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MOT DU MAIRE
Quel avenir pour Saint-Ferréol ?

À travers cet éditorial, je souhaite vous faire partager notre vision quant 
à l’avenir et au développement de notre commune. En tant qu’élus, il 
nous semble important de pouvoir fixer des services performants et 
adaptés aux enjeux futurs et ce, face à la volonté affichée à la fois de 
l’état, mais aussi de certains élus locaux, de faire disparaître l’échelon 
communal.

Nous avons vécu, très récemment, un certain nombre de 
bouleversements concernant la réorganisation territoriale à savoir : 

au niveau communal :  

• la création de communes nouvelles (Faverges -Seythenex, Val de 
   Chaise, le projet de commune nouvelle Doussard/Faverges),

• le regroupement du canton de Faverges et de celui de Thônes,

• la création à nos portes de deux importantes entités : la communauté d’agglomération d’Albertville et celle
  d’Annecy,
                     
• la nouvelle grande région Rhône-Alpes -Auvergne.
 
Mais aussi dans le même temps, le glissement de certaines compétences exercées jusqu’alors parla commune, 
vers d’autres entités, comme par exemple l’urbanisme à travers le PLUI (Plan d’Urbanisme Intercommunal) qui 
deviendra compétence de la Communauté de Commune des Sources du Lac d’Annecy,  les eaux pluviales, 
compétence exercée à terme par le SILA ou encore l’eau potable, compétence qui sera reprise par l’intercom-
munalité en 2018, le développement économique vers l’interco avec le passage en FPU (Fiscalité Professionnelle 
Unique).

Nous constatons que nos communes n’auront, à terme, peu de compétences à exercer en direct :  
cimetière, école, travaux, si d’aventure nos budgets le permettent encore !
Tous ces éléments,  conjugués à la baisse des dotations ainsi que la diminution des taux d’aide (subvention) nous 
amèneront à nous interroger très rapidement sur l’avenir et de l’existence même de notre commune ainsi que 
des choix qui pourraient s’offrir à nous.

Notre volonté, qui consiste à fixer sur notre commune un certain nombre de services publics, quel que soit l’avenir, 
pourrait être un gage de pérennité à l’heure des regroupements. En effet,  lorsqu’il sera nécessaire de rationaliser 
les services, les lieux les mieux structurés (mairie aux normes d’accessibilité, écoles rénovées, services techniques 
adaptés…) devraient être conservés au dépend de lieux vétustes ou moins adaptés aux conditions actuelles du 
service public. Pour cette raison, nous nous sommes engagés, depuis maintenant trois mandats, en investissant 
dans des bâtiments essentiels à la survie de notre commune.

Cette année verra le début des travaux d’agrandissement de notre école pour un montant de 1 360 000€ TTC.
Ces travaux importants se dérouleront sur 2 ans. Nous avons pris la décision d’augmenter de 5% notre taux 
d’imposition afin d’une part,  de nous permettre de financer ce projet, et d’autre part, de nous laisser encore une 
marge suffisante pour continuer à investir dans d’autres domaines. Pour rappel, les taux d’imposition votés par le 
conseil municipal n’ont pas augmenté depuis 2009, soit plus de 8 ans.

Bien entendu, quelques soient les enjeux et discussions qui nous entourent, nous continuerons à travers le 
travail au quotidien de l’ensemble du conseil municipal ainsi que de nos employés communaux, à faire avancer nos 
projets pour le bien de St-Ferréol et de ses habitants.

Respectueusement votre
Philippe Prud’homme 
Maire de St-Ferréol 
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TRAVAUX

APPARTEMENTS COMMUNAUX

Des travaux de rénovation 
ont été effectués dans les 
derniers appartements 
communaux à l’école  
primaire (T3 et T4). 
Coût de l’opération : 
45 243 € TTC

POINTS D’APPORT VOLONTAIRE

Au rond-point de Thônes, un grillage de séparation a 
été posé.

Pour sécuriser les lieux, les containers, auparavant 
situés dans le périmètre de protection de la  
captation du Puit de la Chapelle, ont été transférés  
près du garage JUGET.

Au PAV du Pont du Bosson, en plus des barrières de 
sécurité, les services techniques ont installé un  
escalier en béton afin de faciliter l’accès piéton à l’ancien 
camping et à la cuve à gaz.

FOYER RURAL

Au foyer rural, les services 
techniques ont aménagé le 
bar de l’entrée de la salle avec 
un frigo et un lave-verres. 

AIRE DE RETOURNEMENT DU LAUTHARET

Au Lautharet, la Commune 
a fait  aménagé : une aire 
de retournement, un point 
de départ de randon-
née, un parking adapté et 
sécurisé par une barrière. 

AIRE DE RETOURNEMENT AU VERDET

Au Verdet, la commune a acquis un terrain pour la 
création d’une aire de retournement ainsi que des 
places de stationnements pour les randonneurs. 

CHEMIN MAISON FORESTIERE

Des entreprises extérieures 
ont réalisé la remise en état du 
chemin de la maison forestière. 

TRAVAUX SOUS LA MAIRIE

Afin de canaliser les eaux  
pluviales, la commune a créé un puits  
perdu sur le terrain derrière la mairie.  
Celui-ci a ensuite été engazonné.  

BATIMENT SERVICES TECHNIQUES

Nous avons créé un nouveau bâtiment de stockage 
pour répondre au manque de place et pour permettre 
à terme, le réaménagement du Foyer Rural en 

récupérant l’espace laissé vacant. L’inauguration de ce 
bâtiment a eu lieu le 21 décembre 2016.
Coût de l’opération : 150 000 € TTC 

FOUR DES COMBES

Après un dégât provoqué 
par le passage d’un camion 
« Route des Combes », 
le toit et la charpente 
du Four ont été remis à 
neuf. Ces travaux ont été 
totalement pris en charge 
par l’assurance.

TRAVAUX ECOLE

Les sols des classes de GS/CP et CM1/CM2 ont été 
changés. Coût de l’opération : 7 322,18 € TTC.
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AMENAGEMENT DES TERRE-PLEINS DU 

CHAMP CANON

Dans le cadre de la sécurisation des voies de 
circulation, rue du Champ Canon, la Commune a 
décidé de réaménager les terre-pleins existants en 
améliorant la visibilité pour les usagers de la route et 
des riverains. Pour cela, un empierrement a remplacé 
une végétation beaucoup trop dense.
Coût de l’opération : 10 500 € TTC.

REFECTION DU TERRAIN DE BOULE

Le Service Technique a donné un petit coup de jeune 
au terrain de boules. Des barrières amovibles, ainsi que 
du gravier, ont été mis en place.

ACQUISITIONS D’EQUIPEMENTS

Afin de continuer la modernisation de nos 
équipements et d’améliorer la sécurité de nos employés 
communaux, la commune a acquis 2 balayeuses qui 
équiperont le tracteur.
Coût de l’opération : 12 600 € HT.

NUMEROTATION ET DENOMINATION DES 

RUES DANS LES HAMEAUX

Après avoir revu la numérotation et la dénomination 
des voies dans le chef-lieu du village ainsi qu’au Chenay, 
la commune a souhaité poursuivre la finalisation de  
renommer les routes dans les hameaux de Saint Ferréol. 

SERVICES TECHNIQUES

Nous tenons à remercier les employés des Services 
techniques pour leur disponibilité, leur dévouement et 
leur travail. 

TRAVAUX

Personnel Communal

DEPART DE LIONEL DUGIT
Lionel n’a pas souhaité  
prolonger son contrat au sein 
des Services Techniques pour 
des raisons personnelles. 

Nous lui souhaitons bonne 
continuation dans son nouveau 
travail.
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PERMIS MODIFICATIFS

X0006M01 – MARINI CHRISTELLE
X0007M02 – PERISSE ARLETTE
X0006M03 – BLAMPEY JOELLE
X0004M04 – PONTET JULIE

PERMIS DE CONSTRUIRE
 
X0001 – SCIA MERCIER/SCHATZER
X0002 – DEROT CLAUDE
X0003 – VALLET RICHARD
X0004 – COMMUNE DE SAINT FERREOL
X0005 – SCI CIMES 2010
X0006 – SCI LES CYGNES

DALMASSO NICOLAS - Abri voiture
BUFFET GAEL - Piscine
BUFFET GAEL - Clôture
PANISSET LIONEL - Piscine
WELLING PETER - Terrasse
PANISSET DENIS - Création fenêtre
DELEAND FAVRE NATHALIE - Abri bois
TISSOT-DUPONT GERARD - ½ toiture
BRETON MARCEL - Toiture
BIBOLLET CAMILLE - Toiture
RIBAUD THOMAS - Création balcon
BLAMPEY PIERRE - Toiture
ANDRE BERNARD - Toiture
BLAMPEY CHRISTOPHE - Ouverture 
MAY GERALDINE - Panneaux Solaires
MESSIER CLAIRE - Toiture
PRESTY SERGE – Abri bois
TISSOT-DUPONT JEROME - Véranda
GUAZZONI GABRIEL - Abri bois
PERRET BERTRAND - ouverture façade

SCI GOUBOTEL - Peinture façade
RIMBOUD CHRISTOPHE - Panneaux Photovoltaïques
VALLET HENRI - Division
DEVILLAZ THIERRY - Poulailler
PERILLAT-MERCEROZ STEPHANIE - Abri
DI-GLERIA DENISE - Création d’un Balcon
ANTOINE MARIE - Toiture
SCI LMRC - Façade
BERUARD GUY - Clôture
BOUIREK ALI - Extension toit sur terrasse
LIGOT BAPTISTE - Panneaux photovoltaïques
VARET MARIE-CLAIRE - Clôture
CECHET MARC - Panneaux photovoltaïques
FLECK MICHEL - Fenêtre de toit
BRASIER JOCELYNE - Toiture
DUSSOLLIET-BERTHOD FREDERIC - Véranda
PANISSET DIDIER - Division en vue de construire
PANISSET BERNARD- Division en vue de construire
THABUIS VERONIQUE- Division en vue de construire

URBANISME
2016 DECLARATIONS PREALABLES

2016 PERMIS DE CONSTRUIRE

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Bienvenue sur la commune à Monsieur Jérôme BASTARD-ROSSET, 
nouveau responsable de l’Office National des Forêts, remplaçant de 
André BRUNET qui profite d’une retraite 
bien méritée. 

Il assure la gestion patrimoniale de la forêt 
et des espaces naturels qui dépendent 
de son « triage » (zone géographique qui 
relève de sa responsabilité) au sein d’une 
unité territoriale, participe à un certain 
nombre d’actions spécialisées telles que 
la gestion des populations en matière de 
chasse et pêche.

Pour tout renseignement 
nécessaire ou urgent 
(début d’incendie…), 
vous pouvez le contacter

INFOS

06.24.97.30.90
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Chacun a pu observer la force et la discipline d’un 
acrobate lorsqu’il déambule sur un fil pour garder 
l’équilibre. Il évolue avec élégance et concentration 
et on observe la maitrise de ses contorsions qu’il 
gère avec une aisance qui nous semble naturelle. 
Afin de rendre l’exercice encore plus périlleux, des 
obstacles sont ajoutés et il  s’aide alors d’une canne pour 
conserver sa virtuosité. Malgré le vide tout proche, 
son statut de funambule exige qu’il exécute sa  
traversée, quel que soit le péril. Les finances  
communales sont désormais un exercice de  
funambule…  car le contexte national est incertain, et 
les dotations de l’état connaissent une diminution qui 

semble sans fin. Les réformes se succèdent et rendent 
le fil glissant. La seule canne proposée aux petites 
communes : La fusion…

La réforme annoncée de la DGF(Dotation Globale de 
Fonctionnement) est une nouvelle fois reportée, le 
gouvernement souhaitant une réflexion plus aboutie 
sur le sujet. A défaut de fusion de communes, il faudra 
essayer de mutualiser certaines compétences afin de 
parvenir à faire des économies d’échelle, et encore… 

FINANCES
UN NUMÉRO D’ÉQUILIBRISTE

SECTION BUDGET PRINCIPAL BUDGET EAU BUDGET FORET
FONCTIONNEMENT  616 998.72    83 941.02    3 025.92   
INVESTISSEMENT  377 633.75    31 705.95    4 050.00   

TOTAL DEPENSES  994 632.47    115 646.97    7 075.92   

FONCTIONNEMENT  843 217.79    87 046.71   -
INVESTISSEMENT  380 124.70    30 475.73   -
TOTAL RECETTES  1 223 342.49    117 522.44   -

BILAN FINANCIER 2016  - BUDGET PRINCIPAL 

SECTION FONCTIONNEMENT :  

La section de fonctionnement du budget principal correspond à tout ce qui relève de la vie courante. 
617 000 € de frais de fonctionnement en 2016 (soit une baisse des dépenses de 25 % par rapport à 2015). 

Pour 2017, la démarche sera de poursuivre une parfaite maitrise des dépenses à caractère général qui sont la 
clé des marges de manœuvre à dégager. 

Il faut être scrupuleusement vigilant pour maitriser les charges d’énergie, de maintenance, d’entretien et toutes 
les dépenses liées au fonctionnement courant des voieries et des bâtiments.
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FINANCES

ADMINISTRATION GENERALE                                                                                                    142 430  €

Frais d’énergie et de télécommunications 
Maintenance des différents équipements 
Vêtements de travail
Primes d’assurance, …

SCOLAIRE - JEUNESSE                                                                                                                                                                                       43 182 €

FRAIS DE PERSONNEL                                                                                                                                                                                        271 523 €

Rémunération TITULAIRES, NON TITULAIRES

9 000 € d’économie sur le poste « Personnel communal » ont été réalisés suite au recrutement d’un agent  
contractuel pour occuper le poste laissé vacant par l’agent TITULAIRE en disponibilité (URBANISME/CIMETIERE/CCAS). 
La maitrise de ces dépenses se poursuivra avec l’embauche d’un « Contrat Emploi d’Avenir » affecté aux Services 
Techniques et subventionné à hauteur de 75 % par l’ETAT. Outre les économies réalisées sur ce poste, ce recrutement 
nous offre l’opportunité de donner une chance de réinsertion à un jeune. 

INDEMNITES, FRAIS DE MISSION DES ELUS                                                                                                                                        38 982 €

ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX                                                                22 809 €

- Aménagement du bureau des services techniques (ex bibliothèque)
- Rénovation du bar du foyer rural 
- Rénovation d’un appartement communal. 
( Ces travaux ont été effectués par les agents du service technique)

VIE ASSOCIATIVE                                                                                                                         6 926 €

Subventions aux diverses associations communales :

 LES Z’AMIS D’ST FE, MOTIV’ACTIONS, CHORALE DIESE ET BEMOL, AMICALE AU FIL DU TEMPS, SOU DES ECOLES

la subvention exceptionnelle de 2500 € au St Fé’Stival et 2600 € pour le feu d’artifice de la soirée de l’ABBA

CHARGES D’INTERET                                                                                     23 085 €

Intérets des emprunts en cours 
(Encours de la dette au 31/12/2016 : 680 003,91 €)

  DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT    617 000 €

charges à caractère général    34%
charges du personnel et frais assimilés    46%

atténuations de produits    3%
autres charges de gestion    13%

charges financières    4%
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ENTRETIEN DES VOIRIES                                                                                                                                                                            17 511 €

 - Réfection,
 - Marquage au sol,
 - Fauchage,
- Numérotation ….

CONTRIBUTION AU SDIS (Service Départemental d’Incendie et Secours)                                                              31 446 €
 
FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES  (FPIC)                     19 106 €

Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales consiste à prélever une 
partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités 
et communes moins favorisées. 

Notre contribution a augmenté de 10 % par rapport à 2015. 

En quatre ans, la commune a perdu près de 30 000 € de dotations de l’état.
 
ATTENUATION DE CHARGES :                    4 984 €

- Remboursement sur rémunération du personnel

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES :                               17 269 €

- Vente de concessions
- Remboursement de frais par les budgets annexes (eau)
- Remboursement des charges appartements

IMPOTS ET TAXES :                                                                                              551 310 €

- Contributions directes
- Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
- Fond National de Garantie des Ressources (FNGIR)
- Taxes sur électricité
- Droits de mutations

DOTATION ET PARTICIPATION :                                                                     201 546 €

- Dotation Globale de Fonctionnement
- Dotation Solidarité Sociale
- Compensation des exonérations (taxe foncière, taxe habitation, ….. )

FINANCES

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

843 217 €

autres produits de gestion courantes   9%
produits des services du domaine et ventes diverses   2% 

impôt et taxes 65%
dotation et participation 24%
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AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :                                                     60 784 €

- Locations Appartements communaux
- Locations salles (Foyer Rural et muselet) 

PRODUITS EXCEPTIONNELS :                                                                       7 324 €

- Insertion dans le bulletin municipal
- Remboursement par les Assurances sur des sinistres
- Vente diverses (ETRAVE)

SECTION INVESTISSEMENT :  

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPUNTS  :             48 596 €

- SYANE  =  Eclairage public + Equipement voierie : fin 2024
- Travaux centre bourg  = renouvellement réseaux : fin 2027 

FRAIS D’ETUDES :                                     6 984 €

- Construction du Nouveau bâtiment technique

VOIERIES ET BATIMENTS :                                     321 694 €

- Construction d’un bâtiment pour les services techniques (153 327 €)

Aménagements de terrains 

	 •	 Aménagements	des	abords	de	la	mairie
	 •	 Acquisitions	de	terrains	au	ROC	DE	NANTBELLET	afin	de	sécuriser	le	Belvédère	(CROIX)	
	 •	 Confortement	d’un	mur	de	soutènement	aux	BOSSONS

Aménagement de voierie

	 •	 Réfection	des	ilots	du	Champ	canon
	 •	 Aire	de	Retournement	LAUTHARET
	 •	 Mise	aux	normes	Eaux	Pluviales
	 •	 Achat	blocs	béton	pour	sécurisation	des	manifestations
	 •	 Numérotation	des	rues	+	panneaux	indicateurs	dans	les	hameaux
	 •	 Mise	en	place	de	barrières	au	Pont	du	Bosson	et	au	Parking	du	LAUTHARET
	 •	 Extension	du	réseau	électrique	AUX	BOSSONS	et	au	CENTRE	VILLAGE

immobilisations corporelles 45% 
dotation et participation 24% 

remboursements d’emprunts et de dettes   13%
immobilisations incorporelles  2%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 377 634 €

FINANCES
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Aménagement bâtiment communaux

- Réfection sol de 2 classes
- Création d’une porte de secours à l’école maternelle
- Mise aux normes de la plomberie bureau Services Techniques
- Rénovation du toit du four des Combes
- Aménagement du Foyer Rural (bar entrée, radiateurs…)
- Remise en état des deux appartements de l’école primaire

Achat de matériel technique et bureautique

- Achat de 2 balayeuses
- Achat d’un copieur pour l’ECOLE

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES :           228 804 €

Fonds Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)    -------------------------------------     28 804 €

Le FCTVA consiste au remboursement par l’Etat aux collectivités locales qui en font la demande, de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) acquittée sur leurs dépenses d’investissement.
Le remboursement s’effectue deux ans après le paiement par la collectivité des factures d’investissement au 
taux actuel de 16.01 % au lieu 15.76 % auparavant.
Excédent de fonctionnement 2015   -----------------------------------------------------------------    200 000 € 

Une recette importante pour l’équilibre budgétaire. Cela représente l’autofinancement nécessaire à la poursuite 
de nos investissements.

EMPRUNTS ET DETTES  :                                                                                                     151 321 €

Emprunt contracté pour le financement des Services techniques
(début échéance en 2017 pour 15 ans)   ----------------------------------------------------------    150 000 €

Cautions versées (Appartements)   -----------------------------------------------------------------    1 321 €

Les dotations et impôts 

La dotation la plus importante pour la commune est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 
Elle est essentiellement basée sur les critères de population (nombre d’habitants) et de superficie. 
Critères qui devraient être revus à plus ou moins long terme. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

380 125 €

FINANCES

Dotations, fonds divers et reserves  60%
Emprunts et dettes assimilés  40%
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FINANCES
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Dotations et participation

Les dotations (aides de l’Etat pour le fonctionnement de la commune) ont diminué de 13,5 % en 4 ans.

Impôts et Taxes

Dans les impôts et taxes, sont inclus les contributions directes (produits de la Taxe Habitation, Taxes Foncières, 
CFE), la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), le FNGIR (Fond National de Garantie Individuelle 
des Ressources), Taxe d’Aménagement et de Mutation. Les droits de mutation s’appliquent à la quasi-totalité 
des mutations à titre onéreux portant sur des biens immobiliers, notamment à tous les achats ou ventes de 
logements.  Ils sont perçus au profit des communes, départements et de l’Etat. Pour Saint Ferréol, l’indicateur que 
sont les droits de mutation est assez représentatif du contexte. *Les droits de mutations en baisse en 2015, sont 
en nette augmentation en 2016 en raison de la relance de l’immobilier.

DETTE de la commune 

A ce jour sur le budget PRINCIPAL, il reste 3 emprunts :

- Emprunt sur 15 ans pour le BATIMENT TECHNIQUE contracté en décembre 2016 pour un montant de 150 000 €,
- Emprunt sur 15 ans pour travaux ENFOUISSEMENT RESEAUX SECS au CENTRE BOURG contracté en juillet 2011

pour un montant de 680 000 €, 
- Emprunt sur 20 ans pour Equipement travaux VOIERIE et ECLAIRAGE PUBLIC contractés en mai 2004 pour un

montant de 56 959,33 €, 

En 2016 la dette par habitant s’élève à 717,30 €/habitant sur le budget principal. 
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Sur le budget EAU, il reste 2 emprunts :

- Emprunt pour le RESERVOIR DU BOSSON contracté 
en avril 2007 pour un montant de 130 000 €, sur 20 ans

- Emprunt pour travaux ENFOUISSEMENT  
RESEAUX HUMIDES au CENTRE BOURG contracté en  
juillet 2011 pour un montant de 120 000 €, sur 15 ans. 

Dette par habitant : 
177,63 €/habitant sur le budget eau.

Soit une dette consolidée par habitant de 894,93 €. 
En comparaison : La moyenne nationale est de 959 €/
habitant (données 2015).

Les choix et les orientations
budgétaires de la commune
pour 2017

La Commune démarrera en 2017 le chantier le plus 
important de son mandat, à savoir la restructuration 
du groupe scolaire avec la création d’une cantine pour 
un montant estimatif de 1 203 500 € HT. Les études 
sont désormais terminées et le permis de construire a 
été déposé le 10 mars 2017. 

Afin de faire face à cette dépense, après plus de 7 
années sans toucher à la fiscalité, la Commune sera 
contrainte de procéder à une augmentation de ses 
taux d’imposition. Un prêt sera contracté, ce qui 
portera la dette de la Commune à 1 413 385 € environ en 
fonction du résultat des appels d’offres. Il faudra 
prendre en compte également la recette induite par 
la vente du terrain dans le lotissement des Chapelles 
pour une recette de 87 000 €. Les aides d’ores et déjà 
obtenues pour ce chantier s’élèvent à 456 800 € à savoir : 

Subvention de l’état au titre du Fonds d’Investissement 
Public Local pour un montant de 307 800 €

Subvention Sénatoriale par Loïc HERVE au titre de la 
Réserve Parlementaire pour un montant 8 000 €

Subvention Départementale au titre du Fonds  
Départemental pour le Développement des Territoires 
pour un montant de 80 000 €

Subvention Régionale au titre du Contrat Ambition 
Région pour un montant 61 000 € 

LES AUTRES PROJETS POUR 2017

- Continuité de l’aménagement intérieur du nouveau 
bâtiment technique

- Remplacement du matériel nécessaire aux services 
techniques : tronçonneuse, débroussailleur, souffleurs,
tailleuses, etc…) suite cambriolage – matériel remboursé 
par les assurances.

- Achat d’un nouveau véhicule (Renault KANGOO  
4 X 4 d’occasion) et d’une remorque pour les Services 
Techniques

Les recettes annoncées en 2017 

EN INVESTISSEMENT
Fonds de compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA) : 72 000 €
Droits de mutation : 18 000 €
Excédent de fonctionnement reporté : 200 000 €

EN FONCTIONNEMENT

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)  80 000 €
Dotations Solidarité Rurale (DSR) 15 000 €

BUDGET EAU 
DEPENSES D’EXPLOITATION                                      83 941 €

Charges à caractère général                                       32 892 € 

1 958 € de changement de compteurs,  
3 349 € de frais d’énergie 
4 338 € réglés aux différents laboratoires pour des 
analyses
10 274 € relatifs au contrat d’assistance technique avec 
Véolia 
705 € télécommunications pour surveillance des  
réservoirs
12 268 € de cotisations diverses (pour une grosse part 
le SNA et 196 € au SMDEA). 
Pour mémoire, le SMDEA a été dissous au 
31/12/2016.

Charges de personne                                                           11 359 € 

Versés au Budget Principal pour le fonctionnement du 
service de l’eau (relevé des compteurs, facturation et 
trésorerie)

Atténuation de produits                                                   18 033 €

13 318 € reversés à l’agence de l’eau au titre de la  
redevance pollution 

FINANCES
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4 700 € pour la modernisation des réseaux.
Charges financières                                                              6 987 € 

Réservés pour les intérêts d’emprunts 

Dotation aux amortissements                                      14 670 €

Régularisation des amortissements

RECETTES D’EXPLOITATION                                       87 047 €

69 707 € ont été encaissés au titre de la vente de l’eau 
aux usagers. Sur cette recette 53 400 €, reviennent à la 
Commune.

La consommation d’eau a diminué, passant de 45 921 
m3 en 2014/2015 à 42 438 m3 en 2015/2016.

Il y a eu également une augmentation de la vente de 
compteurs en raison de la hausse des permis de 
construire délivrés durant cette période. 

Le reste a été encaissé en vue d’un reversement à 
l’agence de l’eau au titre de la modernisation des 
réseaux et la taxe sur la pollution.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT                                31 706 €

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 31 706 € 
dont le principal poste (17 334 €) est constitué  par 
l’amortissement des différentes subventions perçues 
pour des travaux sur les réseaux.

L’autre poste est le remboursement des emprunts 
pour 13 077 €. Un poste en baisse étant donné que le 
prêt  n° 5 -CREATION DE LA ZONE ARTISANALE- s’est 
terminé en 2015. 

1 295 € ont été consacrés aux travaux sur le captage 
du FONTANY.

RECETTES D’INVESTISSEMENT                              30 475  €

14 670 € ont été affectés aux amortissements.

4 799 € proviennent du FCTVA et 11 006 € de 
l’excédent de fonctionnement de 2015.

BUDGET FORETS 

Les dépenses de fonctionnement se sont 
élevés à 3 025 € qui correspondent à des travaux de 
débroussaillement, sur la parcelle 16  - La Lanche + 
cotisations Office National Forêt, France Bois Forêts et 
associations Communes Forestières pour un montant 
total de 726 €

Ces dépenses de fonctionnement ont été financées 
par un excédent de fonction de 2015.

En ce qui concerne les dépenses investissement, elles 
s’élèvent à 4 050 € et concernent une facture de 2012 
relative au projet de piste à NANTBELLET 
(la dite facture n’avait pas été transmise en temps 
utile).

Les recettes d’investissement 2016 sont 
constituées de l’excédent de l’investissement des années 
précédentes pour un montant 5 574 €

POUR 2017 : 

DEPENSES de FONCTIONNEMENT                            3 026 €

2 300 € ont été affecté aux travaux de nettoyage 
et remise en état de la parcelle 16 à la La Lanche 
726 € de cotisations aux divers organismes (ONF, 
France Bois Forêts, AS. Des communes de France).

RECETTES de FONCTIONNEMENT                            3 838 €

3 838 € provenant de l’excédent de fonctionnement 
2015

DEPENSES d’INVESTISSEMENT                                 4 050 €

Reliquat de facture de travaux effectués en 2012

RECETTES d’INVESTISSEMENT                                   5 574 €

5 574 € provenant de l’excédent d’investissement 2015

Prévisions pour 2017 : 

Un reliquat de facture de 2016 à solder pour un 
montant de 4 180 € TTC relative à une intervention 
en futaie sur la parcelle 16 de la La Lanche travaux 
subventionnés à hauteur de 30 % par la région soit une 
subvention de 1 140 € à percevoir. 

FINANCES
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Qu’importe que le temps soit couvert, c’est avec une 
belle ardeur et beaucoup de bonne humeur que nous 
embarquons à bord du « Le Chanaz » pour une croisière 
commentée sur le canal de Savière et le nord du lac du 
Bourget.

Après l’effort le réconfort. Pause repas à la Ferme de Bulle .

Juste pour saliver, rappel du menu :  

Quenelles de brochet sauce Nantua,
-

Fricassée de volaille à la crème et vinaigre de framboise ,
-

Gratin dauphinois, légumes de saison,
-

Fromage
-

Salade de fruits frais 
sans oublier la dégustation de vins de Savoie .

Après le dessert, pour faciliter la digestion, visite de La 
Brûlerie avec démonstration de torréfaction de café. 
 
Le corps reposé et l’estomac plein, la visite de l’Atelier 
du cuivre peut commencer. 
Notre hôte, artisan passionné par son art présente 
certaines de ses réalisations à la grande joie de la  
responsable du groupe ! 

CCAS Voyage

INFO
Malheureusement, tout a une fin, même les bonnes choses. C’est avec beaucoup de tristesse que  
Lucette FALCINO, adjointe déléguée au CCAS, annonce aux participants que ce voyage sera le dernier. 
En effet, il est de plus en plus difficile de trouver des destinations accessibles au plus grand nombre. 
Désormais, il sera proposé un repas au Foyer Rural toutes les années.
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CCAS-ANNIVERSAIRE

“la vieillesse bien comprise est l’âge de l’espérance “

Joseph AVRILLON (80 ans)

Roland GARDIER (80 ans)Giséle GYPPAZ (80 ans)

Guy DUSSOLLIET-GOND (80 ans)

Paulette MARIVIN (80 ans) Yvonne "Rose" THIAFFEY-RENCOREL
(80 ans)
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Modifications statutaires CCPF
Règlement local de publicité intercommunale
Règlement local d’urbanisme intercommunal
Convention de centre de loisirs de la Soierie
Syane rapport d’activité 2014
Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section investissements 2016

Comptes de gestion 2015
Comptes administratifs
Affectation des résultats 2015 – budgets principal, eau et forêt
Vote des taux des taxes directes locales 2016
Subventions aux associations pour 2016
Vote du budget principal pour 2016
Vote du budget eau pour 2016
Vote du budget forêt pour 2016
Communauté de communes – rapport d’activités 2014
Chasse – Renouvellement du bail à ferme du droit de chasse
Salles communales – Révision des tarifs
Administration générale – Commune Talloires-Montmin
Urbanisme – Cession de parcelles rue de la Fruitière
Annule et remplace – Vote des taux des taxes directes locales 2016

Don de matériel du Comité des Fêtes à la commune
Budget eau – DM n°1
Forêts – Programmes des travaux 2016
Finances – Participation de la commune pour l’arbre de noël 2016 au CE Staubli
Personnel communal – Renouvellement médecine de prévention du travail CDG
Eau – RQPS
Finances – Organisation centre de loisirs pendant les vacances d’été

Recensement – Nomination du coordinateur communal
Voie verte – Convention de financement mise en sécurité des carrefours
EDF – Convention tripartite entre la commune, EDF et la Trésorerie
Commune – Proposition d’échange entre la commune et le SNA périmètre de protection de la 
source du Nant d’Arcier

Administration générale – Démission d’un conseiller municipal 
Administration générale – Election d’un suppléant au SNA
Finances – Attribution de l’indemnité pour le gardiennage des églises communales
Finances – Diagnostic des installations électriques
Rythmes scolaires – Renouvellement des conventions avec les intervenants extérieurs
Personnel contractuel – Renouvellement du poste de coordinateur des TAP
Personnel contractuel – Renouvellement d’un poste d’animateur non titulaire
Personnel contractuel – Renouvellement du poste d’agent technique contractuel
Foncier – Acquisition de parcelle C 761 au lieu-dit « Le Man de la Côte »
Foncier – Vente d’une parcelle communale au lotissement de la Chapelle
Voirie – Dénomination des rues et numérotation dans les hameaux

Foncier – Acquisition des parcelles cadastrées section B1167 et B1169 au lieu-dit « La Frassette »
Foncier – Echange parcelle A1267 contre A1028au Lieu-dit « La Combaz Sud »
Eau et Assainissement – Dissolution du SMDEA
Loisirs – Convention avec la commune pour l’organisation de l’accueil de loisirs de l’été par la 
FOL-UFOVAL
Finances – Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor
Finances – Repas offert au délégué de la commission administrative des élections suite à son 
départ
Finances – Souscription d’un emprunt de 150 000 € pour la construction d’un bâtiment pour les 
Services Techniques
Recensement – Création de 2 postes d’agents recenseurs et fixation de la rémunération

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
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Tout d’abord nous n’oublierons pas de sitôt 
l’année 2016 chargée en émotions fortes avec 
la disparition de trois de nos adhérents, Gisella 
Ruchay, notre Francis puis sa sœur Monique 
Chauvet. Je ne reviendrai pas sur la passé de 
Francis, son éloge ayant été faite le jour de sa 
sépulture mais il restera à jamais gravé dans nos 
mémoires et le remercions encore de ce qu’il nous 
a apporté

A ce jour, plus de 60 âmes animent notre 
association créée en 2010 et c’est toujours avec 
joie et bonne humeur, que se déroulent moult 
manifestations variées et ouvertes à tous

Entre randonnées, salons divers, théâtre, soirée à 
thème, sorties culturelles, les choix sont très divers 
et accessibles à chacun selon ses goûts

Faisant suite à la traditionnelle galette des rois, 
et notre Salon des Saveurs et des Senteurs 
pour la 6ème année consécutive, deux théâtres 
renommés sont venus se produire à la salle des 
fêtes de Saint-Ferréol : EMPORTE PIECES avec 
sa comédie « La Surprise » et LES COM-
PLICES D’ART-SCENE avec sa pièce « Drôles 
de couples ». Qui a emporté le plus de succès ? 
Nul ne saurait le dire… le public très nombreux à chaque 
représentation fut conquis !

Les randonnées ont eu une place privilégiée 
encore cette année, la plus importante étant notre 
séjour au Village de la Pulka à VALLOIRE (73), où 
les « sorties » étaient au gré de chacun selon ses 

aptitudes dans un cadre à couper le souffle !!

Nous n’oublierons pas non plus la journée au Col 
de l’Arpettaz, par un temps superbe où nous 
avons dégusté un repas typique savoyard avec 
une  vue imprenable….. 
Mais aussi  notre pique-nique à Saint Ferréol, qui 
s’est déroulé cette année sous un soleil de plomb !

La visite du Dauphiné libéré ainsi que les Caves 
de Méjane en Savoie et le Musée du Félicien à 
Argentine, nous ont fait découvrir un monde 
souvent méconnu ou oublié

LES Z’AMIS DE ST FÉ
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CLUB DES CARTES
Depuis une bonne vingtaine d’années, des « mordus » de jeux se retrouvent tous les mercredis après-midi de 
14h à 18h au club des cartes. Une quinzaine d’habitués se réunit à la salle du Muselet afin de partager des  
parties acharnées de Tarot, Belote agrémentées par un goûter à 16h où l’on déguste avec plaisir des pâtisseries  
apportées par les uns ou les autres, sans oublier les anniversaires. Un bon moment de détente que tout le monde 
apprécie et qui est ouvert à tous.

LES Z’AMIS DE ST FÉ

06 07 75 94 13 06 26 37 07 49

Notre soirée « Flamenco » animée par le groupe 
Caramelo Latino et le spectacle IRISH CELTIQUE 
à l’Arcadium à Annecy pour nous mettre dans 
l’ambiance du prochain voyage en Irlande prévu 
en juin 2017.

Et pour terminer l’organisation de notre 4ème 
Bourse aux jouets qui remporte toujours un très 
vif succès auprès des enfants et parents.

Contacts : 
Francis                                                     Nicole 
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DIESE et BEMOL

DIESE et BEMOL qui se réunit et chante depuis, 
maintenant 37 ans, a eu le plaisir de voir son effectif 
augmenté de 8 choristes depuis la rentrée 2016. De plus, 
depuis janvier 2017, une « nouvelle chef », Marie-Laure 
Padernoz (fille de Roland et Marie-Thé Dubassat) 
partage la direction avec Geneviève Littoz-Monnet.

En 2016, de nombreuses occasions de partager, 
d’échanger, de travailler avec d’autres chorales ou 
associations nous ont été offertes.

- En Avril, nous avons eu la joie de chanter, en concert, 
avec la chorale « Air de rien » de Marlens, en l’église de 
Saint-Ferréol.

- En mai, notre chorale a passé un après-midi avec les 
résidents de la Provenche, l’EPADH de Saint-Jorioz ; 
des morceaux bien choisis leur ont permis de joindre 
leurs voix aux nôtres.

- En juin, Dièse et Bémol a répondu à l’invitation 
de la chorale « Les Trouvères de Miolans » de 
Saint-Pierre d’Albigny, qui fêtait son trentième-cinquième 
anniversaire mais aussi le départ de sa chef de chœur : 
Babeth Becouze.

- Le 5 juillet, une sortie en Maurienne, à la découverte 
de l’histoire et de l’architecture de Bessans et de 
Bonneval sur Arc a réuni choristes, parents et amis 
dans une ambiance agréable et clôturait l’année 
chorale.

- En septembre, pour bien commencer la nouvelle 
saison, nous nous sommes retrouvés pour un 
sympathique pique-nique au Fort de Tamié. 

- En décembre, le Téléthon permet, chaque année, 
d’apporter de la part des habitants de Saint-Ferréol, 
mais aussi des villages voisins et amis (Marlens, Cons 
Ste Colombe, Giez, Vesonne/Villard, Faverges) notre 
contribution à la recherche médicale ; c’est, à chaque 
fois, un grand moment d’échange et de convivialité. 
Suite à l’édition 2016, la somme de 12 200,33€ a été 
remise à l’AFM.

Ensuite, courant janvier, la soirée « Téléthon-Merci, » 
offre une nouvelle occasion de se retrouver mais  
aussi de remercier tous ceux qui ont collaboré à la 
bonne marche de cette manifestation.
Notez déjà que les 7 et 8 décembre 2017, Dièse et 
Bémol organisera, toujours en lien avec des 
associations de Saint-Ferréol et des villages voisins, 
son 20ème Téléthon.

Le rythme d’une répétition par semaine et 2 week-
end par an nous permet d’entretenir et d’enrichir notre 
répertoire composé de variété française, de chants 
traditionnels et de musique sacrée.
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous rendre visite 
un mercredi soir, de 20H à 22H, lors d’une répétition, 
à la salle paroissiale de Saint-Ferréol, vous serez les 
bienvenus...cela n’engage à rien...
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La FERREOLINE,
une équipe à l’ère 
du numérique

LA FERREOLINE est une association de loi 1901, 
qui gère le périscolaire et la cantine pour les 
enfants de l’école maternelle et primaire de St Ferréol. 
Elle fonctionne grâce à des parents bénévoles et du 
personnel mis à disposition par la Mairie.

Depuis la rentrée 2015/2016, LA FERREOLINE sollicite 
la solidarité des parents afin de pouvoir maintenir la 
cantine dans les meilleures conditions pour les enfants.  
Dès lors que l’enfant est inscrit à la cantine, un tour de 
garde est obligatoire (1 fois par trimestre) afin d’aider 
les cantinières mais aussi  d’assurer la sécurité des  
enfants dans un climat de convivialité. Ce système a 
été reconduit ,dans un souci d’entraide et de sécurité, 
pour la rentrée 2016/2017.

A la rentrée 2016/2017,  pour une meilleure gestion des 
repas,  à l’essai pour l’instant,  il a été mis en place deux 
services, ainsi qu’un  cahier de bord  qui permet  de  
récolter l’avis des parents bénévoles sur le  
déroulement du repas, l’organisation, le bruit et la 
qualité du repas…
La FERREOLINE réfléchit sur la périnnisation de ces  
nouveaux services. 

LA FERREOLINE a décidé d’entrer dans l’ère du  
numérique . Elle a mis en place un logiciel permettant 
l’inscription des enfants à la cantine et au périscolaire 
via un portail internet. 

Le Logiciel est opérationnel depuis début mars 2017. 
Chaque parent a reçu des identifiants qui lui permet de 
se connecter à son espace afin de gérer l’inscription de 
leur enfant  au périscolaire et  à la cantine.
L’association remercie la Mairie pour son soutien, la 
gestion des Temps d’Activités Périscolaires qu’elle  
assure ainsi que le   financement de ce projet :  (Budget 
de 5 400€)

La FERREOLINE  compte sur l’engagement de chaque 
parent pour l’utilisation de ce logiciel afin de simplifier 
la gestion des inscriptions et la commande des repas. 

LA FERREOLINE en quelques chiffres :

Une augmentation de la fréquentation et des effectifs

- 60 familles utilisent les services « périscolaire et/ou 
   cantine »

- Une moyenne de 17 enfants en périscolaire le matin 
   (7h45 – 8h20)

- Une moyenne de 50 enfants  mangent à la cantine

- Une moyenne de 10 enfants  restent en garderie le 
    soir (16h30 – 18H) 

L’association remercie 
Mme Miquet Valérie et Mme Bordet Francette, les  
cantinières, pour l’organisation du temps du repas, 
Mme Gasulla Elisabeth, qui propose tous les matins et 
soirs aux enfants des coloriages, des kaplas, legos et  
petites voitures et tout ça avec de grands sourires……
 
Tous les membres de l’association pour leur  
engagement. Ainsi que tous les parents d’élèves pour 
leur soutien pour le bon fonctionnement de ce service.

Le Bureau 2016/2017 :
Président : Mr Bouirek Azzdine
Vice-Présidente : Mme Perrillat Sophie
Trésorerie et facturation : Mme Favre Aurélie,
Mme Guyonnaud Laure, Mme Halgand Emmanuelle.

Courriel : 74210.ferreoline@gmail.fr
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Première manifestation de l’année :  le tournoi de foot. 
Il a eu lieu le 4 juin au stade municipal. Nous avions  
réduit le nombre d’équipes participantes de  
manière à rendre la journée plus dynamique et plus  
conviviale. Nous constatons que l’organisation du tournoi  
demande encore à être redynamisé. 
Quelques pistes sont en court de réflexion pour 2017. 

La deuxième édition du St Fe’Stival a eu lieu le 2 juillet. 
Environ 750 personnes sont venues assister aux 
concerts, malgré une météo plus que maussade.  
Heureusement, les artistes ont su réchauffer tout ce 
petit monde. Nous nous sommes appuyés, encore une 
fois, sur une scène « reggae savoyarde » très riche 
en accueillant : les Feuilles de Root, Dub Silence, LMK 
et Mardjenal, tous originaires de Haute Savoie et de  
portée nationale. 

Pour clôturer la soirée en beauté,  nous avons pu  
compter sur Skarra Mucci, chanteur jamaïcain, plus  
habitué aux chaleurs tropicales qu’aux fraîches soirées 
de St-Ferréol.

 Une soirée qui s’est déroulée sans accroc grâce  
notamment au sérieux des bénévoles,  à l’appui de 
la Mairie et des services de sécurité que je tiens à  
remercier.

Malheureusement 2017 ne verra pas la 3ème édition 
du St Fe’Stival. En effet, MOTIV’ACTIONS manque de  
bénévoles pour l’organisation qui est, il faut bien le  
reconnaitre, très chronophage.

Enfin le St Fé’Ping Pong Tour, 2ème édition du tournoi 
de ping pong a eu lieu le 17 décembre au Foyer Rural. 
42 joueurs se sont donnés rendez-vous pour une belle 
journée conclue par un repas en toute convivialité.  
Manifestation qui sera reconduite en 2017 avec 
quelques améliorations.

Malheureusement,  le constat qui a été fait en 2015 
reste le même pour  2016 :  il y a un  manque de  
renouvellement au sein de l’association. 

Je ne peux qu’encourager toutes les personnes  
motivées à nous contacter, par l’intermédiaire de 
la Mairie, afin de  nous aider à redynamiser notre  
association.

Nous ne désespérons pas de voir arriver de nouveaux 
adhérents, prêts à s’impliquer dans la vie associative, 
que ce soit pour réorganiser à nouveau « le loto », ou 
pour initier de nouveaux projets.

MOTIV’ACTIONS
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Cette année, très peu de changement à première 
vue, mais pour Nicolas Dalmasso, un repos bien 
mérité !! Il passe la main en tant que président à Jérôme 
Tissot-Dupont. Il a la gentillesse de rester au bureau en 
tant que vice-président pour faire partager sa longue 
expérience… Merci à lui ! Il ne quitte donc pas le 
bureau trop brutalement pour éviter le manque !! 
Nous en profitons pour dire à tous les parents que nous 
avons besoin d’eux pour entretenir cette dynamique 
enviée dans toute la région.

Soirées années 80 :

Carton plein pour le binôme de choc du Sou des Ecoles 
et Jul’Animation avec le repas dansant des années 
80.  Les bénévoles du Sou ont encore relevé le défi 
mais cette année deux fois ! En effet, il y a toujours 
beaucoup trop de demandes pour une seule soirée, 
le Sou a voulu satisfaire tout le monde en proposant 
une autre soirée. Jul’ a déchainé les foules venues 
nombreuses, bravo à elles et à tous les bénévoles qui 
assurent jusqu’à 5h du matin.

Carnaval :

Gros dossier cette année pour le Sou des Ecoles qui 
remettait son titre de meilleur char en jeu ! Sur le thème 
de la jungle et avec un immense char composé de 
magnifiques animaux et d’une grande hutte, vous 
devinerez que le titre nous est revenu aussi sec !!!  
Les confettis sortaient, cette fois, par kilos, de 
grands palmiers et notre gorille crachait de la 
fumée par les naseaux ! On ne se refuse rien à St-Fé ! 
La semaine d’après, notre char a égayé les rues de 

Saint Ferréol, accompagné du bonhomme hiver qui a 
été brulé dans un tonnerre de pétards laissant place 
au printemps pour le bonheur de tous ! 

Fête de la Pomme :

Et BAM ! Nouveau record d’affluence pour cette Fête 
de la pomme 2016 ! Quand ceci va t’il s’arrêter ? 
Le stade était une nouvelle fois ouvert aux 
exposants qui, ravis de cette organisation bien 
huilée, ont profité à fond de cette belle journée.  
Malgré les prévisions toujours croissantes du bureau, 
la totalité du cidre et de la petite restauration y est 
passée ! Une folie ! Les presseurs étaient 
pourtant à pied d’œuvre dès la veille au matin ! 
Encore bravo aux pâtissières et pâtissiers, à la 
brigade d’Olivier en cuisine, aux tenanciers du bar, aux 
responsables de la mise en place du vide grenier 
arrivés sur place à 5h, et à tous les autres grâce à qui 
cette fête est un réel succès ! MERCI !

Téléthon :

A l’occasion du Téléthon, après les chants des enfants 
qui ont ravi le public venu nombreux, le Sou des Ecoles 
a offert le traditionnel chocolat chaud sous le porche 
de la mairie. Un moment très chaleureux pour disserter 
sur les prestations des différentes classes.

SOU DES ECOLES
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Activités Scolaires :
La classe verte à Arêches pour les maternelles et les CP

Avec les beaux jours du mois de juin, nous, 
les maternelles et les CP de l’école, sommes  
partis passer trois jours dans le Beaufortain. 

Après un bon voyage en car, l’installation dans 
les chambres a été rapide car il a fallu partir en  
promenade pour découvrir les alentours du centre 
« le Chornais » avec notre guide qui nous a appris à  
marcher « à la file à l’indienne ».

Le soir, comme pour tous les autres repas, nous avons 
très bien mangé ! Heureusement, car le lendemain 
nous nous sommes levés tôt pour aller voir la chèvrerie 
de Mr.Seguin avant de pique-niquer et de faire le tour 
du lac de St-Guérin par la passerelle.

Le dernier soir, nous avons mangé de la soupe et du 
Beaufort avant de faire des jeux de société. La nuit 
a été plus facile car nous avions déjà pris l’habitude 
de dormir dans les jolies petites chambres avec nos  
copains.

Enfin, sur le chemin du retour nous avons fait un 
parcours d’orientation et surtout un parcours  
d’accrobranche ! Tout le monde a eu un peu peur mais 
tout le monde l’a fait...

Guillaume Piddat

De Saint Ferréol à Taussat : 
Les CM en route pour l’océan !

Nous sommes partis en voyage de classe découverte 
au mois de mai dans le bassin d’Arcachon à 900 kms 
de nos pénates.

Le choix de la côte atlantique s’est imposé  
naturellement du fait des activités voiles menées 
au cours de l’année à la base nautique de Doussard. 

L’objectif principal du voyage était d’apprendre et de 
vivre ailleurs ensemble et autrement, de développer 
nos capacités d’adaptation et d’autonomie, dans des 
environnements qui nous sont peu familier : le littoral et 
le milieu marin.

Le programme était dense avec 

- la découverte de la pêche à pied : nous marchions sur 
l’estran et dans la vase, à la recherche de bigorneaux, 
palourdes, crabes verts et autres vers de sable ;

- la visite d’une ferme ostréicole pour tout apprendre 
sur l’élevage des huîtres.

- la pratique de la voile : gréer son catamaran ou 
son optimiste l’après-midi, en soirée ou tôt le matin  
suivant la marée ; choisir son cap, trouver la bonne allure…  
A chaque séance des paysages magnifiques… 
Un moment inoubliable en allant avec nos  
embarcations jusqu’à l’île aux oiseaux, en frôlant les 
deux cabanes tchanquées du bassin. 

- l’étude des marées et des laisses de mer, qui 
contiennent des déchets naturels et non-naturels.

- notre rencontre avec Christian, un gemmeur : c’est 
une personne qui récolte la sève du pin maritime pour 
la transformer en divers produits notamment l’essence 
de térébenthine…

- la visite d’une réserve naturelle : nous avons observé 
des oiseaux comme le Grand Cormoran, la Tadorne de 
Belon, le Milan noir, le héron cendré, l’aigrette gazette, 
le martin pêcheur, des mouettes rieuses, des goélands.

SOU DES ECOLES
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- la visite du phare du cap Ferret : 258 marches à  
monter… sans problème. Puis la balade en bateau : 
nous étions face à la dune du Pilat, majestueuse. Le 
batelier, Laurent, a parlé du fonctionnement d’un 
port, de la dune du Pilat, et le plus beau à la fin de la  
promenade : c’étaient les deux cabanes  
tchanquées juste là devant nous !!! 

Sur le chemin du retour, un petit arrêt au village 
de l’Herbe : c’est un village typique de pêcheurs et 
d’ostréiculteurs. 

- La criée d’Arcachon : notre guide, Jean, nous a  
expliqué le tri des poissons par les pêcheurs, le  
rangement dans les caisses par espèces et par taille. 
Nous avons observé la vente à la criée, les enchères. 

- Le départ pour l’océan au Grand Crohot à vélo, 40 
kms aller/retour pour 22 d’entre nous et en bus pour 
les 15 autres. L’après-midi, les gardes forestiers de 
l’ONF ont expliqué la formation de la forêt du domaine 
de Lège Cap Ferret, son entretien, les espèces qui la 
peuplaient ainsi que la formation du cordon dunaire. 

- la dune du Pyla : nous avons affronté la pluie et le vent 
pour monter au sommet. Là-haut, nous avions une vue 

peu dégagée sur l’océan Atlantique, le banc d’Arguin 
d’un côté, la forêt des Landes de Gascogne de l’autre. 
Nous sommes vite redescendus en courant, sautant 
dans le sable,

- la rencontre avec Alexandre venu nous étonner et 
nous faire rire avec les contes de son grand-père.
 
- Des moments de détente et de surprise : atelier de 
bulles géantes ; différents jeux : concours de châteaux 
de sable, lancers de javelots en mousse, cerf-volant à 
une et deux lignes, land-art, des ateliers de réalisation 

de cerfs-volants, de planeurs en dépron… sans oublier 
la soirée de danses folkloriques, celle du barbecue et 
des chamallows grillés ainsi que la soirée cinéma avec 
Pirates des Caraïbes ; 

- les anniversaires de Mathys, d’Elyne…

- et puis la boom … une soirée très attendue… qui a  
tenue toutes ses promesses ?!!...
Nous garderons précieusement les visages de toutes 
les personnes rencontrées au cours de notre périple, 
leurs accueils chaleureux et toujours bienveillants 
et tous ces moments émouvants, partagés, vécus  
ensemble dans la bonne humeur… des petits malheurs 
aux grands bonheurs.

Merci à vous tous, pour votre confiance, qui avez  
permis à ces enfants, à vos enfants, à nos élèves 
de vivre de nouvelles expériences, de devenir  
davantageautonome, de prendre confiance en eux  
afinde s’affirmer et grandir.

“La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun 
projet n’aboutit.”

“Naviguer est une activité qui ne convient pas aux  
imposteurs. Dans bien des professions, on peut faire 
illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait 
ou on ne sait pas.”
E. Tabarly

Yann Hardy et Lionnel Exertier
Les enseignants.

Une présentation de leur séjour avec exposition de  
photos, collages, mandalas  et autres poésies a 
époustouflé les parents. D’autant que celle ci s’est 
clôturé par un concert avec Amandine en chef  
d’orchestre. Bravo et Merci à elle.

SOU DES ECOLES
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Kermesse :

Record d’affluence pour la kermesse de St Fé  qui n’a 
pas failli à sa réputation ! Plan d’eau, mur d’escalade, 
poneys etc étaient encore de la partie avec cette  
année, un baby-foot géant et un atelier bébés. De quoi 
ravir les petits et les grands. La buvette, bien sur, aura 
été appréciée par les parents ! Mention spéciale aux 
grilleurs de saucisses et merguez qui passent de heures 
aux fourneaux  pour nous régaler !

Baptême de l’air :

Nos CM2 ont pu s’envoler pour fêter la fin de leur  
scolarité à St Fé et le départ vers de nouvelles  
aventures avec le rituel du baptême de l’air. Ceci est 
toujours un moment magique pour eux !

Citons aussi  la visite du moulin de pinssot pour les CE,  
celle de la ferme de Follon pour les maternelles et les 
CP, la ferme itinérante et sa fabrication de fromage et 
bien sur les  différentes sorties skis et raquettes ! Que 
du positif pur nos enfants !

Il nous reste donc à féliciter une nouvelle fois tous 
les bénévoles qui continuent à s’impliquer dans les  
manifestations organisées tout au long de l’année. 
L’énergie et le temps libre qui sont investis par les  
parents, permettent à nos enfants de faire toutes 
ces activités, ne relâchons pas nos efforts pour que 
l’école de Saint-Ferréol puisse continuer à bénéficier 
de moyens financiers considérables pour épauler les 
enseignants, et leur permettre d’ouvrir nos enfants au 
monde.

Nous adressons aussi un remerciement tout particulier 
à la municipalité qui cette année encore nous a suivis 
sur tous nos projets, sans oublier bien entendu tous les 
employés communaux que nous sollicitons tout au long 
de l’année, et qui répondent toujours présents.

Un grand merci à toute l’équipe des Motiv’action qui 
sont toujours de la partie pour la Kermesse et la fête 
de la pomme.

Pour le Sou
Caroline et Jérôme

Le Bureau :

Le nouveau Bureau :
Président : TISSOT-DUPONT Jérôme
Vice-président : DALMASSO Nicolas 
Secrétaire : LIGOT Caroline
Secrétaire adjoint : GIRAUDON David
Trésorière : REIGNIER Sylvie
Trésorière Adjointe : REITZ Stéphanie
Email :  sde.stferreol@gmail
Facebook : Sou des écoles StFé
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Vétérans du foot de Saint Ferréol
L’équipe de foot vétérans est mise en veille par  manque de joueurs.
Si vous avez envie de taper dans le ballon en toute amitié, 
que vous avez au moins 34 ans et que vous avez envie de jouer dans une « ambiance vétéran », 

vous pouvez contacter :

- Perrier Jean- Pierre au 04.50.44.48.78 
- Tedeschi Bernard au 04.50.32.42.73

Cette année, le beau temps était avec nous pour les 
feux de la Saint-Jean avec le feu d’artifices (avec la 
participation de la mairie). 

L’Amicale Boules de Saint Férréol a eu de bons  
résultats lors des rencontres fédérales : une 
triplette féminine et une doublette masculine sont  
vice-champion de Haute Savoie. 

Au cours de cette année, il y a eu :  deux  
concours officiels de longue complet qui se sont  
déroulés dans une bonne ambiance, un concours de  
sociétaires :le challenge « Joannes Chaffarod », ainsi qu’ 
une dizaine de concours de pétanque ouvert à tous le  
vendredi, et sans oublier le casse-croute de fin d’année. 

Toutes ces activités seront renouvelées en 2017. 
Nous n’avons pas organisé de sorties faute d’avoir 

pu trouver une date pour avoir assez de participants.  
Nous avons maintenu, à Saint-Ferréol, une rencontre 
amicale avec Thônes le 14 juillet qui a vu la victoire 
de Thônes pour la première fois et avec Ugine en  
septembre, le temps (pluie toute la journée) nous 
a obligé à faire le concours au boulodrome couvert 
d’Ugine, qui a vu la victoire des Uginois. Ces rencontres 
seront à renouveler en 2017.

Toutes les personnes qui désirent pratiquer ces sports 
(pétanque et longue) seront les bienvenues, nous  
essayons de mettre en place une formation pour les 
jeunes le mercredi après-midi (suivant le nombre 
de personnes). Vous pouvez faire un essai lors des 
concours sociétaires (nous acceptons les personnes qui 
n’ont pas de licences).

Amicale des Boules de Saint-Ferréol
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L’Amicale Au Fil Du Temps ... 
Qu’est-ce que c’est ?
En 2015, après la dissolution du Comité des Fêtes, nous avons souhaité la création d’une Amicale. Cette  
Amicale nous permet de nous retrouver de temps en temps pour partager de bons moments ensemble. Nous  
participons aux feux de la St Jean en faisant la pâtisserie pour le dessert ainsi qu’au Téléthon. Nous sommes 28  
adhérents. Nous avons aussi désiré nous investir dans le tri des bouchons pour l’association « LES BOUCHONS74 » La  
municipalité a mis à notre disposition la salle « Arclosan » (dans le four) tous les mardis après-midi de 14h à 18h. 
Nous sommes environ une douzaine de personnes pour effectuer ce tri. Du 08 mars au 31 décembre 2016,  
exceptées les vacances d’été, nous avons trié, uniquement sur St Ferréol, 174 sacs de 16 kilos= 2 T. 784. 
 
Le tri des bouchons, ça sert à quoi ?
 
Les bouchons sont triés et stockés à Duingt dans un local d’où ils repartiront en direction de la Bourgogne, vendus 
à une société de recyclage. Le but de cette association est de venir en aide matériellement et financièrement à 
des personnes en situation de handicap. J’en veux pour preuve ce message d’une jeune fille de 14 ans, je cite : 
“Merci à tous les bénévoles des Bouchons 74 d’avoir participé à la fabrication et au financement de mon nouveau 
fauteuil qui est essentiel à mon quotidien.“
 
Inutile de vous dire combien ce petit mot nous à fait chaud au cœur et nous a conforté dans notre choix de 
participer à cet énorme élan de solidarité.
 
Les personnes qui désirent nous rejoindre pour le tri seront les bienvenues.
 
 
                                                                                                           La Présidente :  Marcelle DUSSOLLIET-BERTHOD
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Temps d’activités periscolaires

C’est l’occasion de se détendre et 
s’amuser. Je leur propose des jeux de 
sociétés (loto des odeurs, Monopoly…)

Et dès que le temps le permet, nous 
partons à la découverte de notre  
environnement proche : les petits 
chemins du village, les sentiers dans les 
bois ; la montée au Bosson, le chemin 
vers le sentier botanique, les dindons 
chez Dédé, la fabrication de poterie 

dans le village, la vie de la commune en 
somme !!

Nous en profitons aussi pour 
découvrir également de nouvelles 
activités : les mandalas (land art), 
les cairns avec les pierres. Tout cela 
toujours dans la bonne humeur et la 
joie.

Elisabeth GASULLA

Jeux & Loisirs avec Babeth                                                       

Karaté                                                                               
J’encadre l’activité Karaté le lundi après-midi de 15h30 
à 16h30. Nous pratiquons le karaté dans l’esprit d’un 
sport de défense tout en respectant son adversaire et 
son environnement. La base est le respect de tous et 
toutes. Une des images données aux enfants est : «la 
première personne à respecter le matin en se levant 
c’est : soi-même».

Nous effectuons des combats avec poings et pieds, 
des combats au sol, du Nun Chaku, du bâton, et nous 
utilisons également des protections (casques et gants). 
L’objectif est de maîtriser sa garde de protection 

et de maîtriser la puissance de ses coups (tout en 
faisant la différence, du jeu, de l’entrainement et de la self 
défense dans la rue). La discipline permet à tous de 
s’exprimer et d’échanger malgré les différences de 
niveau.

Luc BONORON

«Les activités artistiques et créatives des TAP nous offrent un bon moment d’échange avec les enfants: 
mosaïque,  peinture,  bricolage... Actuellement, les CM s’initient à la construction de cabanes à oiseaux, de façon 
très méticuleuse, le tout dans un joyeux concert de marteaux !»
Julia LAPETITE

Activités créatives                                                                                                              
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Temps activité periscolaire

Voici ce que je fais dans mon atelier japonais au TAP.
Connaitre la culture japonaise à travers des pliages 
en papier ORIGAMI, calligraphie, jeux en apprenant les 
lettres, des mots ou des phrases japonaises (car il y en 

a trois sortes !!) Les enfants savent écrire leur nom en 
japonais. Ils expérimentent, aussi, l’initiation au kendo.   
ARIGATOO (merci)

Kayoko NAGANO

Jeux & Loisirs : connaissance de la culture japonnaise             

Théâtre                                                                               
Ainsi font, font, font, trois petites marionnettes....  
Nous sommes partis à la découverte des  
différentes formes du théâtre, un peu de marionnettes 
(confectionnées en TAP activités manuelles) mais aussi 
plus compliqué, l’écriture d’une pièce ou simplement la 

répétition d’un texte …. Mais chuuuut !!!!!! 

Tout ceci doit rester secret jusqu’aux trois coups. 
En attendant les plus petits s’entraînent à saluer. 

Catherine DENEUVE 

                                                Education de l’environnement 
Je m’appelle Frédéric, je suis éducateur à l’environnement depuis 18 ans et j’interviens dans les TAP, en animation 
nature, depuis 2 ans à Saint-Ferréol. 

Cette année, j’ai développé un projet sur le loup, ensuite, je suis parti sur les animaux forestiers et montagnards. 
Pour continuer, on a fait de nombreux jeux sur le tri et les déchets, puis les chauves-souris et la vie dans une mare. 
Pour finir, les enfants vont découvrir la vie d’un gland, de sa naissance jusqu’à la mort du chêne qu’il deviendra. 

Frédéric HISSELIN
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NOMS PRENOMS INSTITUTEUR
PETITE SECTION
BRACHET--BRUN Gladys PIDDAT
CHABRAND--GOURE Manon PIDDAT
GUENOT Lola PIDDAT
LABORIE Titouan PIDDAT
LIGEON Loan PIDDAT
LIGOT Paul PIDDAT
LOBINGER--BARDET Fabian PIDDAT
NETO Lisa PIDDAT
PANISSET HALGAND Marius PIDDAT
PETIT Lexie PIDDAT
REIGNIER Lucile PIDDAT
WIDROIAJEGODOMITCHER GENET Lily-Ambre PIDDAT
MOYENNE SECTION
CHA MIOT-MAITRAL Matteo PIDDAT
CHMIELINSKI Ewan PIDDAT
DALMASSO Nathan PIDDAT
DEMARTHE Zaé PIDDAT
FAVRE Juline PIDDAT
GIRAUDON-BIZEAU Timéo PIDDAT
GONTHIER-BERLIOZ Améline PIDDAT
GUEZOU Maël PIDDAT
PERILLAT-MERCEROZ Louis PIDDAT
WIDROIAJEGODOMITCHER GENET Gaspard PIDDAT
GRANDE SECTION
BOLARD Elina PIDDAT 
CHABRAND--GOURE Alicia DUVAUCHELLE
LAMBERSEND Malicia PIDDAT 
LEMAIRE Léa DUVAUCHELLE
PETIT Julien DUVAUCHELLE
PORRET Margot PIDDAT 
REITZ Marius DUVAUCHELLE
ROCHE--CELERAULT Noah PIDDAT
TISSOT-DUPONT Lucie DUVAUCHELLE
CORTEYN Emma DUVAUCHELLE
MATERNELLE pour 2015-
2016
CP 
AMINE Yanis DUVAUCHELLE
BOUIREK Timéo DUVAUCHELLE
CHAMIOT-MAITRAL Lola DUVAUCHELLE
CRUCIANI Nolan DUVAUCHELLE
DEMARTHE Lya DUVAUCHELLE
FAVRE Loris DUVAUCHELLE
GIRAUDON-BIZEAU Ewen DUVAUCHELLE
GRANGER Mathias DUVAUCHELLE
HAVARD Lucile DUVAUCHELLE
LIGOT Margot DUVAUCHELLE
LOBINGER--BARDET Adrian DUVAUCHELLE

PANISSET--HALGAND Louis DUVAUCHELLE
PRUD’HOMME Rose DUVAUCHELLE
VASBIEN Nathan DUVAUCHELLE
WIDROIAJEGODOMITCHER--GE-
NET Lenny DUVAUCHELLE
CE1
BRACHET--BRUN Mathilde HARDY
DALMASSO Maxence HARDY
LAFONT Jeanne HARDY
MOUTARDE Youzo HARDY
NOZET Evan HARDY
PILLYSER Jules HARDY
REIGNIER Raphaël HARDY
REITZ Gladys HARDY
VALENTE--SCHREIBER Sandro HARDY
YVE Sarah HARDY
CE2
BARRACHIN Estelle HARDY
BOCH Thomas HARDY
BOLARD Capucine HARDY
CHAFFAROD Rémi HARDY
CLERC Esteban HARDY
DURIGON Loïs HARDY
LANANI Naël HARDY

LEMAIRE Mathias HARDY
MIQUET Léo HARDY
PANISSET--LION Coralie HARDY
PERILLAT-MERCEROZ Gabriel HARDY
REY Baptiste HARDY
ROCHE--CELERAULT Lisa HARDY
VALENTIN Sarah HARDY
CM1
BOSTAN Maëlle EXERTIER
CHARIGLIONE Noé EXERTIER
JOURDA Guillaume EXERTIER
LINDO Lisa EXERTIER
REIGNIER Elyne EXERTIER
RIBEIRO HENRIQUES Ethan EXERTIER
CM2
BOSTAN Ilhan EXERTIER
DALMASSO Lucas EXERTIER
GROGNUX Thimothé EXERTIER
PANISSET Jenny EXERTIER
PRUD’HOMME Antoine EXERTIER
SCHREIBER Mathys EXERTIER
TOUCHAIS Antonin EXERTIER
VILLARET Abel EXERTIER

PRIMAIRE pour 2015-2016

85

Effectifs scolaires
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Mémorial du Pays de Faverges
Depuis 3 ans déjà, la France entière commémore 
la 1ère guerre mondiale ; émissions de télévision, 
livres, expositions retracent, chacun à sa manière, les 
grandes heures de ces années meurtrières. Dans nos 
communes, chaque 11 novembre, l’accent est mis sur 
la souffrance de ceux qui l’ont vécue, et un hommage 
particulier est rendu à ceux dont les noms figurent sur 
nos monuments aux Morts.

Les Amis de Viuz-Faverges ont voulu en savoir plus 
sur ces personnes, les connaître, leur trouver un 
visage. Mais bien vite, se limiter à ces noms sembla très 
réducteur, les Morts pour la France n’étant qu’une 
partie de tous ceux qui participèrent au conflit. C’est 
pourquoi ils se sont évertués à en retrouver le maximum. 

Saint Ferréol fournit 199 mobilisés, qu’ils fussent de 
naissance ou d’adoption, aux armées françaises. Ils 
étaient issus des classes 1888 à 1919 (non avons 
volontairement omis celle de 1887) et étaient âgés, le 
jour de leur mobilisation, de 19 à 46 ans.

Le point de départ principal a été les Archives 
départementales où sont déposées les fiches 
matricules des hommes ayant été appelés sous les 
drapeaux ; elles retracent le parcours militaire de 
chacun et, de ce fait, sont la base de chaque biographie 
(après l’état-civil bien entendu). 

Ces biographies sont souvent complétées par 
d’autres documents provenant des archives  
communales et privées. Et Saint-Ferréol a été en ce sens 
une mine de découvertes : les archives communales  
possèdent nombre de documents L’utilisation de tous ces 
documents (lettres, objets, coupures de presse, 
photos) fait que le « Grand Mémorial » n’est pas 
un simple mortuaire, une simple suite de noms qui 
auraient été mis dans un « tableur Excel » pour en tirer des 
statistiques, mais c’est une suite d’histoires 
personnelles, toutes semblables à première vue mais 
toutes différentes. Les lettres notamment humanisent 
chacun des protagonistes, les photos leur rendent un 
visage.

Alors qu’il combat dans les Balkans, Henri Bochard 
écrit : « Nous sommes toujours avec les Russes comme 
batterie de renfort depuis le 9 courant. Pas sur d’y 
rester, il paraît que l’on retournerait avec les 
Serbes. On reçoit du renfort en masse. Ce n’est pas 
malheureux, on se voyait plus qu’une poignée d’hommes. 
A travers ces montagnes où les campagnes sont 
stériles, point de routes que celles que les troupes 
font au fur et à mesure que l’on avance. Et comme 
l’offensive est arrêtée depuis longtemps, ces routes 
sauront encore bien convenables pour le roulage de 
la grosse artillerie. Mais l’on ne trouve pas encore de 
cantonnement, on couche toujours dans les trous à 
betteraves ».

De son côté, Henri Tissot-Dupont, qui sera tué au  
combat le 1er 1915, est cité à l’ordre du régiment le 
15 janvier 1915 : « Le 14 janvier 1915, vers 2 heures, à 
la lisière ouest de Dompierre, ayant reçu mission de  
surprendre et d’enlever un petit poste allemand, s’en 
sont approché en rampant jusqu’à deux mètres, au 
signal donné par le caporal Fabre, ont sauté dans 
la tranchée tuant les deux sentinelles ennemies 
pendant que d’autres hommes de la patrouille tuaient ou 
blessaient les défenseurs de la tranchée. Ne se sont 
retirés, emmenant leur seul blessé, que devant l’arrivée 
de forces supérieures et le feu intense de mitrailleuses 
ennemies ».

Quant à Marcel Boileau, envoyé au Tchad, il écrit à son 
copain Emile Tissot-Dupont, qui, après avoir été blessé 
au combat, a été lui aussi envoyé en A.O.F. : 

« Mao le 12 janvier 1917
Mon vieux San Fariollain,
Alors tu es au Cameroun vieux farceur. Je viens 
de recevoir ta lettre car depuis 6 mois que j’ai 
quitté la France, je n’ai reçu mon courrier qu’après mon 
arrivée à Mao. Débarqué à Cotonou le 13 juillet, j’ai ensuite  
traversé la Nigeria anglaise pour retomber dans l’A.O.F. 
Arrivé au poste de Nguigmi, je suis resté 4 mois, et ce 
n’est que depuis le 30 Xbre que je me suis remis en 
route pour le Tchad. Je suis arrivé à Mao le 10 janvier, 

3186 BIOGRAPHIES

1889 MOBILISÉS

LES AMIS DE VIUZ-FAVERGES
SOUS LA DIRECTION DE STÉPHANE BOUILLOT ET MICHEL DURET

LE GRAND 
MEMORIAL
DU PAYS
DE FAVERGES
1914-1918
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Mémorial du Pays de Faverges
et, ce soir, je repars. Figure-toi que je suis affecté à 
Goz Beïda, poste près de la Haute-Egypte, à l’est du 
Tchad. J’ai environ 2 mois de voyage en perspective.  
Heureusement que j’avais acheté un cheval à Kano ». 

De ces 199 mobilisés durant le conflit, bien peu en 
reviendront indemnes. Les blessés, les malades 
seront nombreux, les morts aussi : 38, tués sur le champ 
de bataille, morts des suites de leurs blessures, de 
maladie (principalement la tuberculose), devenus fous, 
de suicide, par accident. Mais ces morts n’ont pas tous 
été considérés de la même manière, tous n’ont pas été 
déclarés morts pour la France, tous n’ont pas leur nom 
inscrit sur un monument aux Morts.

Le Grand Mémorial rend hommage à tous, n’éludant 
ni leur bravoure, ni leurs faiblesses, sans concession et 
sans jugement ; il les montre tels qu’il ressort des écrits 
officiels ou privés consultés. 61 pages sur les 640 du 
volume sont consacrées à Saint-Ferréol.

Carte postale envoyée par Charles Béruard. 
(Collection Alain Duret) 

Nous terminerons cette courte présentation par ces 
mots écrits le 17 juillet 1917 par Louise Varet, parlant 
du retour d’un réformé pour tuberculose : « Voilà le 
résultat de cette horrible guerre, celui qui n’aura pas été 
blessé rentrera chez lui malade ». Ecrit désabusé mais 
prémonitoire, ce soldat mourra le 27 juin 1920 et n’a 
jamais été reconnu Mort pour la France.

La sortie du livre est prévue pour le 1er juillet 2017, 
son prix de vente sera de 46 euros. Il sera disponible 
auprès des : 

Amis de Viuz-Faverges, 
855 route de Viuz
74212 Faverges- Seythenex
téléphone 04 50 32 45 99, 
courriel musee-de-viuz@orange.fr

« Montauban le 16-11-15,
Bien chère mère, je puis te prouver que j’ai était bons soldats 
maintenant car on viens de m’apprendre que je suis citer à 
l’ordre de la brigade avec la Croix de guerre ».

 (Archives Françoise Bardet)
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Le festival des cabanes est l’une des actions développées 
dans l’axe « architecture » de Fabric’Arts.
La cabane est la chambre d’une caméra orientée vers 
un point de vue choisi.
Les douze cabanes proposent un autre regard sur nos 
communes et leur géographie.

Pour suivre l’actualité du Festival des Cabanes 

Le Festival des cabanes 

site www.fabricarts.fr.   

Tamié    Marlens  

  la Sambuy    Doussard plage  

  Nantbellet     Marlens  

  Marais  

  Lathuile  

  Combe d’ire    Réserve    Talloires    Giez  

2
0

16
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POMPIERS : 18
SAMU : 15
JUSSSIEU SECOURS : 04.50.44.50.31
GENDARMERIE : 17

EDF dépannage électrique : 09.726.750.74
TAXI PECH : 04.50.44.50.31
ALP’LAND TAXI : 06.74.91.85.90
HOPITAL RÉGION ANNECIENNE : 04.50.63.63.63

Accueil Etat-Civil   
04.50.44.56.36 
accueil@saint-ferreol.com

Urbanisme Cimetière Eau 
04.50.44.99.04
urbanisme@saint-ferreol.com

Astreinte Mairie   
UNIQUEMENT en cas d’urgence 
09.70.75.34.89

ETAT CIVIL 2016
NAISSANCES

Infos Pratiques

VANHOVE Patrick & PRUD’HOMME Marie-Christine

GUENOT Christophe & CHARLES Carole

TURNER Ian & TAUPIN Stephanie

PACQUEAU Gael & PESSIN Céline

16 avril 2016

16 avril 2016

28 mai 2016

09 juillet 2016

MARIAGES

VARET Michèle 

HEBERT Francis

DEPOMMIER Odil

BOYER ép. MADELINE Suzanne

DECOUT Thierry

FAURE Alain

26 février 2016

02 juin 2016

30 août 2016

28 septembre 2016

17 décembre 2016

17 décembre 2016

DECES

Horaires d’ouverture :

LUNDI : 9H-12H / 13H30-17H30 SERVICE URBANISME FERMÉ LE LUNDI
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 11h-17h00

M
A

IR
IE

N
U

M
E

R
O

S
U

TI
LE

S

DECHETTERIE (Communauté de Communes Des Sources Du Lac d’Annecy)

MIQUET Nina

DHEILLY Romane

LIGEON Julia

DI BARI DURAND Prune

CHMIELINSKI Charly

JUBIER Judith

DUHAMEL Anna

BREGLER Nina

DELMARQUETTE Angelina

02 février 2016

14 février 2016

07 mai 2016

11 mai 2016

22 mai 2016

10 août 2016

05 septembre 2016

21 novembre 2016

14 décembre2016

(*) Dernière entrée 10 minutes avant 
la fermeture (11h50, 17h50 ou 16h50)

Passage des horaires d’été/hiver 
calé sur le calendrier national de 
changement d’heure.
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