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Thé dansant – Le bel Age

téléphones utiles
informations pratiques
Tél. accueil :

04.50.25.51.11

Fax :

04.50.07.06.78

Tél. comptabilité :

04.58.10.04.82

Tél. urbanisme :

04.58.10.04.83

Adresse mail : contact@scientrier.fr
Horaires ouverture mairie :
Lundi :
de 8h30 à 12h00
Mardi :
de 14h00 à 18h00
Jeudi :
de 8h00 à 12h30
Vendredi :
de 14h00 à 19h00
Population : 1 121 au 1er janvier 2016
Superficie : 721 hectares
Altitude : de 465 mètres à 480 mètres

Pompiers :

faire le 18 ou 112

Gendarmerie Reignier-Esery : Tél. 04.50.95.75.11
Syndicat des eaux Rocailles Bellecombe :
Tél. 04.50.95.71.63
dépannage eau :
Tél. 06.83.74.42.06
dépannage assainissement :
Tél. 06.77.04.19.50
Communauté de Communes
Arve et Salève :

Tél. 04.50.43.46.14

Paroisse Sainte-Marie
en Pays Rochois :

Tél. 04.50.03.00.22

Service enfance jeunesse :
Tél. 04.58.10.04.84
adresse mail : enfancejeunesse@gmail.com
horaires : Lundi 8h30 à 12h00
Mardi 13h30 à 17h30
Jeudi 8h30 à 12h30

le mot du maire
Scientriennes, Scientriens,
Ce nouveau bulletin qui relate les évènements de la commune est l’occasion
pour moi de vous faire partager quelques informations :
Tout d’abord, afin de sécuriser l’accès de la Zone d’Activités Economiques, la
communauté de communes a fait l’acquisition d’une propriété en bordure de
route. Cet achat nous permet actuellement de travailler sur la possibilité d’un
aménagement de ce carrefour.
Par ailleurs, suite au renouvellement du gouvernement, un changement des rythmes scolaires a
été proposé par le ministre de l’éducation. Le décret sur cette décision ayant vu le jour fin juin, il
était impossible d’organiser des changements dans la précipitation, d’autant plus qu’un travail
conséquent du service enfance jeunesse avait été effectué pour justement répondre aux rythmes
scolaires précédents. Les élus, les parents d’élèves et le corps enseignant ont donc décidé de rester
dans la configuration actuelle. La réflexion se porte aujourd’hui sur le retour à la semaine de 4
jours.
Enfin, en ce qui concerne l’urbanisme, l’instruction des dossiers était jusqu’à présent assuré par
le SRB (Syndicat Rocailles Bellecombe) pour notre commune. Courant octobre, un Service
Commun Urbanisme (SCU) a été créé par la Communauté de Communes Arve et Salève, afin de
mutualiser plusieurs missions sur l’ensemble des huit communes.
Je vous laisse à présent prendre connaissance de cette brochure réalisée par la commission
communication, que je remercie pour le travail effectué.
Je tiens également à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour la vie locale, je les encourage
à continuer leurs actions pour le bien vivre de notre belle commune.
Bien cordialement,
Votre Maire,
Daniel BARBIER
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la vie scolaire

Service

enfance jeunesse
L’Accueil de Loisirs Municipal / Mercredis
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L’Accueil de Loisirs Municipal / Vacances

Cette année l’Accueil de Loisirs proposé durant les
périodes de vacances scolaires sera ouvert aux
dates suivantes :
Vacances d’automne : du 23 au 27 octobre 2017
Vacances d’hiver : du 12 au 16 février 2018
Vacances de printemps : du 09 au 13 avril 2018
Vacances d’été : du 09 au 27 juillet 2018

^ĞƌǀŝĐĞŶĨĂŶĐĞ:ĞƵŶĞƐƐĞ
23    
45678&19: -19-
 /85/;</=8/85/<5
 >  / 

Un projet d’animation différent
sera proposé pour chacune des
périodes d’ouverture.
Pour les vacances d’automne à
venir, nous accueillerons

OD*DJLH

KƵǀĞƌƚƵƌĞĂƵƉƵďůŝĐĚƵďƵƌĞĂƵĚƵ^ĞƌǀŝĐĞŶĨĂŶĐĞ:ĞƵŶĞƐƐĞ$
?= )  * @
  $8<!78=3!88
* $=7!78=4!78
A $8<!78=3!78

La collecte alimentaire
68 kg de marchandises ont été récoltés pour la Croix Rouge La Roche - Reignier.
Merci à ceux qui ont joué le jeu.
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la vie communale
EVENEMENTS
La journée

des Anciens
C’est par une très belle et chaude journée de Printemps que
ce 9 avril 2017 ont été réunis, dans la salle communale de
Scientrier, nos anciens pour partager un bon repas et passer
la journée tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur.
Près de 80 personnes ont répondu présentes pour déguster
tout d’abord un bon repas orchestré par notre sympathique
traiteur David VIZZINI.
Au menu :
Terrine de Saint-Jacques aux écrevisses sur son lit de salade
Rôti de veau farci aux petits légumes, gratin dauphinois et fagots d’asperges
Fromages (tomme et reblochon)
Dessert glacé vacherin framboise
Pour faciliter la digestion par le rire, nos anciens ont pu assister à la
pièce de théâtre intitulée « Paul m’a laissé la clé » interprétée par une
belle bande de copains et copines « Les Joyeux Lurons ».
Détente, rire et bonne humeur en perspective !
Après ce bon moment passé tous ensemble, nous avons procédé au
tirage au sort des paniers garnis.
Cette superbe journée a été clôturée par la fameuse et toujours
délicieuse soupe à l’oignon d’Isabelle servie par nos sacrés
personnages des Z’Amis d’Chentry : le succès était encore au rendezvous puisque environ une centaine de personnes étaient présentes
pour faire honneur à la soupe d’Isa !

La fête

des Mères
Une réception simple mais conviviale
préparée par l’équipe municipale.
De beaux poèmes choisis et lus par les
enfants.
Une belle rose offerte par le Comité des fêtes.
Un moment de rencontre sympathique et
convivial, apprécié par les personnes
présentes, manqué pour les autres !

Au service

technique
Céline a été recrutée
pour la saison estivale
en qualité d’employée
communale pour aider
Pascal.
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TRAVAUX

Extension

Ecole Maternelle

Afin de répondre aux difficultés de
fonctionnement
des
équipements
scolaires et d’accueillir un effectif
grandissant, le conseil municipal a
décidé de réaliser une extension de
l’école maternelle.

PERMIS DE CONSTRUIRE N° 074 262 16 H 00018 délivré le 16 mai 2017

EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE

La partie nouvelle comprendra :
- Une salle de motricité de 110 m²
Coût des travaux : 631.106 € HT
dédiée à la pratique d’exercices
obligatoires au bon développement
physique et nerveux des élèves de la
maternelle et de l’élémentaire.
- Deux locaux de rangement de 10 m²
chacun
ainsi
qu’une
entrée
indépendante formant un espace
vestiaire seront associés. Ces espaces
pourront également être utilisés dans
le cadre de la garderie périscolaire.
- Une salle de repos de 60 m² permettra
à environ 45/50 enfants de petite et
moyenne section de faire une sieste.
- Une petite salle de 16 m² sera disponible pour le soutien scolaire.
MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE SCIENTRIER
Tél. 04 50 25 51 11

74 SCIENTRIER

ARCHITECTE MANDATAIRE

Gérard JEANNE
Tél 04 50 03 95 33

74 SCIENTRIER

ARCHITECTE ASSOCIÉ
PILOTE

Michel DESVALLEES
Tél 04 50 04 40 27

74 BEAUMONT

BET STRUCTURES BA

GIRALDON ING
Tél. 04 50 58 07 67

CONTROLEUR TECHNIQUE

DEKRA INDUSTRIAL
Tél 04 50 52 78 90

74 CRAN GEVRIER

BET STRUCTURES BOIS

CHARPENTE CONCEPT 74 ST PIERRE FGNY
Tél. 04 50 07 60 71

BET FLUIDES

BRIERE
Tél. 04 50 51 35 41

74 METZ TESSY

COORDINATION SPS

QUALICONSULT
Tél. 04 50 52 54 41

74 CRAN GEVRIER

ECONOMISTE

CE2T INGENIERIE
Tél. 04 50 69 02 46

74 METZ TESSY

LOT 01 DESAMIANTAGE

LEI DESAMIANTAGE
Tél. 04 50 81 11 27

74 THONON

LOT 02 GROS ŒUVRE

BACCHETTI
Tél. 04 50 98 54 91

74 THYEZ

LOT 03 CHARPENTE COUV
BARDAGE

QUALITECH BOIS
Tél. 04 79 34 27 95

73 ALBENS

LOT 04 ETANCHEITE

APC ARVE CHABLAIS
Tél. 04 50 39 34 34

LOT 05 MENUISERIES EXT
BOIS/ALU

SAVIGNON
Tél. 04 76 93 80 89

74 ROCHE/FORON

38 IZEAUX

LOT 06 PEINTURES EXT
ET INT

BONGLET
Tél. 04 50 95 56 34

74 VILLE LA GRAND

LOT 07 MENUISERIES INT
BOIS

ROUX
Tél. 04 50 89 48 20

74 MAGLAND

74 SALLANCHES

ACOUSTICIEN

Pierre PASQUINI
Tél. 09 79 68 33 60

74 ANNEMASSE

LOT 08 CLOISON
FAUX PLAFONDS

BONGLET
Tél. 04 50 95 56 34

74 VILLE LA GRAND

LOT 09 CARRELAGE
CHAPE

BOYER ET FILS
Tél. 04 50 96 33 37

74 CLUSES

LOT 10 SOLS SOUPLES

LAPORTE
Tél. 04 50 97 04 12

74 ST PIERRE FGNY

LOT 11 CHAUFFAGE VENTIL
SANITAIRE

FLUIDAIR
Tél. 04 50 63 21 99

74 SEYNOD

LOT 12 ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES

MUGNIER ELEC
Tél. 04 50 36 11 94

74 BONS CHABLAIS

LOT 13 TERRASSEMENT
VRD

DUPONT
Tél. 04 50 25 88 75

74 ROCHE/FORON

L’école existante profitera de plusieurs aménagements :
- Création de la troisième classe maternelle de 60 m² à la place de l’ancienne salle de motricité.
- Un espace de circulation sera intégré dans le volume existant pour permettre d’accéder aux
locaux de l’extension.
- Aménagement d’une salle de service de 10 m² destinée aux ATSEM.
Afin d’apporter le maximum de sécurité au groupe scolaire, l’accès du chantier a été aménagé
côté Ouest au travers d’un terrain communal avec sortie sur la RD903.
La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée au cabinet d’architecture Michel Desvallées et
Gérard Jeanne.
Les travaux ont débuté le 7 juillet 2017 et se termineront pour la rentrée scolaire 2018.
Travaux : 631 106 € HT
Honoraires :
Maîtrise d’œuvre : 77 720 € HT
Missions SPS, Contrôle Technique, Analyse désamiantage : 8 760 € HT
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Chemin

Piéton

QUAND LA SECURITE
DEVIENT DANGER
Pour toutes personnes sensées, le but
principal d’un chemin piétonnier est
d’assurer la sécurité des usagers.
Et bien non ! Les normes, les
règlements, les lourdeurs administratives et le laxisme de certains
bureaux d’études rendent cet ouvrage
moins sécurisant voire dangereux.
Regardez : le long de la RD 19 le
passage franchissant le pont de
l’autoroute déjà exigu se trouve
encore rétréci par la pose d’un rail de
sécurité « nouvelles normes »
Merci aux sociétés autoroutières plus
soucieuses de leur bilan comptable
que de notre sécurité !
SCIENTRIER - Bulletin Municipal Octobre 2017 •
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Grillage
au stade
85 mètres de grillage ont été installés le long
de la route de porte d’en bas pour protéger les
utilisateurs du terrain de foot. Les travaux ont
été confiés à l’entreprise Crea Clôtures pour un
montant de 8292€ TTC.

Route

de la Croix

Des travaux de réfection de la
chaussée ont été effectués sur la
route de la Croix. Cela concerne
notamment le revêtement de
l’entrée du lotissement ainsi
qu’une partie de l’accotement ;
le reste étant conservé en toutvenant.
Petit rappel : Les sorties de cette
route
communale
étant
dangereuses, la circulation est
« interdite sauf riverains ». Il est
fortement recommandé de
respecter cette réglementation
pour la sécurité des utilisateurs.
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Le petit train
est parti
Il a fait la joie des récréations de l’école
maternelle pendant une dizaine d’années.
Mais, maintenant habité de méchantes
échardes, il a été enlevé pour la rentrée
scolaire.

environnement

Ambroisie
Cette année, pour la première fois, nous avons
repéré de l’ambroisie au bord de différentes
routes de la commune. Pour rappel,
l’ambroisie est une plante annuelle à l’origine
de fortes réactions allergiques ; dès les
premiers grains de pollens, d’Août à Octobre :
rhinite, écoulement nasal, conjonctivite,
problèmes respiratoires… L’allergie peut
entraîner l’apparition d’asthme ou provoquer
son aggravation. Une campagne d’arrachage
a été menée sur la commune. Dès le printemps
les promeneurs peuvent signaler à la mairie
l’apparition de cette plante invasive.
Pour plus d’information : www.ambroisie.info

Déclaration de

ruches

Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout apiculteur, dès la première
colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la
filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne
a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service
d’assistance aux déclarants :
- Mail :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser
une déclaration hors période obligatoire (entre le
1er janvier et le 31 août 2017). Cette démarche
ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)
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DE L’INTERCOMMUNALITÉ
La Muraz Nangy Pers-Jussy Reignier-Esery Scientrier

Zd͛/Ed/d
hdZZ/dK/Z
>ĞƐϴĐŽŵŵƵŶĞƐ
présentation

ƌďƵƐŝŐŶǇ

Ϯ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗ϭϮ͕ϮϱŬŵ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϭϬϵϬŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
ZĠŐŝŶĞZĠŵŝůůŽŶ
ƐƚŚĞƌsĂĐŚŽƵǆ

Arthaz-PontEŽƚƌĞͲĂŵĞ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗ϱ͕ϵϲŬŵϮ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϭϰϮϰŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
ůĂŝŶŝĂďĂƫ
Ŷŝ
ůŽĚŝĞZĞŶŽƵůĞƚ

DŽŶŶĞƟĞƌͲ
MornexƐƐĞƌƚƐͲ^ĂůğǀĞ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗ϭϭ͕ϰŬŵϮ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϮϯϱϳŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
WŚŝůŝƉƉĞDĂƵŵĞ
DŝĐŬĂģůDĂŶŝŐůŝĞƌ
ůĂŝƌĞDĂƩŚĞǇ
:ƵůŝĂ>ĂŚƵƌĞ

>ĂDƵƌĂǌ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗ϭϰ͕ϯϴŬŵϮ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϭϬϳϰŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
EĂĚŝŶĞWĞƌŝŶĞƚ
zǀĞƐ:ĂĐƋƵĞŵŽƵĚ

Nangy

WĞƌƐͲ:ƵƐƐǇ

Ϯ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗ϰ͕ϯϱŬŵ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϭϳϭϵŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
WĂƐĐĂůƌŝīŽĚ
ĞŶŝƐĞ&ĞƌŶĂŶĚĞƐ
:ĞĂŶͲůĂƵĚĞƵƉŽŶƚ
^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗ϭϴ͕ϲϴŬŵϮ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϮϵϳϳŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
>ŽƵŝƐ&ĂǀƌĞ
WĂƚƌŝĐĞŽŵƉŵĂƌƟŶ
ZŽůĂŶĚ>ĂǀĞƌƌŝğƌĞ
/ƐĂďĞůůĞZŽŐƵĞƚ
^ǇůǀŝĞZŽƐƐĞƚ

ZĞŝŐŶŝĞƌͲƐĞƌǇ

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗Ϯϱ͕ϬϴŬŵϮ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϳϲϬϳŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐŝĐůĞƚͲĞŶŝƐĞ>ĞũĞƵŶĞ
:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐŽĐŚĂƌĚͲŶĚƌĠWƵŐŝŶ
&ĂďŝĞŶŶĞŽŶƚĂƚͲ^ĠďĂƐƟĞŶ:ĂǀŽŐƵĞƐ
ůŝŶĞDŝǌǌŝͲEĂƚŚĂůŝĞƌƌĂŵďŽƵƌŐ
WŝĞƌƌĞDŽŶĂƚĞƌŝͲKůŝǀŝĞƌsĞŶƚƵƌŝŶŝ
/ƐĂďĞůůĞWĂǇĂŶͲƌƵŶŽWĂƐƚŽƌ

Scientrier

^ƵƉĞƌĮĐŝĞ͗ϳ͕ϮϭŬŵϮ
WŽƉƵůĂƟŽŶ͗ϭϭϲϲŚĂď͘;ϮϬϭϳͿ
ŽŶƐĞŝůůĞƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ͗
ĂŶŝĞůĂƌďŝĞƌ
WĂƚƌŝĐŝĂĞĂŐĞ

Arthaz
PND

DŽŶŶĞƟĞƌ
Mornex

Nangy

ZĞŝŐŶŝĞƌͲƐĞƌǇ
Scientrier

>ĂDƵƌĂǌ
WĞƌƐͲ:ƵƐƐǇ
ƌďƵƐŝŐŶǇ

ŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐ
ƌǀĞΘ^ĂůğǀĞ
présentation

LES GRANDES DATES

1993ƌĠĂƟŽŶĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĚĞ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ

1994/ŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚĚƵƚƌĂŶƐƉŽƌƚ
ƐĐŽůĂŝƌĞ

2001

/ŶƚĠŐƌĂƟŽŶĚƵƐǇŶĚŝĐĂƚ
ŝŶƚĞƌĐŽŵŵƵŶĂůĚĞǀŽŝƌŝĞĚƵĐĂŶƚŽŶĚĞ
Reignier

VOS ELUS COMMUNAUTAIRE

>ŽƵŝƐ&ĂǀƌĞWƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ĚĞĐŽŵŵƵŶĞƐͲWĞƌƐͲ:ƵƐƐǇ
WŚŝůŝƉƉĞDĂƵŵĞϭersŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
&ŝŶĂŶĐĞƐΘZ,ͲDŽŶŶĞƟĞƌͲDŽƌŶĞǆ
ůŽĚŝĞZĞŶŽƵůĞƚϮğŵĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ
ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶͲƌƚŚĂǌͲWE
WŝĞƌƌĞDŽŶĂƚĞƌŝϯğŵĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
,ĂďŝƚĂƚΘŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚͲZĞŝŐŶŝĞƌͲƐĞƌǇ
WĂƐĐĂůƌŝīŽĚϰğŵĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ
ĐŽŶŽŵŝĞΘĠĐŚĞƚͲEĂŶŐǇ
ĂŶŝĞůĂƌďŝĞƌϱğŵĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚsŽŝƌŝĞΘ
ąƟĞŵĞŶƚͲ^ĐŝĞŶƚƌŝĞƌ
EĂĚŝŶĞWĞƌŝŶĞƚϲğŵĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ
ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠΘƵůƚƵƌĞΘ^ƉŽƌƚͲ>ĂDƵƌĂǌ
ZĠŐŝŶĞZĞŵŝůůŽŶϳğŵĞsŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ
ĂĚƌĞĚĞǀŝĞΘŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚΘWĂƚƌŝŵŽŝŶĞ
ƌďƵƐŝŐŶǇ

SCIENTRIER - Bulletin Municipal Octobre 2017 •

p. 09

la vie intercommunale

!
S
N
E
Y
O
T
I
C
E
V
R
A
‘
L
A
GEMAPI : LA SOLIDARITÉ AU FIL DE L’EAU !
Se balader à vélo le long des berges de l’Arve en toute sécurité, ﬂâner au bord de la Menoge en admirant
la biodiversité, apprendre à ses petits-enfants à pêcher une truite Fario dans le Borne… voilà des actes quotidiens
que nous accomplissons sans y prêter attention.
Et pourtant, derrière ces plaisirs simples il y a de nombreux enjeux d’environnement, de confort et de sécurité
que vos élus ont décidé de relever ensemble en instaurant la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations : GEMAPI.
La GEMAPI permet d’aborder de manière conjointe
la prévention des inondations et la gestion des milieux
aquatiques sur le territoire du bassin versant de l’Arve.
Car si l’eau est un élément dont il faut parfois se protéger,
c’est également une ressource à préserver.

GEMAPI : un courant pionnier
et un élan solidaire
• Parce que l’entretien d’une rivière, les crues ou
la préservation de la biodiversité ne s’arrêtent pas
aux limites d’une commune,
• Parce que les 1400 km de cours d’eau du bassin
versant de l’Arve sont majoritairement situés sur
des territoires à risque d’inondation,
• Parce que sur notre territoire, la protection des milieux
naturels aquatiques est une nécessité,
les élus locaux du bassin versant de l’Arve ont choisi de
fédérer leur énergie en devançant l’entrée en vigueur de
la GEMAPI, ﬁxée à 2018 par le législateur.

TAXE GEMAPI : une contribution
qui coule de source
Instaurée en 2017 par votre Communauté
de Communes ou d’Agglomération, aﬁn de permettre
au territoire de relever ce déﬁ, la taxe GEMAPI est
répartie sur les Taxes Foncières, la Taxe d’Habitation et
la Cotisation Foncière des Entreprises. Cette contribution
solidaire est reversée au SM3A – Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Afﬂuents – qui est le
garant de la bonne mise en oeuvre de la GEMAPI.
Le montant de la taxe GEMAPI est entièrement dédié
au ﬁnancement de :
- la prévention des inondations,
- la préservation de la qualité et de la ressource
en eau,
- la protection des milieux aquatiques.
Plus qu’une taxe, la GEMAPI est une contribution solidaire
et un investissement, dont nous percevrons, ensemble,
les bénéﬁces économiques et environnementaux.

“Protégeons les milieux aquatiques”
Ensemble, contribuons à la protection de notre eau

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.arve-gemapi.fr
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felix-creation.fr

LE SM3A : UN PARTENAIRE AU LONG COURS
Acteur reconnu sur le bassin versant de l’Arve, le SM3A œuvre depuis plus de 20 ans pour une gestion durable de
l’eau, des rivières et des milieux aquatiques.
Fort de cette expertise, il s’est vu conﬁer depuis le 1er janvier 2017 l’exercice de la compétence GEMAPI par
transfert des communautés de communes du bassin versant de l’Arve.

la vie intercommunale
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Les livres
nomades
AMIS LECTEURS,
BIENTÔT DU NOUVEAU
A ARENTHON ET SCIENTRIER :
LES LIVRES NOMADES !
La bibliothèque d’Arenthon va lancer à l’automne un
nouveau projet de « LIVRES NOMADES ».
Pour résumer, ce sont des livres qui vont se balader !
Il s’agit de proposer des livres en libre-service dans
les différents locaux et commerces suivants :
- Arenthon : la Mairie, la Maison des Associations
et l’Epicerie
- Scientrier : la Mairie et chez Marie-Laure coiffure

Ces livres seront gracieusement mis à la disposition des lecteurs
sans aucune contrainte de durée d’emprunt ou de restitution.
Vous pourrez les lire et les remettre dans un des points de
diffusion, les garder définitivement, les donner à un autre lecteur,
ou les déposer où vous voulez…
Tout est permis du moment que les livres soient lus et qu’ils
circulent.
Ceci a pour but de favoriser la lecture vous permettant :
- de découvrir de nouveaux livres même si vous ne pouvez
pas vous rendre à la Bibliothèque pour des problèmes
d’horaires
- de pouvoir conserver les livres assez longtemps
- de transmettre les livres directement à d’autres lecteurs
- de partager le plaisir de lire d’une manière informelle et
conviviale
- de déposer ces livres n’importe quand, dans différents
lieux… ce qui n’est évidemment pas possible dans une
Bibliothèque !
L’équipe de la Bibliothèque d’Arenthon est ravie de mettre en place
ce système de « LIVRES NOMADES » et elle espère que cette
initiative permettra à de très nombreux lecteurs d’expérimenter ce
nouveau type de lecture en toute liberté.
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portrait

« Attendre, Espérer renaître… »
Le livre-récit de Françoise Payen

Une Scientrienne, Françoise Payen, vient de publier un
ouvrage émouvant sur sa maladie, une hépatite C, qu’elle a
combattue et vaincue : « Attendre, Espérer renaître… » chez
Edilivre. Dans son journal intime, Françoise qui n’a jamais
perdu confiance en l’avenir, évoque au fils des pages son
vécu et ses espoirs.
Quand on l’interroge sur son livre, Françoise nous dit :
« Lorsque l’Hépatite C a été décelée chez moi, je n'ai pas eu
droit à la thérapie médicamenteuse normale et je devais
attendre qu'un cancer ou qu'une cirrhose soit déclaré ! Par
chance, j'ai pu consentir à suivre un traitement protocolaire
(d'essai). Les mots et expressions : attendre, désirer guérir,
espérer revivre mêlés parfois de doute, d'injustice ou de
lassitude reviennent souvent dans mon récit. Ce fut un
combat dans lequel j'ai puisé mes ressources dans ce qui
m'était donné ou ce que j'avais acquis : spiritualité,
méditation, reconnaissance de mon corps, acceptation
différente du monde et d'autrui, afin de revivre ou de
renaître. »
Françoise nous livre encore : « J'ai écrit ce livre, d'une part parce que l'écriture d'un journal soulage
et d'autre part, parce que j'ai songé à travers ce récit, pouvoir venir en aide à bien des malades
en leur donnant courage et espoir. Mon livre s'adresse à des personnes atteintes non seulement
d'hépatite mais également de cancers ou de maladies graves, à des médecins, à des associations
de soutien médical, à toute personne désireuse de transcender un problème. J'ai voulu transmettre
un message d'espoir essentiellement, de courage et de réconfort. »
Et pour terminer sur ce travail d’écriture : « Il est tout à fait possible que certains habitants de
Scientrier ont écrit des mémoires, des romans… etc, alors que les talents n’aient pas peur de se
faire connaître puisque le bulletin de notre commune nous aide et nous permet de partager ! »
Par ailleurs, Françoise notre Scientrienne est partie en 1973 à Madagascar pour y enseigner les
sciences de la Vie et de la Terre. Passionnée de Nature dans un pays à la biodiversité
extraordinaire, elle y demeure encore avec son mari une partie de l’année en aidant diverses
associations.
Lorsque Françoise Payen est en France, elle essaie de faire découvrir au public (jeunes et moins
jeunes), par le biais de diaporamas-conférences, la Biodiversité rare et exceptionnelle du pays,
des actions de Développement Durable ou encore les vertus des plantes médicinales malgaches.
(Détails sur son site : www.mada-environnement.org)
On peut se procurer le livre de Françoise Payen en dépôt chez Marie Laure Coiffure à Scientrier,
chez Catherine Bronsard (136 Route de la Tuilière) ou à l’épicerie d’Arenthon. Ou encore sur le
site internet d’EDILIVRE.COM en tapant le titre et le nom de l’auteur.
Contact : payen-francoise@wanadoo.fr
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GENTLEMAN
de Scientrier
Journée ensoleillée d’effervescence pour
cette édition 2017.
Journée vintage le matin, avec une
randonnée de 23 km pour les amoureux
de la petite reine revêtus de casaques
d’époque
sur
des
bécanes
affectueusement démodées.
Journée nostalgie avec un défilé de
superbes
voitures
amoureusement
conservées.
Journée attendue avec la traditionnelle
épreuve chronométrée et ses 90 doublettes.
Journée réussite avec une paëlla géante en plein air, une
salle comble pour la remise des prix et le repas du soir.

Info
Vu vers l’Eglise
Le doyen du hameau, Robert Desalmand,
a encore bien la pêche. Gare à celui qui
croisera sa route ! C’est qu’il cavale à
bord de son déambulateur tout
terrain… C’est parti d’un fou rire ;
ses petits-enfants (Stéphane et
Mélody-Christelle) ont conçu un
panneau à son effigie : pour son
plus grand bonheur… et la
sécurité des riverains.
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Remise

en forme

Avec la rentrée, vous souhaitez vous lancer
dans une nouvelle activité physique, vous
reprendre en mains par une pratique
sportive…
Je vous attends chaque Jeudi à 19H
salle des fêtes de Scientrier
à partir du 14 septembre 2017
pour une séance de remise en forme
(renforcement musculaire, assouplissement,
proprioception…)
l'enseignement d'une vraie discipline
au sein d'une nouvelle association
près de chez vous.
adhésion : 25 €/mois (1ère séance offerte)
renseignements sur place,
(merci de vous munir
d'un tapis et d'une serviette)
Mon parcours : Passionnée depuis toujours
par la pratique sportive, c'est très logiquement
que j'en ai fait mon métier. Diplômée depuis
1999, j'ai intégré une salle de remise en forme
en tant que prof de fitness, pour ensuite en
devenir propriétaire et la diriger pendant 10
années, avant mon arrivée à Scientrier.
J'ai gardé la flamme de l'enseignement sportif,
et ce serait un plaisir de vous en faire profiter.
Dominique PRIETO
diplômée d'Etat des Métiers
de la Forme,
professionnelle de la remise
en forme,
Préparateur physique,

CS Danse
CS DANCE est créée depuis mai 2013, elle
est tout d’abord la concrétisation d’un
rêve : celui de Cindy VERHECKEN qui
rêvait de pouvoir partager sa passion : les
danses.
En effet, seul ou en couple, jeune ou moins
jeune, débutant ou d’un niveau plus
avancé, tous les élèves se retrouvent à la
salle communale de Scientrier avec la
même motivation : apprendre à danser et
progresser, mais avec un seul mot d’ordre :
se faire plaisir.
Une pointe d’humour, de la décontraction,
mais aussi et surtout le sérieux et les
compétences de toute son équipe de
professeurs de danses.
Cindy et Sarah sont rentrées dans l’équipe
nationale Suisse en rock acrobatique dans
la catégorie « A » où il faut réaliser un
passage de 6 acrobaties (salto avant,
arrière, double, vrille…) et un passage au
sol. De nombreux podiums et une finaliste
du championnat d’Europe. Carole était
dans la catégorie « B » où les saltos sont
interdits. Elle a réalisé de nombreux
podiums.
Cynthia a donné des cours de danse dans
plusieurs écoles. Nous dansons toutes
depuis l’âge de 5 ans.
C’est avec plaisir que nous vous
retrouverons tous les lundis et mardis à la
salle communale de Scientrier. N’hésitez
pas à contacter Cindy pour tous les
renseignements 06.22.20.67.27
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entreprise
Atelier de

Lucca Magliocco

Lucca Magliocco a toujours eu la
passion du bois. Salarié dans une
entreprise de menuiserie, il décide
en 1998 de se lancer à mi-temps
dans l’ébénisterie et la menuiserie
décorative. L’activité se développe
et en avril 2002, il se lance dans
l’artisanat.
A l’étroit dans son garage de
20 m2, il a l’opportunité d’installer
son atelier dans la zone d’activité
de Scientrier qui ouvre ses portes
en mai 2005.
Au fil des années, Lucca a fait
évoluer sa passion du bois et son
métier d’ébéniste. Créateur de
mobilier sur mesure, à l’écoute des
envies de ses clients, il conçoit aussi
aujourd’hui des pièces uniques et design en y
associant d’autres matières comme le verre et
l’inox.
Toujours très attaché à travailler des bois issus
des forêts locales, il aime faire découvrir ou
redécouvrir des essences de bois oubliées
comme les fruitiers, l’érable, le frêne…
Venez découvrir l’Atelier de Lucca Magliocco
et le rencontrer pour échanger sur vos projets
de décoration et d’ameublement.

Atelier de Lucca Magliocco
708 route de Porte d’en Haut
Zone d’activité de Scientrier
74930 Scientrier
Tél. : 06 24 19 09 51
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Le Bel

âge

Cette année revêt un caractère particulier puisqu'elle est le dixième anniversaire de la création de
notre association.
Cela fait donc dix ans que nous développons diverses activités (Jeux chaque jeudi, sorties
restaurant, sorties culturelles, découvertes de différentes régions de notre pays, yoga chaque
vendredi de 10 à 11 h et bibliothèque
Lundi de 16 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Toutes ces réalisations ont pour objectif de permettre à tous les aînés qui le souhaitent de se
rencontrer, d'échanger, de continuer à se cultiver et ainsi de se maintenir en bonne santé.
Les aînés qui veulent plus de renseignements ou qui souhaitent nous rejoindre peuvent appeler
(A Maréchal) au 04.50.03.26.52 ou venir le jeudi après-midi discuter avec les membres du club.

Les z’Amis

d’Chentry

Fête de la musique 2017
Pour la deuxième année consécutive, les
Z’Amis d’Chentry ont organisé la Fête
de la Musique qui s’est déroulée le
vendredi 16 juin 2017 à la salle des
Fêtes.
Au menu : moules-frites ou saucissesfrites, histoire de passer un moment
convivial avec en début de soirée le groupe
« Solution » et pour terminer la soirée les
Années 80 avec DJ Pétruche.

Jeunes et moins jeunes de Scientrier et
d’ailleurs se sont retrouvés afin de
célébrer cette jolie fête.
Les profits de cette soirée
permettront de gâter nos
anciens lors de la traditionnelle
tournée des lutins qui aura lieu
le samedi 16 décembre 2017.
Vous pouvez déjà réserver la date
du vendredi 15 juin 2018 pour une
nouvelle fête de la musique à
Scientrier.
SCIENTRIER - Bulletin Municipal Octobre 2017 •
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La R’Biolle
LA R’BIOLLE 2017 à ARENTHON…
19ème édition
Après une semaine de préparatifs dans une
ambiance fraîche et pluvieuse, rien ne laissait
présager un temps aussi clément pour la foire
de La R’Biolle.
Le soleil était bel et bien au rendez-vous le
samedi pour les dernières installations, et la
douceur d’une soirée printanière s’avérait déjà
très prometteuse pour un week-end festif
réussi.
A l’occasion du vin d’honneur servi près du
traditionnel bœuf à la broche, Madame le
Maire d’Arenthon, Chantal Coudurier, ainsi
que les Présidents René Décarroux et Patrice
Mermillod, ont pris la parole tour à tour, et
c’est dans un discours empreint de satisfaction
et de fierté qu’ils ont accueilli et remercié les
maires et élus des différentes collectivités
environnantes, ainsi que les sponsors qui pour
la
plupart
d’entre
eux,
collaborent
régulièrement à la réussite de notre foire
annuelle.
Puis s’en est suivie la soirée dansante sous le
chapiteau, où l’ambiance « années 80 » était
assurée par notre fidèle DJ « Masters
Animation » . De nombreux danseurs ont
rapidement envahi la piste de danse, pendant
que d’autres profitaient simplement de la
musique en prenant un verre, et dégustant les
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« r’biollettes » ou les poulets « made in
R’Biolle »….une ambiance champêtre plutôt
sympathique qui n’incitait pas à rentrer chez
soi : la soirée s’est poursuivie jusqu’à une
heure avancée de la nuit !
La lune laissant tout juste sa place au soleil, le
dimanche s’annonçait déjà intense avec
l’arrivée des brocanteurs, puis des animaux et
du bétail, des commerçants… Les R’Biollons
assuraient déjà les dernières mises au point
pour que chacun soit bien installé : tâche
souvent délicate devant l’arrivée massive des
véhicules et bétaillères. Au fil des années,
l’expérience aidant, ils font un maximum pour
que chaque exposant occupe une place de
choix.
Au cours de la matinée de foire traditionnelle
de négoce, les visiteurs arrivaient de toutes
parts, et le cœur du village d’Arenthon, de la
place de la Mairie au champ de foire, était en
pleine
effervescence !
Ce
sont
les
« Tradison’s », un groupe « du cru », qui toute
la journée assuraient l’ambiance typiquement
savoyarde, encourageant les visiteurs à les
accompagner au chant ; mais le meilleur
restait à venir… la dégustation du bœuf à la
broche a attiré quelques 900 convives qui se
sont retrouvés à table sous un chapiteau
comble, tout en appréciant le talent et le
dynamisme des musiciens de l’orchestre
musette « Bastien BABAZ » : à travers un
répertoire varié, pour tous les goûts, ils ont su
régaler les danseurs tout l’après-midi durant.
Pendant ce temps, de très nombreux visiteurs

les associations
profitaient de cette belle journée pour « casser une petite croûte » en plein air, dégustant
frites/saucisses, sandwichs, beignets de patates façonnés par Daniel et son équipe, crêpes etc…
les R’Biollons de service aux postes « restauration rapide » ont assuré pour servir au mieux les
longues files d’attente !
Dans un autre domaine, l’après-midi, le spectacle était au rendez-vous : les curieux et les
amateurs avaient du mal à se frayer une petite place autour de « l’arène » où s’enchaînaient les
combats de « belles d’Herens » : les joutes stratégiques ont tenu en haleine un public admiratif,
jusqu’en fin d’après-midi où 6 reines (1 par catégorie) remportèrent le titre :
1/ 560 à 709 kg : « TARENTE » du GAEC des Reines de Chartreuse (St Pierre d’Entremont)
2/ 530 à 559 kg : « ZOLLY » de la ferme Bosson Marie (Chevenoz)
3/ 460 à 530 kg : « IENA » de la ferme Guidon Gaylord (St Jean de Sixt)
4/1ers veaux : « ILONA » de la ferme Trabichet Max (Féternes)
5/Génisses : « JUPITERE » de la ferme Trabichet Max (Féternes)
6/Génissons : « CAPRICE » du GAEC des Reines de Chartreuse (St Pierre d’Entremont).
Enfin, parmi les animations « made in R’Biolle », n’oublions pas la pesée du petit cochon, convoité
chaque année par de nombreux parieurs, et qui n’a sans doute pas été trop dépaysé en arrivant
dans sa nouvelle demeure : une ferme à Nangy.
Encore une très belle R’Biolle qui, arrivant au terme de sa deuxième décennie, a tenu toutes ses
promesses et laisse présager des perspectives d’avenir optimistes pour les années futures : un
grand merci à tous les bénévoles, et bienvenue à toutes les personnes qui ont envie de venir
mettre une pierre à notre édifice !
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Le Comité

des Fêtes
Le Comité des Fêtes a vu le jour il y a 30 ans
déjà… M. Roland VERCELLINI en a été le
Président de 1988 à 1991, suivi par M.
Georges MARECHAL, de 1991 à 2012.
Durant les premières années de sa création
une partie des bénéfices a été utilisée pour
l’achat de chaises, sono, armoire chauffante,
pour la salle polyvalente… Il a été fait des
dons lors de catastrophes naturelles telles que
la Roumanie en 1990, l’Asie en 2004, Haiti…
Chaque année nous apportons notre édifice à
la journée des anciens, offrons une rose à
chaque maman présente lors de la soirée qui
leur est dédiée, organisée par la Mairie.
Nous participons activement en partenariat
avec les diverses associations de Scientrier et
Arenthon, à la soirée nationale du Téléthon.
Nous remercions les différents Maires de notre
commune M. Raymond DUVERNAY, M. René
BRANTUS, M. Daniel BARBIER d’avoir fait ou
de faire partie de cette grande famille, de nous
avoir soutenus ou de nous soutenir lors de nos
différentes manifestations.
Composé de 23 membres, dont un Président,
un Vice-Président, une trésorière, une
secrétaire, nous avons à cœur de respecter le
travail de nos prédécesseurs et de continuer la
route qu’ils nous ont tracée. Il faut savoir,
qu’une grande partie d’entre nous est présente
depuis de nombreuses années voire, au tout
début.
Cette année, afin de recharger le moral des
troupes, nous sommes partis sous le soleil de
l’Italie « aux Iles Borromées » les 20 et 21 mai
2017, voyage organisé par les cars Gal. Ces
îles se situent sur le lac Majeur, visite du Palais
Boromée, grand palais baroque et véritable
musée renfermant des pièces uniques. Ses
jardins à l’italienne se déclinant sur dix
terrasses dessinent une pyramide à l’extrémité
émoussée. Le second jour, direction le lac
d’Orta. Séparé du lac Majeur par le Mont
Mottarone, celui-ci se love dans des collines
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boisées. C’est le moins connu et le plus
sauvage des lacs Italiens. L’Ile de San Giulio,
petite île de 275 mètres de long pour 140 de
large accessible en bateau est pour l’essentiel
occupée par des bâtiments à vocation
religieuse, un ancien séminaire aujourd’hui
transformé en couvent, une basilique…
Le Palais Borromée

Ces moments importants nous permettent de
nous retrouver et de découvrir de
merveilleuses régions et de créer de nouveaux
liens. Merci aux personnes extérieures au
Comité des Fêtes qui se joignent à nous lors
de nos différentes sorties, des journées qu’ils
n’auraient peut-être pas l’occasion d’effectuer.
C’est avec grand plaisir que nous les
accueillons.
Le réveillon 2016 a été comme chaque
année une réussite, et nous comptons sur
vous pour celui à venir.
Actuellement, nous préparons le réveillon de
la Saint Sylvestre 2017 qui clôturera ces 30
années.
Eric MIEUSSET, traiteur à Bonneville,
confectionnera le menu, la soirée sera
animée par Julie BLOCHER et son orchestre.
La vente des cartes aura lieu le 9 décembre
2017, à partir de 9 heures au 1er étage de la
mairie de Scientrier.
Aucune réservation ne pourra se faire avant
cette date.

les associations
La Vogue
Maurice présente
« Scientri'Celt' » 4ème édition
4ème édition sous les signes de la bonne
humeur, du soleil et d'une nouveauté : la bière
artisanale « Scientri'Celt' » made in « La
brasserie Bruchet » à l'Eculaz.
Elle est venue accompagner notre chère
Guinness et l'indémodable bière blonde. 2ème
grand cru made in Chantry, après notre
fameuse « Scientriette » célèbre punch préparé
avec amour.
En sirotant ma p'tite bière, j'ai pu assister au
spectacle de claquettes irlandaises. Une mise
en bouche, avant de se déchaîner sur les
concerts de rock celtique de « Run Irish
Music » et « Nataverne ». Après avoir tout
donné, il a fallu se rassasier ! Des bénévoles
nous avaient préparé des crêpes et galettes
divines pour mon p'tit creux.

Une nuit de sommeil pour me requinquer, un
café et un croissant, et me voilà prêt pour
flâner à la brocante le dimanche, en faisant un
arrêt au combat des vikings.
Cette flânerie terminée, je me suis arrêté
devant le concert des « Modigans ». J'en ai
profité pour me désaltérer avec une
Scientri'celt. Une odeur alléchante et une
musique entraînante m'ont amené au repas
préparé par des bénévoles à bloc ! Comme
chaque année, j'ai pris par la main mémé afin
de mettre le feu à la piste de danse. Une p'tite
pause s'impose, comme on dit, je suis allé
soutenir mes compères lors de leur marathon.
Toutes les bonnes choses ont une fin, toute la
bière a été savourée, il ne me reste plus qu'à
rejoindre mes pénates pour me remettre de ce
week-end sensationnel !
MAURICE
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les associations
Les donneurs

de sang
Le nombre de dons varie avec les saisons
A certaines périodes de l’année, les dons sont
moins
nombreux,
ce
qui
entraîne
fréquemment une diminution des réserves de
produits sanguins, alors que les besoins des
malades restent importants.
Les mois de décembre et janvier avec les
vacances de Noël et les épidémies de grippe
constituent un moment particulièrement
sensible pour les réserves de l’EFS. C’est aussi
le cas de juillet et août, en raison d’une offre
de collecte moins importante. Or, en
septembre, la rentrée signe la reprise d’une
activité hospitalière soutenue (opérations
programmées…), et donc, dans le même
temps, une hausse de la consommation en
produits sanguins.

En 2018,
les collectes de sang pour Reignier
auront lieu dans la salle des mariages
de la Mairie de 16 h 30 à 19 h 30
Vendredi 26 janvier 2018
Vendredi 6 avril 2018
Vendredi 29 juin 2018
Vendredi 23 novembre 2018
A l’issue des dons, les bénévoles se feront un
plaisir de vous servir une collation.
Le don de sang est un acte solidaire, anonyme
et sécurisé. Vous êtes prêts ? Donnez ! Merci.
L’équipe des bénévoles

M. le Maire de Reignier, entouré de l’équipe de bénévoles et du 1er donneur de la soirée
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les associations
La Chasse
La société de chasse
et la gestion du sanglier
Les rives de l’Arve sont un secteur très prisé
des sangliers, ils sont largement présents sur
notre territoire ; chaque année une quinzaine
de « bêtes noires » est prélevée. Ce magnifique
tableau permet à l’association d’organiser une
soirée repas où près de 300 convives
dégustent l’excellent civet accompagné de
polenta préparé par notre traiteur. Cette année
elle aura lieu le 18 novembre.
La gestion de ce cheptel impose une maîtrise
des dégâts générés par cette population très
gloutonne. Pendant la période de fermeture,
les chasseurs assurent le nourrissage en forêt,
plusieurs postes d’agrainage ont été installés
et c’est près de 2 tonnes de maïs qui sont
distribués au cours de l’année. Cette mesure
n’est pas suffisante, elle s’accompagne
d’interventions sur le terrain à la demande des
agriculteurs qui sont victimes de dégâts sur
leurs cultures. La solution consiste à installer

des clôtures électrifiées autour des parcelles
convoitées par les compagnies de sangliers. Ce
matériel est propriété de l’association, à
l’achat, il est subventionné par la fédération
départementale des chasseurs.
Notre fédération a mis en place un système
d’indemnisation pour les agriculteurs, chaque
année plus de 50 000 € sont versés au titre
des dégâts de sangliers en Haute Savoie. Pour
alimenter cette caisse la fédération a instauré
une redevance de 5 € par bête prélevée. A cela
s’ajoute un timbre fédéral « grand gibier » au
prix de 21 € payé par chaque chasseur au
début de saison.

Info
L’OURS
Bon nombre d’entre vous ont pu constater qu’un nouvel
habitant était arrivé à Scientrier, il s’agit d’un ours. Il attire le
regard des automobilistes, des promeneurs, en étant placé en
bordure de route.
Créé à partir d’un sapin que nous avons dû couper et dont la
base a été conservée, il a été sculpté par une personne dont ce
n’est pas le métier mais qui est passionné par le bois.
Nous prenons soin de lui régulièrement, afin de le conserver le
plus longtemps possible.
Si vous le voyez aux détours de vos promenades, n’hésitez pas
à le prendre en photo…
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urbanisme

Déclarations préalables accordées
Ecole Bilingue des Petits Kids

965 Route de Bidaille

Bâtiment provisoire

AVAL Jeanine

VILLEURBANE

Division en vue de construire

GIMENEZ Pierre

513 Route du By

Local piscine

JANNETTA Laurent

184 Route du Vivier

Abri jardin

BENE André

1334 Route de Bidaille

Bardage façade

PRODORUTTI Florian

84 Impasse de Doucet

Clôture

BRANTUS René

472 Route de l’Eglise

Extension balcon

DEAGE Charles

312 Route de la Tuilière

Serre de jardin

NEDEL Stéphanie

257 Route de Bossy

Véranda + Nouvelle entrée

FERRECCHIA Sergio

1215 Route de Thonon

Abri voiture + Rallongement mur

FLOQUET David

516 Route de Porte d’en Bas

Mobil home

DUBOUCHET Lionel

117 Route de la Croix

Piscine

FERRECCHIA Sergio

1215 Route de Thonon

Abri voiture + Velux

RENARD Julien

1201 Route de Thonon

Abri jardin

GERDIL Elodie

116 Impasse des Cyclamens

Abri jardin

THOMAZEAU Sébastien

73 Impasse Guidoux

Portail à battants + Clôture

MOUGIN Raphaël

170 Impasse des Cyclamens

Piscine

GAEC les Platanes

162 Route de Bossy

Panneaux photovoltaïques

Permis de construire accordés
CANDOTTO CARNIEL Sandrine

VETRAZ-MONTHOUX

Maison individuelle

EARL DUVERNAY

1234 Route de Thonon

Extension bâtiment agricole

VERDEL Hervé

416 Route de l’Eglise

Garage et piscine

CHENEVAL Jean-Paul

77 Route de la Croix

Annexe garage

Syndicat des Eaux Rocailles Bellecombe

REIGNIER-ESERY

Surface de bureau supplémentaire

CHENUT Kevin/BELLIN Victoria

CONTAMINE s/ ARVE

Maison individuelle

Octobre rose
Pour le mois d’Octobre, l’entrée de la mairie et l’arbre devant les commerces se sont parés de rose
pour l’opération « Octobre Rose ». Le vendredi 29 septembre plusieurs conseillères et conseillers
se sont retrouvés pour la mise en place de la décoration. Au secrétariat trône un buste joliment
décoré, prêté pour l’occasion par M. DESALMAND Joël.
Cette opération s’inscrit avant tout dans une démarche de sensibilisation au dépistage du cancer
du sein.
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état civil d’avril à septembre 2017

Naissances :
1er Juillet 2017 : SARIKAYA Elric
4 Août 2017 : SAVOURE Lia
10 Août 2017 : CHABANIAN Julia
21 Août 2017 : GAIDIOZ Elyot
2 Septembre 2017 : DUPENLOUP Tom, Yannick

Décès :
14 Avril 2017 :
AUGUIN Josette Albertine née LAMOTHE (1946)
03 Mai 2017 :
COCHAUD Françoise, Marie, Anne née PIPARD (1932)

Mariage :
17 Juin 2017 :
DA SILVA Christophe, Jean-Manuel et BOSSON Aurélie, Albertine
24 Juin 2017 :
DHAR Dilip et FLORES Jasmin
15 Juillet 2017 :
LAVERRIERE Pascal et SERRATRICE Aurélie
02 Septembre 2017 :
PADOVESE Arnaud et CHATEL Sarah, Colette, Renée

Le mariage de Pascal, notre employé communal.
Toutes nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur à toute sa petite famille

imp. UBERTI-JOURDAN - 74130 BONNEVILLE

