gypaètes
118 élèves pour l’année scolaire 2019-2020 
dont 15 grande section maternelle
Tél. 04 50 58 00 21.
Directrice : Mme Aline NOLOT
École maternelle
56 élèves pour l’année scolaire 2019-2020
Tél. 04 50 58 35 38
Directrice : Mme Florence RODARI
Pré-inscription
Obligatoire en mairie courant décembre (uniquement pour les entrées en 
petite section de maternelle et toute nouvelle inscription suite à un démé-
nagement ou une arrivée dans la commune).
Inscriptions : elles concernent uniquement les entrées en petite section 
de maternelle et toute nouvelle inscription suite à un déménagement ou 
une arrivée dans la commune.
• Pour la maternelle : le jeudi 9 janvier ou le lundi 13 janvier 2020 de 

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

communiquée ultérieurement)
Se munir des documents suivants : livret de famille, carnet de santé du ou 
des enfants à scolariser, bulletin de préinscription délivré par la mairie.
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Don du Sang
LES BESOINS EN SANG
SITUATION D’URGENCE ET BESOINS CHRONIQUES

Le don de sang permet de soigner plus d’un million de 
malades chaque année en France. Irremplaçables et vi-
taux, les produits sanguins sont utilisés dans deux grands 
cas de fi gure : les situations d’urgence (hémorragies lors 
d’un accouchement, d’un accident, d’une opération chirur-
gicale…) et les besoins chroniques (maladies du sang et 
cancers).

Les produits sanguins sont également employés pour fa-
briquer des médicaments (immunoglobulines, facteurs 
de coagulation…). Aujourd’hui, plus de 200 maladies sont 
ainsi traitées avec des substances produites à partir du 
plasma. Et les patients bénéfi ciant de ces traitements re-
présentent à eux seuls la moitié des malades soignés en 
France grâce aux dons de sang.

Concours de belote
en octobre 2019

Galette des rois
à Sallanches

LES COLLECTES 2020 
À DOMANCY

• Jeudi 2 janvier
• Jeudi 5 mars
• Jeudi 30 avril
• Jeudi 6 août
• Jeudi 5 novembre

• 401 donneurs pour 5 dons soit 25 % de plus par 
rapport à l’année 2018.

• 28 nouveaux contre 21 l’année dernière (+25 %)

Il y a de plus en plus de jeunes
Bo¤ e ambiance à souligner !!

ANNÉE 2019

L’équipe de bénévoles de DOMANCY

Concours de belote

Galette des rois
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AMICALE DES ÉCOLES
 CHAUMARTIN Annick
 217 Impasse des Pruniers
 ecoleamicaledomancy@hotmail.com

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

ARTS ALLOBROGES
PEINTURE DÉCORATIVE

 MABBOUX Marie Christine
 520 route de Vers le Nant
 arts.allobroges@gmail.com
 arts-allobroges.fr
 06 23 38 96 00

ASS. INTERCOMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE
DE DORAN-VERAN

 Chez M. FERRARI Stéphane
 75 Chemin de Crusaz
 s.a.ferrari@wanadoo.fr
 06 81 22 86 47

BATTERIE-FANFARE
 MONIN Thierry
 310 Grande Rue - 74 190 PASSY
 bfl arenaissance@free.fr
 www.fbf74.com
 06 85 24 39 77

BIBLIOTHÈQUE DE DOMANCY
 TILLIER Françoise
 220 ch.des Primevères

domancybiblio@gmail.com
 06 16 22 19 25

CLUB RENCONTRE
 MUGNIER Denis
 06 18 88 96 70

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

 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS
 favre65steph@gmail.com
 www.rando-vtt-mtblanc.com
 07 86 80 74 96

ÉCOLE DE THÉÂTRE LES HETRES 
DE DOMANCY

 MANHES Guillaume
 Chez C. DUBOIS-CARRIER

 148 rue des Allobroges Sallanches
 leshetres74@gmail.com
 06 31 93 26 21

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
 secretaire@les-jevalles.fr
 www.les-jevalles.fr
 06 62 25 92 42 — 06 29 91 53 92

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

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

L’INSTANT PRESENT
AU PAYS DU MONT-BLANC

 BUTTOUD Amélie
 194 Route de la Grangeat
 linstantpresentpmb@gmail.com

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

MONT-BLANC NATATION
 PEDRAZZI Daniela
 mont.blanc.natation@gmail.com
 06 16 99 80 24

MOVE AND DANSE
 Chez Mme SOLLAMI - 236 Imp. des Pruniers
 DUMEZ Stéphanie
 06 88 73 56 95
 contact@moveanddanse.com

NUMERICUS FOCUS
 BINET Blandine
 193 rue de Messy 74300 CLUSES
 numericus.focus@gmail.com
 06 16 86 69 82

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

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

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

SAVOIE HARMONICA
 PERRIN Gérard
 977 Route Vers le Nant
 savoieharmonica@orange.fr
 04 50 58 24 38 / 06 06 88 15 43

Les associati ons de Domancy
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État civil
NAISSANCES

Lucas DELACHAT,
le 18 janvier - 230 Chemin de Grange Neuve
Fils de Romain DELACHAT & Juliette PAYRAUD

Jeanne GRANDJACQUES
le 19 février - 397 Chemin de Grange Neuve
Fille de Mathieu GRANDJACQUES
& Sidonie DONAT-MAGNIN

Gabriel TREHOUT
le 23 mai - 18 Route du Cruet
Fils de Johan TREHOUT & Apolline CRUD

Heiki GIULIANI
le 6 juin 2019 - 90 Impasse de Mornoux
Fils de David GIULIANI & Haidi HINNOV

Arthur BAI
Le 23 juin - 484 Impasse des Pruniers
Fils de Michel BAI & Margot LANE

Elena ANTHOINE
Le 30 juillet - 120 Impasse des Lys
Fille de Grégory ANTHOINE & Cynthia LECOT

Lucie DUBOIS DUHOO
Le 1er août - 150 Impasse des Prés verts
Fille de Laurent DUBOIS & Caroline DUHOO

Célio MASSAROTTI
Le 5 août - 83 Impasse des Lys
Fils de Bastien MASSAROTTI
& Betty BIBIER-COCATRIX

Kylian BORGHINI LAWRENCE
Le 21 août - 1086 Route de Sallanches
Fils de Ryan LAWRENCE & Lisa BORGHINI

Suzon DARRE GISBERT
14 septembre 2019 - 100 Chemin des Rasses
Fille de Florent DARRE & Sophie GISBERT

Arthur NGUEMA
Le 18 septembre - 20 Route du Cruet
Fils d’ Aime NGUEMA
& Ursula IYENGHA MBOUMBA

Griffeen TOURBIER
Le 25 septembre - 24 Route du Cruet
Fils de Gaël TOURBIER & Léonie PAGET

Luka DESCAMPS
Le 8 octobre - 126 Chemin de Vervex
Fils de Aymeric DESCAMPS & Marlène THIZY

Côme LUCCHETTA
Le 4 novembre - 585 Route des Lacs
Fils d’Ivan LUCCHETTA & Erika CHETAIL

Saul ALLARD SIMOES
Le 15 novembre - 105 Impasse des Verveines
Fils d’Alexis ALLARD & Denise de Fatima SIMOES

Mahé PERRET
le 19 mars - 31 Impasse de l’Arvillon
Fils de Benjamin PERRET & Élisabeth HIMO

Mia CHARNEAU
le 4 mai - 72 Impasse des Prés
Fille de Théo CHARNEAU & Coraline GOBERT
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Marceau DEVULDER
Le 25 novembre - 91 Impasse des Verveines
Fils de Julien DEVULDER & Valérie DAMMAN

Mathis FRISON-ROCHE
Le 6 décembre - 236 Impasse des Pruniers
Fils de Julien FRISON-ROCHE & Marion SOLLAMI

Solan BRUNAUD DEPLAND
Le 21 décembre - 71 Chemin des Rosiers
Fils de Mathieu BRUNAUD & Maëlle DEPLAND

Augustin CHOLLET 
Le 24 décembre - 2 023 Route Bernard Hinault
Fils de Xavier CHOLLET & Audrey HOYAU

Nora MÉTRAL
Le 31 décembre - 277 Route du Perret
Fille de Laurent MÉTRAL & Katia MUGNIER

MARIAGES

Simon GUER et Amber MEIXNER
Le 20 avril

Christian CHALLAMEL
et Fabienne PETRAZZO
Le 22 juin

Cyril PERRIN et Céline PARIS
Le 13 juillet

Hugues-Adrien TRINEZ et Eva TELLIER
Le 13 juillet

Jérémy DUMAZ et Aurélie MARQUET
Le 3 août

François LIENARD et Déborah DEMIAUX
Le 3 août

Nicolas CHAMOUTON
et Lorane BOUSSIN
Le 17 août

Cédric KUENTZ et Iréna BARBE
Le 30 août

Clément CARRIBON
et Camille MONTIBERT
Le 14 septembre

Serge SANDANCE et Eve ZOOGONES
Le 19 octobre

DÉCÈS
Marie GRISARD (née TAGOO) 
Le 26 mars - 62 ans

Joseph OUVRIER-BUFFET
Le 10 avril - 80 ans

André PEZET
Le 12 avril - 77 ans

René LE CONTE DES FLORIS
Le 19 octobre - 58 ans

Jean-Claude MUGNIER
Le 26 octobre - 81 ans

Le 13 juillet
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Calendrier des manifestati ons 2020

Festi val des musiques baroques

JANVIER
2 : DON DU SANG - EFS
5 : THÉ DANSANT - Donneur de sang
10 : VŒUX DU MAIRE - Municipalité
12 : THÉÂTRE - CCAS
19 : TIRAGE DES ROIS - Club Rencontre

FÉVRIER
8 : REPAS DANSANT - Classe Sallanches 2016
22 : CONCOURS DE BELOTE - Batterie fanfare

MARS
5 : DON DU SANG - EFS
13 : THÉÂTRE - Comité des fêtes
15 : ÉLECTIONS MUNICIPALES 1er tour
22 : ÉLECTIONS MUNICIPALES 2e tour
22 : BRADERIE PUÉRICULTURE
Amicale des écoles
28 & 29 : SALON DES VINS & DE LA GASTRONOMIE
Comité des Fêtes

AVRIL
4 & 5 : EXPOSITION PHOTOS - Numericus Focus
4 : LA JOURNÉE PROPRE - Commission jeunes
10 : MASTER CLASS ZUMBA - Move and Danse
18 : BOURSE AUX VÉLOS - Amicale des écoles
25 : CONCERT - Lou Veilleu
30 : DON DU SANG - EFS

MAI
8 : CÉRÉMONIE DU 8 MAI - Municipalité
16 : SALON DES MÉDECINES DOUCES
ET DU BIEN ÊTRE
30 : CONCERT - Batterie fanfare
31 : CONCERT - Savoie Harmonica

JUIN
7 : RANDO VTT - Dré dans l’darbon
13 : FEUX DE LA SAINT-JEAN
Amicale des Pompiers
20 : FÊTE DES ÉCOLES - Amicale des écoles
27 : JOURNÉE DES TALENTS ET SPECTACLE
Move and Danse

JUILLET
13 : CONCERT À L’ÉGLISE - Festival de Musique 
Baroque du Pays du Mont-Blanc
PENDANT LE FESTIVAL BAROQUE
VISITE GUIDÉE ÉGLISE ET CHAPELLE DE DOMANCY
Christine BURNIER guide du Patrimoine
19 : FÊTE AU VILLAGE - Comité des fêtes

AOÛT
6 : DON DU SANG - EFS

SEPTEMBRE
12 : REPAS DES BÉNÉVOLES - Dré dans l’darbon
20 : FÊTE À L’ANCIENNE
Comité de la fête à l’ancienne
27 : VIDE GRENIER - Vaincre la mucoviscidose

OCTOBRE
4 : CONCOURS DE BELOTE - Donneurs de sang
10 : DICTÉE DOMANCHEROTE - La Bibliothèque
11 : BOURSE D’ÉCHANGE
Assoc. Numismatique de la Région de Cluses
16 : REPAS DES BÉNÉVOLES
Comité fête à l’ancienne
17 : REPAS DANSANT - Amis de la musique
24 : REPAS DANSANT
Groupe folklorique les Jevalles
25 : THÉ DANSANT - Comité des fêtes

NOVEMBRE
5 : DON DU SANG - EFS
7 : CONCOURS DE BELOTE - Amicale des pompiers
8 : REPAS DES AÎNÉS - Comité des fêtes
11 : CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE - Municipalité
14 : VEILLÉE - Lou Veilleu
22 : MESSE DE LA SAINTE-CÉCILE
Comité paroissial + batterie fanfare
28 : BOURSE AUX SKIS - Amicale des écoles

DÉCEMBRE
4 : MASTER CLASS ZUMBA - Move and Danse
5 : BAL - Passion country
6 : CONCERT À L’ÉGLISE - Savoie Harmonica
12 : CONCERT DE NOËL - École de musique

« LES NOTES DE SEPT LIEUES »
Du 10 au 20 juillet 2020, pour sa 23e Édition, Le Festival 
Baroque du Pays du Mont-Blanc vous entraînera sur les 
traces de Charles Burney, musicien sans renom qui voya-
gea au cœur de l’Europe des Lumières afi n de rédiger 
son Histoire Générale de la Musique. Ses comptes ren-
dus foisonnent d’anecdotes, de notes sur les spectacles, 
les concerts, les conditions de ses voyages et bien sûr les 
rencontres avec les compositeurs et interprètes.

« Les Notes de Sept Lieues » : un « Grand Tour » musi-
cal dans les communes du Pays du Mont-Blanc à la ren-
contre des compositeurs baroques au gré des pérégri-
nations de notre guide.

Le « Grand Tour », c’est le tour d’Europe de jeunes aristo-
crates anglais, envoyés par leurs parents, afi n de décou-
vrir d’autres villes, d’autres cultures, d’autres pays.

Beau voyage en perspective, n’est-il pas ?








