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VILLE-EN-SALLAZ  DANS CE NUMERO 

 

Chères Villageoises, 

Chers Villageois, 

Après avoir mûrement réfléchi ma décision, et comme je l’ai 
déjà laissé entendre à plusieurs reprises, j’ai choisi de ne pas 
me représenter à l’élection municipale lors du scrutin du 23 
mars. La vie politique est une tranche de Vie. Ce qui importe 
ce n’est pas sa longueur mais sa valeur et sa sincérité. Je m’y 
suis consacrée par choix et convictions avec le désir de servir.  

De  nombreuses réalisations ont vu le jour et ce qui a été accompli pour notre 
commune est aussi le fruit  du travail commun  des équipes qui  se sont succédées. 
En ce sens, j’adresse mes remerciements à tous les élus, adjoints et conseillers pour 
leur aide, leur soutien et leur assiduité. Ils ont œuvré pour le bien-être de la 
population et le développement de la commune, certains depuis 1995. 

Merci également au personnel communal pour notre bonne collaboration. 

Bientôt  un nouveau conseil se réunira et installera une nouvelle municipalité avec 
un autre maire. Cette équipe apportera une énergie nouvelle et disposera d’une 
situation financière saine ainsi que d’une équipe administrative sur laquelle elle 
pourra compter. 

Chères Villageoises, chers Villageois, je vous remercie de la confiance que vous 
m’avez accordée au cours de toutes ces années. Grâce à vous, je peux dire que j’ai 
vécu une expérience passionnante qui m’a aidée à mieux comprendre le monde et 
restera inoubliable pour moi sur le plan humain. Soyez certains que mon 
attachement et mon affection pour le village de mon enfance perdurera au-delà de 
ce dernier mandat. 

Je souhaite bonne chance pour la suite aux nouveaux élus. Qu’ils continuent 
d’œuvrer dans l’intérêt général, afin que Ville-en-Sallaz demeure un village où il fait 
bon vivre.  

Sincèrement, 

Claudine RANVEL
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 NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS  
 

En vue des fêtes de fin d'année, les membres du 
Conseil Municipal vous invitent à partager un 
moment convivial autour d'un vin chaud le mardi 
2 décembre 2014 à 18H devant la mairie. De 
nombreux producteurs et l'équipe du Sou des 
Ecoles seront présents dès 16h pour vous 
présenter leurs produits.  

 

Venez nombreux ! 

 

  

Lors des élections du 23 mars dernier, l’équipe municipale a été partiellement 
renouvelée. En son nom, je voudrais vous remercier de la confiance que vous 
nous avez accordée.  

Je profite de cette occasion pour remercier Claudine Ranvel, Maire sortant, qui a 
œuvré sans  relâche pour notre commune pendant de nombreuses années. 

Ce premier bulletin d’informations de notre mandature va vous permettre de 
découvrir l’organisation de cette nouvelle équipe. 

Chacun selon ses compétences et ses affinités s’est positionné au sein des 
commissions afin de travailler au mieux dans l’intérêt de la commune et de ses 
habitants. 

Ce « bulletin saisonnier » se veut être le lien entre vous et la municipalité, il n’a 
toutefois pas de nom, c’est la raison pour laquelle je vous invite à faire travailler 
votre imagination et nous faire une proposition par le biais du coupon réponse 
intégré. Nous dévoilerons lors de la cérémonie des Vœux le nom qui aura été 
retenu. 

Je vous souhaite à toute et à tous une bonne lecture et vous donne rendez-vous 
le mardi 2 décembre à 18 h pour partager le verre de l’amitié lors de notre 
marché de producteurs. 

Bien amicalement, 

Laurette Cheneval 

 

Chères Villageoises, 

Chers Villageois, 
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Vos 15 nouveaux Elus 
 

DE GAUCHE A DROITE : 

1er rang : Marie Sollier, Léandre Casanova, Laurette Cheneval, Joël 
Buchaca, Claude Pautler 

2ème rang : Grégory Germain, Corinne Vernanchet, Jean-Philippe 
Demoulin, Marjorie Paillet, Brigitte Tallon 

3ème rang : Jérôme Josse,  Frédéric Blanc, Maxime Perroux, Philippe 
Joly, Fabien Luce 

 

 

 

 

 

 

 

Communales : 
 

 Commission d'Appel d'Offres :  

Présidente : Laurette Cheneval 

Titulaires : C. Vernanchet, G. Germain, J.P. Demoulin 

Suppléants : P. Joly, L. Casanova, J. Josse 

 Commission Urbanisme : 

 J. Buchaca, F. Blanc, J.P. Demoulin, B. Tallon 

 Commission Finances : 

J. Buchaca, F. Luce, C. Vernanchet, L. Casanova, M. Sollier 

Sous-commission Scolaire : M. Sollier, M. Paillet, J. Josse 

Sous-commission Sport : M. Sollier, P. Joly 

 Commission Information : 

L. Casanova, F. Blanc, F. Luce 

 Commission Travaux : 

C. Pautler, M. Perroux, M. Paillet, G. Germain,  J. Josse 

J.P. Demoulin, P. Joly 

 Commission Voirie-Réseaux : 

L. Casanova, F. Blanc, M. Perroux, G. Germain, B. Tallon, 

 J.P. Demoulin 

 Commission Elections :  

L. Cheneval, J. Buchaca, M. Perroux 

 Commission Espaces Verts / Fleurissement : 

C. Pautler, M. Paillet, B. Tallon, P. Joly 

 

Organisation du Conseil Municipal : 

 Maire : Laurette Cheneval 

 1
er

 Adjoint : Léandre Casanova, en charge des Voies, Réseaux et de la 
Communication 

 2
ème

 Adjoint : Joël Buchaca, en charge des Finances et de l'Urbanisme 

 3
ème

 Adjoint : Marie Sollier, en charge des Affaires Scolaires, de la Petite 
Enfance et du Sport 

 4
ème

 adjoint : Claude Pautler, en charge des Travaux et des Espaces Verts 

 Conseillers Municipaux : Frédéric Blanc, Jean-Philippe Demoulin, Grégory 
Germain, Philipe Joly, Jérôme Josse, Fabien Luce, Marjorie Paillet, Maxime 
Perroux, Brigitte Tallon, Corinne Vernanchet 

 

Organisation du Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) : 

 Présidente : Laurette Cheneval / Vice-Président : Léandre Casanova 

 Elus : Joël Buchaca, Jérôme Josse, Claude Pautler, Corinne Vernanchet  

 Personnes extérieures : Monique Bottolier, Maryse Germain, Nelly Pellet-
Gallay, Marie-Laure Piccot-Crezollet, Claudine Ranvel 

 

Intercommunales : 
 
La commune est représentée par  2 conseillers communautaires au sein 
de la Communauté de Communes des 4 Rivières  : Laurette Cheneval et 
Léandre Casanova (Maire et Premier Adjoint). Ils siègent au Conseil 
Communautaire.  
 

Les conseillers municipaux participent également aux groupes de 
travail de la CC4R : 

 Action sociale / Enfance Jeunesse : M. Sollier, L. Casanova 

 Culture / Patrimoine : C. Pautler, P. Joly 

 Environnement / Développement Durable : L. Casanova, J. Josse 

 Aménagement / Economie : J. Buchaca, J.P. Demoulin 

 Agriculture : L. Cheneval, M. Perroux 

 Accessibilité : L. Cheneval 

 Etude de la Menoge : B. Tallon, C. Pautler 

 Espaces Naturels Sensibles : C. Vernanchet, C. Pautler  

 Contrats Corridors : C. Vernanchet 

 Elaboration du SCOT : L. Cheneval, J. Buchaca 

 Ordures ménagères : L. Cheneval, C. Vernanchet 

 

Leurs délégations 
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VIDE-GRENIER - 18 MAI 

 

CYCLISME 

 

4 épreuves cyclistes :  

Critérium du Dauphiné (14/06), Tour du Val 
d'Aoste Savoie Mont-Blanc (19/07), La Haute 
Route des Alpes (24/08), Grand Prix du 
Faucigny (14/09) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Rentrée scolaire 2014-2015 
 

Rythmes scolaires 

C'était une rentrée scolaire toute particulière 
pour les écoliers de Ville-en-Sallaz : la 
réforme des rythmes scolaires est mise en 
place. 

Ce sont toujours 24 heures de cours 
hebdomadaires, mais réparties sur une 
semaine de 4 jours et demi au lieu de 4. Le 
mercredi matin est désormais "travaillé" et le 
mardi après-midi est libéré pour la pratique 
des activités mises en place par la commune : 
les Temps d'Activités Périscolaires (TAP), 
qui constituent le deuxième pilier de la 
réforme. 

Activités périscolaires 

Les TAP du mardi après-midi sont facultatifs 
et se déroulent  sur 3h de temps. Il s'agit 
d'activités culturelles, sportives, artistiques 
ou de loisirs. Au programme, pour les 50 
élèves inscrits : danse, biathlon, capoeira, etc. 

 
Activité biathlon (carabines laser) avec un 
intervenant du Ski-Club de Villard 
 

CHIFFRES CLES 
 

  

109 Elèves répartis en 4 classes (demi-niveaux) 

 

  

23,5 Kg de déchets ramassés lors de 
l'opération "Nettoyons la Nature"  
 

 

Locaux rénovés 

 

Le 2 septembre dernier, les élèves de l'Ecole de 
Ville-en-Sallaz ont pu apprécier les travaux 
réalisés dans leur école. 

En effet, depuis le mois de mars, 10 corps de 
métiers sont intervenus tour à tour lors des 
vacances scolaires pour réaliser : 

 L'extension du préau existant 
 La création d'un escalier de secours 
 La création de sorties de secours 
 Des travaux de mise en conformité 

(électricité, etc.) 
 Divers travaux : boiseries, peintures, 

lasures, etc. 
Pour un coût total de 145 000 euros. 

CONTACTS ENFANCE 

Ecole 

Directrice : Sandrine Viste  04-50-36-97-13 

Service cantine 

Contact : Sophie Missimilly 04-50-35-03-05 

Garderie périscolaire Vill'Âge Tendre 

Présidente : Laëtia Belin 04 50 31 62 36 

Temps d'Activités Périscolaires  

Nicolas Revert : coordinateur.tap@gmail.com 

Sou des Ecoles 

Contact : sou-desecoles@laposte.net 

Site : souecolesville.e-monsite.com 

 
 
 
 

Changement d'horaires, nouvelles activités, locaux rénovés… 

MOMENTS CLES DE L'ANNEE SCOLAIRE 

Septembre 

Du 22 au 26 septembre : Cycle de voile pour les 24 
écoliers de CM1 et CM2 sur le Lac du Môle (avec la 
participation financière de la commune et du Sou 
des Ecoles) 

 

26 septembre : Opération "Nettoyons la nature !" 

 

Octobre 

Le 3 octobre : Fête de la Maude 

Du 6 au 10 octobre : Cycle natation pour les GS-
CP-CE1 et CM2 (avec la participation financière 
de la commune et du Sou des Ecoles) 

Le 8 octobre : Cross à Onnion (toutes les classes 
sauf PS-MS) 

Janvier - Mars 

De janvier à mars : Cycle de ski pour les CE2-CM1-
CM2 (avec la participation financière de la 
commune et du Sou des Ecoles) 

Le 27 mars : Carnaval 

Avril - Juin 

Le 30 avril : visite de l'usine d'incinération de 
déchets pour les CM 

20 juin : fête de l'école  

 

COUPON REPONSE "UN NOM POUR MON BULLETIN MUNICIPAL" - TOURNEZ SVP 
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VOS PRODUCTEURS : 

- La Boucherie des Pallud (Viuz) :  
04-50-31-15-82 - Site  www.boucherie-despallud.fr 

- Le Maraîcher "Le corti de Joany" (Bonne) :  
Site  www.lecortidejoany.puzl.com 

- La Boulangerie Au coin du Feu (Viuz) : 04-50-31-41-41 
- La fromagerie Morel (Viuz) : 04-50-36-86-00 

 
Et ponctuellement : 
 
- Bières du Faucigny (Contamine-sur-Arve) : 

06-74-67-07-52 - Site www.bieres-du-faucigny.fr 
- La Ferme aux Escargots (Viuz) : 

04-50-36-63-81 - Site www.helixa.fr 
- Le Ptit Miel (Fillinges) : 06-84-84-43-56 
- Gout'Thé et Paus'Café (Saint-Jeoire) : 

06-09-86-19-75 - Site www.gouthepauscafe.com  

 

Un marché de proximité 

 
 

 

 

 

Afin de créer du lien social et de mettre en avant les producteurs locaux de son territoire, la commune de Ville-en-Sallaz a décidé de mettre en place un 
marché communal, sur le parvis de la Mairie, tous les mardis après-midi de 16h à 18h30. Sont présents : boucher, boulanger, maraîcher, fromager, et 
ponctuellement producteur d'escargots, de miel, vendeur de thés et cafés, brasseur. Des manifestations conviviales seront régulièrement organisées 
autour de ce marché.  

Votre prochain rendez-vous : le mardi 2 décembre 2014 dès 16h. L'équipe municipale vous attend nombreux autour d'un vin chaud à partir de 18h. 

  

Les Jeux Intervillages 

 
 

 

 

 

C'est la commune de Bogève qui a eu le privillège d'organiser le 7 septembre dernier les Jeux 
Intervillages 2014.  

10 villages se sont affrontés sur le plateau de Plaine-Joux. Au programme : jeux d'eau, tirée à la corde, 
etc. 

 Les élus étaient invités à répondre à la question spéciale "élus" avant la remise des prix. Nous félicitons 
l'équipe menée par Elise Challamel pour leur 4

ème
 place. 

 

Composition de l'équipe de Ville-en-Sallaz : Elise Challamel, capitaine, Séverine Beaumont, Emilie 
Bergoen, Emilie Rosay, Philippe Beaumont, Guillaume Mattelier, Thibaut Rosay, Alexandre Zbinden.  

 

 

 

 

Inauguration le 2 septembre dernier 
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Les travaux, notamment de bricolage ou de 
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations transmises 
tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques (liste non exhaustive) ne 
peuvent être effectués que : 

- du lundi au vendredi de 8h à 20h, 

- les samedis de 9h à 12het de 14h30 à 19h, 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

 

 

Les chantiers / travaux publics ou privés 
susceptibles d’être source de nuisances 
sonores pour le voisinage sont interdits : 

- tous les jours de la semaine de 20 h à 7 h, 

- tous les dimanches et jours fériés, 

exceptées les interventions en urgence pour 
nécessité publique. 

 

 

 

 

Travaux 2013/2014 

Environnement 

 PREVENTION DES INONDATIONS 

Vous êtes propriétaire riverain de l'un des 6 
ruisseaux de Ville-en-Sallaz ? Alors, vous êtes 
soumis à une obligation d’entretien et de 
curage : "L'entretien régulier a pour objet de 
maintenir le cours d'eau dans son profil 
d'équilibre, de permettre l'écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon 
état écologique ou, le cas échéant, à son bon 
potentiel écologique, notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et 
atterrissements, flottants ou non, par élagage 
ou recépage de la végétation des rives". 
(article 215-14 du code de l’environnement)  

 

 PLANTES INVASIVES 
 

Les plantes invasives sont des plantes 
exotiques qui par leur prolifération peuvent 
nuire à la biodiversité et/ou à la santé 
humaine : 

L'Ambroisie, dont le pollen provoque de 
graves allergies au moment de sa floraison 
(août et septembre) ; 

La Berce du Caucase, qui cause des lésions de 
la peau ;  

La Renouée, qui prolifère sur les berges. 

Informations sur les moyens de lutter contre ces 
plantes en mairie et sur  www.ambroisie.info 

 

- Aménagement des abords de la route de 
Saint-Jeoire (trottoir le long de la RD 907) 

- Investissements divers : remplacement du 
véhicule utilitaire,  achat d'un deuxième 
tableau numérique et de divers mobiliers 
pour l'école 

EN COURS / A SUIVRE…………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

  

PETIT RAPPEL DES BONNES REGLES DE VOISINAGE… 

 

Entre 2 propriétés privées, le Code Civil 
impose une distance de 50 cm pour les 
plantations ne dépassant pas 2 mètres et 
de 2 mètres pour les plantations dont la 
hauteur est supérieure à 2 mètres. 

L'élagage des haies est obligatoire (1,80 m 
maximum entre propriétés voisines). 

 

 

Il est défendu à toute 
personne de procéder au 
brûlage de déchets verts sur 
l’ensemble du département 
de la Haute-Savoie. Les 
déchets verts doivent être 
déposés à la déchèterie (cf 
horaires page 6) 

- Amorcés depuis 2013, les travaux 
d'aménagements  intérieurs et extérieurs 
de la mairie sont désormais finis (réfection 
de la toiture, de la chaufferie, 
aménagement de l'accueil du secrétariat, 
ravalement des façades, électricité, etc.). 

 

- Extension du préau de l'école et mise en 
conformité (cf page 3) 

- Installation d'un nouvel abri-bus route du 
Crêt 

- Création d'un nouveau columbarium au 
cimetière 

- Enfouissement des réseaux électriques et 
télécom route de la Chapelle de Prévières  
et impasse de la Charbonnière 

- Consolidation et réfection d'une partie de 
la route des Jonquilles 

- Traitement des "nids de poule" sur une 
partie du territoire de la commune 

 

- Diagnostic évacuation des eaux pluviales 
chemin de Rossat et lotissement de 
Tréville 

- Diagnostic des travaux à effectuer à la 
Chapelle de Prévières 

- Aménagement et sécurisation du Centre-
Bourg (études confiées au Cabinet Willem 
Den Hengst) 

URBANISME INFOS………………………………….. 
 

- Suite à la parution de la loi ALUR, les 
P.O.S. (Plans d'Occupation des Sols) valant 
P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) seront 
caducs au 31 décembre 2015. Ville-en-
Sallaz va donc prochainement 
transformer son P.O.S. en P.L.U. Une 
enquête publique sera ouverte et fera 
l'objet d'une large information. 

- Depuis avril 2014, les ravalements de 
façades ne sont plus soumis à déclaration 
préalable. 
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CONTACTS 

Horaires d'ouverture : 

Lundi : 10h-12h / 14h-19h  

Mardi / Jeudi : 9h-12h  

Vendredi : 9h-12h / 14h-17h 

Nous contacter : 

Tél : 04-50-36-94-23   

Fax : 04-50-31-40-67 

mairie.ville-en-sallaz@wanadoo.fr 

BP 29 - 10 chemin du Pré Communal  

74 250 Ville-en-Sallaz 

Se renseigner : www.ville-en-sallaz.fr 

Maire et Adjoints  : sur rendez-vous. 
 

 

  

 

 

DEPANNAGE 

- ERDF : 09-726-750-74 

- VEOLIA : 09-69-32-34-58 

- Assainissement : 06-77-04-19-50 

 

CULTURE 

- Bibliothèque de Viuz-en-Sallaz : 

Horaires d'ouverture (sauf jours fériés) : 

Lundi : 10h-12h 

Mardi, mercredi, vendredi : 16h30-19h 

Samedi : 9h30-12h 

- MJC intercommunale : 04-50-36-85-10 

INTERCOMMUNALITE 

- Communauté de Communes des 4 
Rivières (CC4R) : 04-50-31-46-95 

Site : www.cc4r.fr 

- Syndicat mixte du SCOT des 3 Vallées  
(schéma de cohérence territoriale) :  

04-50-31-68-05 

Site : www.scot-3-vallees.com 

 

LOISIRS & MANIFESTATIONS 

- Association VILLE-EN-FETE 

Benoît CHENEVAL 04-50-36-91-50 

- Association LOISIRS DE VILLE 

Guy BROCHIER 04-50-36-99-44 

- Salle Alphonse Vittoz 

Joseph CHALLAMEL 04-50-36-84-78 

- Association Communale de Chasse Agréée 

Patrice BELLAMY 04-50-36-89-86 

- Ecomusée PAYSALP : 04-50-36-89-18 

SOCIAL 

- Assistante sociale (Saint-Jeoire) : sur 
rendez-vous au 04-50-35-32-90 

- ADMR du Môle : 04-50-35-99-17 

- Allocation personnalisée d'autonomie 
pour les personnes âgées de plus de 60 
ans : dossiers de demande disponibles 
en mairie.    

- Téléalarme 74 : 04-50-84-40-06 

 

DIVERS 

- Trésor Public: 04-50-35-80-75 

- Centre des Impôts : 04-50-25-29-00 

- Impôts fonciers : 04-50-97-19-01 

- www.service-public.fr (vos droits, 
démarches et formulaires à 
télécharger)  

- Recensement citoyen : 04-56-85-74-00 

- Déchèterie de Saint-Jeoire : 

Horaires hiver (01/11 au 31/03) : les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 13h30 à 17h, samedis de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h 

Horaires été (01/04 au 31/10) : les 
lundis, mardis, mercredis et jeudis de 
13h30 à 19h,  les vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 19h et les samedis de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 19h  

Site fermé les jours fériés. 

- Secours d'urgence : 

 

Ville-en-Sallaz 
Bulletin d'Informations Municipales 

Infos pratiques Communiqués 

 

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être effectuées en mairie 
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 
2014 inclus. Elles doivent être déposées par 
les intéressés eux-mêmes, munis d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domicile. Les 
inscriptions déposées en 2014 et retenues par 
la commission administrative permettront de 
voter à compter du 1

er
 mars 2015. 

L'inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans (recensés en mairie à leur 16 ans et 
résidant sur la commune). 

 

instance du Conseil Général. Il s'agit d'un lieu 
de réflexion, de concertation et d’information. 
Contacts au 04-50-67-32-48 et sur le site 
www.coderpa.74.haute-savoie.net 

 

 Votre mairie 

Le comité départemental des 
retraités et personnes âgées de 
la Haute-Savoie est une 
instance placée 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 

 

COUPON-REPONSE "UN NOM POUR MON BULLETIN MUNICIPAL" : 

NOM / PRENOM : …………………………………………………….. 

ADRESSE: ……………………………………………………………….. 

MA PROPOSITION : 
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.detecteurs-de-fumee.info/wp-content/uploads/2013/04/numero-urgence.gif&imgrefurl=http://www.detecteurs-de-fumee.info/numeros-durgence-les-connaissez-vous/&h=228&w=300&sz=11&tbnid=VcYFuh3x_p6yEM:&tbnh=97&tbnw=128&zoom=1&usg=__7J0uRSn_Qd9H1FS7u6tKGaOMA4o=&docid=2SVOuHIZGdn9XM&sa=X&ei=scT8Uua5DozL0AW8tYDQDA&sqi=2&ved=0CFIQ9QEwBQ&dur=2122
http://www.coderpa.74.haute-savoie.net/

