
SAINT-FERRÉOL

BULLETINMunicipal



3

So
m

m
ai

re

BULLETIN MUNICIPAL 2017 - SAINT-FERRÉOL

SOMMAIRE
Mot du maire 4

Travaux 5-6

Urbanisme 7

Finances 8-17

Bienvenue à Saint Ferréol - Scouts 18

Anniversaires - Mise à l’honneur 19

Adieu à nos doyens 20

CCAS - Repas Bel Âge 21

Décisions du Conseil Municipal 22

Club de cartes - Amicale au Fil du Temps 23

Chorale Dièse et Bémol 24

Le Sou des Ecoles 25-27

Amicale de Boules de L’Arclozan 28

Les Z’Amis d’St Fé 29

Activités sportives : Zumba 30

Activités sportives : ASPF 31

Personnel communal : formation SST  32

Bilan TAP 33

Effectifs scolaires 34

Etat-Civil 35

Un brin de civisme 36-37

Infos pratiques 38



54

M
ot

 d
u 

M
ai

re
 -

 T
ra

va
ux

BULLETIN MUNICIPAL 2017 - SAINT-FERRÉOL

Mot du Maire Travaux
« On arrive devant la nature avec des théories et la nature flanque 
tout par terre »
Elle nous rappelle parfois à l’humilité et à la solidarité et il semblerait 
qu’en ce début d’année 2018, Dame nature ait pris un malin plaisir à 
nous envoyer une petite piqûre de rappel : c’est elle qui commande!!!

Cela a commencé par un violent coup de vent qui a causé de 
nombreux dégâts sur les toitures de nos concitoyens. Puis, de fortes 
précipitations se sont enchainées sur des terrains déjà détrempés 
occasionnant d’importants dégâts sur nos chemins et routes 
communales. Le hameau de Leschaux a été coupé à la circulation 
pendant 2 jours suite à un glissement de terrain et en différents 
points de notre commune de nombreux mouvements de terrain ont 
été constatés, laissant envisager, à terme, de conséquentes perturbations sur la voirie communale.

Les dégâts les plus importants se sont produits sur le versant des Bossons, avec un glissement de 
terrain qui a obligé la commune à prendre un arrêté de fermeture de la route pour des raisons de 
sécurité. Dans le même temps, nous avons été contraints de prendre un arrêté afin de procéder 
à l’évacuation d’une habitation en raison des risques d’effondrement suite à une étude réalisée 
en partenariat avec les services de la RTM (Restauration des Terrains de Montagne). 

Immédiatement, nos services ont sollicité le Préfet afin d’ouvrir un dossier de catastrophes 
naturelles en vue d’obtenir une éventuelle aide financière de la part des différentes collectivités 
territoriales : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental. L’arrêté de catastrophes naturelles 
a été publié au Journal Officiel en date du 10 mars 2018.
Dans le même temps, une étude préalable nous a permis de déterminer un montant global 
de travaux à réaliser sur notre commune. Le coût estimatif s’élève à 822 000 € hors taxes 
(1058400€TTC). Les élus feront face aux investissements votés le 05 avril 2018 pour un montant 
de 2 356 990,84 €.

C’est dans ce contexte tendu, rendu plus difficile en raison des contraintes budgétaires et 
réglementaires, que notre équipe municipale a poursuivi son travail dans l’objectif d’améliorer 
sans relâche les services à la population ainsi que la modernisation de ses équipements. Le 
chantier de construction de la cantine scolaire a démarré dans le respect du calendrier et le 
lancement de cet ouvrage tant attendu met un peu de soleil dans la morosité ambiante.

Je voudrais saluer la réactivité permanente de nos services administratifs et techniques ainsi 
que l’engagement d’André Brunet, adjoint aux travaux ; ils ont démontré toute leur efficacité et 
rien n’aurait été possible sans l’excellence de leur travail et leur engagement au service des 
habitants de Saint Ferréol, bien souvent le jour, la nuit et les jours fériés car Dame nature 
n’envoie pas de de carton d’invitation !

Philippe Prud’Homme
Maire de Saint Ferréol

CRÉATION D’UNE VANNE DE 
SECTIONNEMENT ROUTE DU ROIBET

RÉFECTION D’UN CHEMIN 
RURAL ENTRE LESCHAUX ET LES 
LAVANCHES SUITE À UN DÉBUT 
D’AFFAISSEMENT

MISE EN PLACE DES RÉSEAUX 
POUR ACCUEILLIR LA FIBRE OPTIQUE 
DANS LES HAMEAUX

RÉFECTION DES SOLS À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE ET CRÉATION D’UN PLACARD

ENROBAGE À LA STATION UV 
DU FONTANY
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Urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX 2017

BOUIREK ALI CREATION D’UNE PERGOLA SUR TERRASSE EXISTANTE
BRASIER JOCELYNE REFECTION TOITURE
RIBAUD THOMAS INSTALLATION PISCINE EN BOIS SEMI ENTERREE
RIBAUD THOMAS BARDAGE BOIS ET COUVERTURE ACIER SUR STRUCTURE METALLIQUE EXISTANTE
COEN YVES REFECTION TOITURE
HOAREAU FRANCESCA REFECTION TOITURE
AMINE ZOHAIR CLOTURE
BLAMPEY VINCENT AGRANDISSEMENT DE 3 FENETRES - CREATION DE 2 FENETRES - SUPPRESSION DE 1 FENETRE
GILLI ERIC INSTALLATIONS D’UN ABRI DE JARDIN
CHAFFAROD ANDRE GOUDRONNAGE DE LA COUR DE 95 M²
VALLET HENRI REFECTION TOITURE
HOAREAU JEAN CLAUDE REFECTION FACADE + SUPPRESSION MARCHE ESCALIER COTE GARAGE
HOAREAU JEAN CLAUDE CHANGEMENT DES VOLETS ACTUELS CONTRE DES PERSIENNES FER
HOAREAU JEAN CLAUDE CHANGEMENT PORTE DE GARAGE
HOAREAU JEAN CLAUDE OUVERTURE DES COMBLES
PASQUIER CHRISTOPHE AUVENT PORTE ENTREE
MARIN CUDRAZ JEAN CLAUDE POSE D’UNE MAIN COURANTE ESCALIER EXTERIEUR
CURTIUS ANICK ISOLATION TOITURE
NOZET OLIVIER ABRI A BOIS
SCI LAMMY SOLEIL CHANGEMENT D’UNE BAIE VITREE PAR UNE PORTE SECTIONNELLE
MORIXE SEBASTIEN CREATION D’UN ABRI DE JARDIN
LAMBERSENS HENRI CREATION D’UN MUR DE SOUTENEMENT
VERNAZ MICHEL ABRI DE JARDIN
PERISSE ARLETTE MUR DE SOUTENEMENT
SCHATZER KEVIN CLOTURE
INDIVISION LAUVERNIER DIVISION EN VUE DE CONSTRUIRE
GM MONT BLANC SUBDIVISION DE UN LOT
BLAMPEY BERNARD ABRI DE JARDIN 
BOISIER PASCALE CLOTURE
PERILLAT-MERCEROZ SYLVAIN RENOVATION BATIMENT
LOSSERAND-MADOUX ALEXIS CHANGEMENT FENETRES
CHAFFAROD GEORGES GARAGE A USAGE AGRICOLE
DESCHAMPS JEAN PAUL PORTAIL
CHAFFAROD GUY ABRI OUVERT DANS LA CONTINUITE DE LA TOITURE

PERMIS DE CONSTRUIRE 2017

COMMUNE ST FERREOL  AGRANDISSEMENT GROUPE  
SCOLAIRE : CANTINE

SCI LES METRAUX  CONSTRUCTION D’UN  
BATIMENT ARTISANAL

PERRIER GUILLAUME MAISON INDIVIDUELLE
BLAMPEY ANTHONY MAISON INDIVIDUELLE

DESCHAMPS LOIC MAISON INDIVIDUELLE
NASCIMBENI LOIC MAISON INDIVIDUELLE
VALLET RICHARD ABRI DE JARDIN
DEMOLIS/REVIL MAISON INDIVIDUELLE
SCI LRMC MAISON INDIVIDUELLE

CHANGEMENT DE LA CRÉMAILLÈRE 
DE LA VANNE DE RÉGULATION DE 
LA CHAISE

ENGAZONNEMENT DERRIÈRE 
LA MAIRIE

COUPE DES ARBRES À L’ÉCOLE

CRÉATION D’UN SUPPORT DE BOÎTES 
AUX LETTRES À LESCHAUX DANS LE 
CADRE DE LA NUMÉROTATION DES RUES

ENROBAGE 
AUTOUR DES 
BÂTIMENTS DES 
SERVICES 
TECHNIQUES

Travaux
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Finances Finances
RADIOSCOPIE DU BUDGET
par Valérie GARDIER

Conformément aux articles XIV et XV de la déclaration 
des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 
l’article XIV prévoit : « Tous les citoyens ont le droit de 
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, 
la nécessité de la contribution publique, de la consentir 
librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la 
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

Le budget d’une commune est largement impacté, en 
règle générale, par le contexte national. Ce dernier 
semble s’améliorer avec une croissance économique 
évaluée entre 1,6 % et 2 % de croissance. 

Le nouveau gouvernement confirme les engagements 
pris les années précédentes en matière de finances 
publiques, à savoir une baisse du déficit public. Cet effort 
se concentre désormais sur les seules collectivités 
locales et la sphère sociale. Au cœur de la réforme, la 
fiscalité locale avec la réforme sur la taxe d’habitation 
qui devrait être compensée à l’euro près. Cependant, 
l’incertitude demeure sur les données qui seront prises 
en compte pour fixer cette compensation.

De plus, pour la dernière année, Saint-Ferréol a perçu 
la fiscalité des entreprises, puisqu’à partir de 2018, avec 
le vote de la FPU (fiscalité professionnelle unique) c’est 
désormais la Communauté de communes des sources 
du lac d’Annecy qui la percevra. Bien évidemment, 
cette recette sera entièrement compensée, mais il 
n’y aura plus de marge de manœuvre pour la faire 
évoluer car elle sera désormais figée à cette année de 
référence (2017). 

Les taux de fiscalité des ménages, qui n’avaient pas 
été réévaluées depuis 2009, ont été revus à la hausse 
en 2017 pour permettre le financement du projet 
prioritaire de ce mandat, à savoir la construction 
d’une cantine digne de ce nom. 

Rappel des taux de fiscalité «ménages» :

Taxe d’habitation : 

13,90 % au lieu de 13,49 %
Taxe sur le foncier bâtier : 

10,90 % au lieu de 9,91 %
Taxe sur le foncier non bâti : 

58.73 % au lieu de 57.00 %

Le conseil municipal n’a pas souhaité procéder à une 
nouvelle réadaptation de ces taux sur le budget 2018, 
malgré les baisses de dotation annoncées.

Point sur la réforme de la taxe d’habitation 

La taxe d’habitation est due par les contribuables 
occupant un logement au 1er janvier de l’année, que ce 
soit leur résidence principale ou secondaire.
Le Gouvernement a souhaité dispenser 80 % des 
ménages du paiement de la TH. Un dégrèvement 
progressif sera donc mis en place sur les 3 années à 
venir.

Ce dégrèvement sera évalué en fonction du revenu 
fiscal de référence. Les ménages remplissant ces 
conditions bénéficieront d’un abattement de 30 % de 
leur cotisation de TH en 2018 puis 65 % sur celle de 
2019 avec pour objectif atteindre les 100 % en 2020.

BUDGET PRINCIPAL

La section de fonctionnement doit répondre à trois objectifs :
u Assurer le meilleur service quotidien possible à l’ensemble de la population locale, et ceci, à moindre coût ; 
u Assurer le petit entretien courant du patrimoine communal ; 
u Dégager un résultat suffisant dont une partie ou la totalité assurera le financement partiel des investisse-
ments. 

QU’A DEPENSÉ LA COMMUNE DE SAINT-FERRÉOL POUR ASSURER SON FONCTIONNEMENT EN 2017 ?

En 2017, les dépenses de fonctionnement ont représenté un montant total de 697 889 € (en 
augmentation de 13% par rapport à 2016). Toutefois, cette légère augmentation prouve que la quasi-totalité 
des postes des dépenses de fonctionnement a été maitrisée car il a fallu absorber la hausse très marquée de la 
contribution de la commune au FPIC qui a plus que doublé et la subvention au budget eau de 44 000 € destinée 
à la rénovation des réseaux obsolètes.

FRAIS DE PERSONNEL :  39,44 %  275 256 €

Dont : 19 572 € pour le financement d’un contrat avenir pris en charge à 75% par l’Etat et qui a 
représenté une économie non négligeable en frais de personnel et ce malgré les frais engagés pour 
le financement des heures supplémentaires occasionnées par le déneigement

1120 € pour la formation du personnel aux premiers secours.

CONTRIBUTION ET SUBVENTIONS 18,20 % 126 990 €

42 725 € au titre de la contribution au FPIC. Cet effort de solidarité imposé par l’Etat pour aider les 
communes moins favorisées a pratiquement doublé par rapport à 2016.
31 446 € de contribution au Service département d’Incendie et de Secours
2 344 € de subventions aux associations de la commune
44 000 € pour compenser le budget eau et plus particulièrement les travaux sur les réseaux
5 000 € de subvention au CCAS.

CHARGES GÉNÉRALES 13,89 % 96 911 €

Dont : Achats (fournitures administratives + primes d’assurances + honoraires géomètres et avocat) 
achat de prestations de service et services (frais d’énergie et de fluides)

INDEMNITES ET FRAIS DE MISSION DES ELUS 5,95 % 41 509 €

ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 5,79 % 40 425 €

11 911 € pour l’entretien et la réparation des engins communaux dont 5 500 €  exclusivement pour les 
engins de déneigement
10 676 € en contrat de maintenance divers (sanisettes, chaudières, informatique, électricité, clocher…)
9 055 € pour la réparation et l’entretien des bâtiments communaux (école, appartements, mairie…
7 733 € pour l’achat d’outillage, principalement pour le garage suite au vol et pour l’équipement hôtelier 
du foyer rural.
1 050 € pour la réparation des appareils électroménagers 

TRAVAUX SUR VOIRIE ET EMBELISSEMENT DU CADRE DE VIE 4,43 % 30 923 €

4 233 € pour le fleurissement
19 873 € pour les travaux divers pour l’entretien de la voirie (débroussaillage,  
remplacement ampoules installation des guirlandes)
3 479 € pour la location de matériel spécialisé (carotteuse, nacelle…)
3 338 € fournitures de voirie
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SCOLAIRE JEUNESSE  4,29 %  29 928 €

Dont : 19 173 € ont été consacrés aux TAP (hors frais de personnel communal pour 8 388 € inclus dans 
les charges de personnel)

3 230 € pour le financement de 50 % du poste de professeur de musique

6 872 € de fournitures scolaires

CHARGES D’INTÉRET DES EMPRUNTS 3,26 %  22 731 €

Dont : Encours de la dette au 31/12/2017 : 629 475 €

OPERATIONS D’ORDRE 2,91 %  20 405 €

Moins-value sur vente de l’Algeco
+ Amortissement de la subvention versée au budget forêt (section investissement)

FÊTES ET CÉRÉMONIES 1,84 %  12 809 €

-  Feux de la saint Jean
-  Cérémonie des vœux
-  Cérémonie patriotique
-  Festival des cabanes
- Téléthon

COMMENT EST ALIMENTÉ LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ?

Les recettes de fonctionnement d’un montant de 880 350  € sont essentiellement alimentées par le 
versement des impôts et taxes. Viennent ensuite les revenus générés par les biens immobiliers de la commune 
(locations de salle et loyer des appartements communaux), ainsi que par les dotations de l’état.

IMPÔTS ET TAXES 64,31% 566 160 €

Dont :

> Contributions directes (taxe d’habitation et taxe foncière : 358 043 €

> Droit de mutation perçu sur les transactions immobilières : 69 366 €, 12 % de moins qu’en 2016

> Ex taxe professionnelle : 119 112 €

> Taxe sur l’électricité versée par EDF pour l’occupation du domaine public : 15 318 €

DOTATION DE L’ETAT 22,27% 196 042 €

Dont :

> 96 223€ au titre de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF))

>  5 000€ de fonds d’amorçage versé par l’Etat pour la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires 
(réforme TAP)

>  10 000€ au titre des fonds genevois (compensation versée par le canton de Genève aux collectivités 
locales de l’Ain et de la Haute-Savoie où vivent les personnes travaillant en Suisse)

> 12 068 € de compensation des exonérations des taxes foncières et d’habitation  

> 53 826€ de compensation pour la réforme de la TP

REVENUS GÉNÉRÉS PAR LES BIENS IMMOBILIERS DE LA COMMUNE 7,06% 62 112 €

Des revenus principalement perçus au titre des loyers des appartements et garages communaux

> 10 000 € perçus lors des locations de salles

PRODUITS EXCEPTIONNELS 2,04% 18 000 €

> 5 000 € perçu pour la vente de l’Algeco de l’école

> 4 781 € remboursés par l’assurance pour le vol de matériel aux services techniques

REMBOURSEMENT SUR RÉMUNERATION DU PERSONNEL 1,63% 14 384 €

Notamment la contribution de l’état pour la compensation de l’embauche d’un contrat « Avenir »

PRODUITS DES DOMAINES 1,25% 11 047 €

Dont :

> 4 926 € transférés du budget de l’eau au titre des frais générés par les opérations de facturation et le 
relevé des compteurs d’eau

DIVERS 1,43% 12 605 €

Finances
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ACQUISITION OUTILLAGES TECHNIQUES 6,26% 26 613 €

> Remplacement de l’outillage suite au cambriolage

>  Acquisition de nouveaux matériels : 
- Sono portable 
- Tondeuse 
-  Compresseur 
-  Poste à souder 
-  Plaque vibrante 
-  Pompe centrifuge

OPERATIONS D’ORDRE 2,96% 12 605 €

Moins-value sur la cession de l’Algeco

OPERATIONS PATRIMONIALES 2,19% 9 351 €

Travaux sur réseaux d’eau centre village (Régularisation 2016)

ENFANCE ET JEUNESSE 4,92% 20 948 €

> Acquisition du logiciel de gestion de la cantine

> Travaux d’entretien dans les bâtiments scolaires :
-  Remplacement de carrelage,
-  Création de placard dans une classe, 
-  Réfection du sol PVC de la classe n° 3
-  Fourniture et pose de portes de communication et de porte d’entrée aux classes

EQUIPEMENTS BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 3,73% 15 852 €

> Mise à jour des licences MICROSOFT et logiciels divers

> Remplacement matériel informatique des services 

> Extension du réseau Téléphonie services techniques

TRAVAUX SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX 2,46% 10 484 €

> Changement des sanitaires dans le local foot

> Installation chauffage SAS du foyer rural ainsi qu’au local du four

> Pose de volets roulants au local des services techniques

> Travaux de préparation électrique pour l’installation de caméra

ACHAT DE VEHICULES 1,42% 6 048 €

Achat d’une RENAULT KANGOO pour le second employé

ACHAT DE MOBILIER 0,30% 1 256 €

Acquisition d’une tente de réception pour le secteur fête et cérémonie

SUBVENTION AU BUDGET FORET 0,54% 1 360 €

QUELS ONT ÉTÉ LES INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE EN 2017 ?
La section investissement, quant à elle, doit assurer le remboursement de la dette, et de plus répondre à deux objectifs: 
u 1. Assurer le gros entretien du patrimoine de la commune (matériel, bâtiments, routes, etc.) ; 
u 2. Assurer le développement harmonieux de la commune (amélioration des conditions de vie locale de l’ensemble 
de la population à court, moyen et long terme).

Pas moins de 425 358 € d’investissement en 2017 ! Des dépenses volontairement limitées pour consacrer un 
prévisionnel important sur le prochain budget pour les travaux de la cantine. La commune a néanmoins consacré une 
part importante aux travaux de voirie afin de terminer les abords du chantier du bâtiment des services techniques 
et l’aménagement du Point d’Apport Volontaire en face du cimetière, ainsi que des travaux indispensables sur les 
réseaux d’eaux. En ce qui concerne les équipements techniques : le renouvellement du parc informatique aux 
services administratifs et techniques est désormais achevé et l’achat d’un logiciel de gestion des inscriptions et de la 
facturation de la cantine est venu faciliter le travail des bénévoles de l’association la Ferréoline qui gère ce service. Un 
véhicule Renault KANGOO d’occasion complète le parc automobile et facilite les déplacements du second employé 
technique. L’ensemble de l’outillage des services techniques a été renouvelé suite à un vol et du nouveau matériel 
permettra des interventions plus performantes sans faire appel systématiquement à des entreprises extérieures.
Quelques travaux et acquisition de matériel qui s’avéraient indispensables dans les bâtiments communaux améliorent 
le confort des usagers du foyer rural, des écoles et des locaux associatifs notamment.

CHANTIER DE LA CANTINE SCOLAIRE 29,11% 123 799 €

Lancement des travaux d’AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE (création d’une cantine et de salles d’activi-
tés extra scolaires)

TRAVAUX SUR RESEAUX ET VOIRIE 26,09% 110 973 €

Dont :

> ACQUISITION DE TERRAIN pour la création d’une aire de retournement aux Combes

> TRAVAUX D’ENROBES (abords des nouveaux locaux services techniques + hameaux + montée église) et CRÉA-
TION D’UNE AIRE DE RETOURNEMENT POUR LES PAV  

> TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU ET PLUVIAL : 
-  Travaux sur les réseaux aux combes 
-  Travaux sur chemin rural de Leschaux

> TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

> MISE EN PLACE DE LA SIGNALISATION DANS LES HAMEAUX

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 20,01% 85 127 €

Dont le remboursement de l’emprunt souscrit auprès du SYANE (2847€) et le plan de relance de la TVA (31 000€)

3 emprunts sont encore en cours :

> Contracté en 2004 sur 20 ans : 56 959 € pour les travaux de voirie et d’éclairage public

> Contracté en 2011 sur 15 ans : 680000 € pour les travaux d’enfouissement des réseaux secs au centre bourg

> Contracté en 2016 sur 15 ans : 150000 € pour la Construction du bâtiment des services techniques

L’emprunt pour financer la cantine sera fait sur le budget 2018 ;

En 2017 : la dette par habitant s’élève à 741,43€ 
Une dette stable malgré le nouvel emprunt pour le bâtiment des  services techniques.
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QUELLES SONT LES RECETTES D’INVESTISSEMENT ?

Les recettes ont été, pour 2017, de 339 697 €. Elles n’intègrent pas le prêt de 800 000 € qui sera nécessaire 
pour le financement de la cantine scolaire, bien que les travaux aient déjà commencé et qui sera contracté sur le 
prochain budget 2018. C’est l’excédent de fonctionnement de 200 000 € de l’année 2016 qui a permis le financement 
des premières factures des travaux de l’école (principalement les études et le lancement du chantier).

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT SUR LE BUDGET  2016 58,88% 200 000 €

F.C.T.V.A. 12,16% 41 304 €

> Remboursement par l’Etat de la TVA acquittée sur les dépenses d’investissement de l’année N-2 ;

> Un montant important reversé suite aux travaux du bâtiment des services techniques entre autres

SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT 8,83% 30 000 €

Pour la construction du bâtiment des services techniques

SUBVENTIONS DE L’ÉTAT 5,83% 19 797€

> 4 407 € attribué par le député Lionel TARDY pour la construction du bâtiment technique.

> 15 390 € à titre d’acompte pour la cantine.

(Un total de 315 800 €  de subventions de la part de l’Etat sont attendus) 

CAUTIONS REÇUES  0,39% 1 311 €

Cautions de locations diverses

TAXE AMÉNAGEMENT  5,16% 17 528 €

La taxe d’aménagement est une taxe, instituée en mars 2012 au profit de la commune, qui peut être due à 
l’occasion d’opérations de constructions immobilières, afin de permettre de financer les actions et opérations 
contribuant à la réalisation des objectifs des schémas de cohérence territoriales, et, par exemple, la 
création ou l’extension d’équipements (routes, assainissement, écoles…) induits par l’urbanisation. Elle 
succède, dans le cadre d’une importante réforme de la fiscalité d’urbanisme, à la taxe locale d’équipement

OPERATION D’ORDRE  6,01% 20 405 €

Moins-value sur vente de l’Algeco

+ Amortissement de la subvention versée au budget forêt (section investissement)

OPERATIONS PATRIMONIALES  2,74% 9 351 €

Travaux sur réseaux d’eau centre village (Régularisation 2016)

BULLETIN MUNICIPAL 2017 - SAINT-FERRÉOL

Le budget prévisionnel des investissements pour 2018 

sera de 2 356 990.84  € et s’articulera principalement autour de la construction de la cantine 
scolaire et, suite aux évènements climatiques et au classement de la commune en catastrophes naturelles, 
1 065 000 € TTC seront consacrés pour les dépenses imprévues de remise en état de voirie aux Bossons, 
Leschaux, Route du Fontany, La Combaz et à la Creusaz.

ENFANCE ET JEUNESSE

- 927 000 € seront nécessaires pour solder le chantier de la cantine qui devrait être achevé fin 2018.

> 10 000 € de mobilier pour meubler ce bel équipement.

>  2 000 € budgétés pour quelques travaux d’entretien dans les classes et 2 000 € pour le changement de 
matériel informatique.

                                                                                                                 

380 424.06                       284 869.91              95 554.15 
Lot 2 - Charpente - Couverture - Zinguerie - Vêtures 211 070.41                       147 012.47              64 057.94 
Lot 3 - Menuiseries extérieures  Aluminium - Fermetures 102 304.80                       -                          102 304.80 
Lot 4 - ITE - Peintures extérieurs 33 326.16                         -                          33 326.16 
Lot 5 - Cloisons - Doublages - Plafonds et faux plafonds 92 566.80                         -                          92 566.80 
Lot 6 - Menuiseries - Agencements - Plafonds Bois 113 495.88                       4 010.63                 109 485.25 
Lot 7 - Chape - Carrelage - Faïances 62 805.48                         -                          62 805.48 

27 784.08                         -                          27 784.08 
Lot 9 - Peintures intérieures - nettoyage fin de chantier 14 400.00                         -                          14 400.00 
Lot 10 - Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaires 236 513.11                       27 873.62                208 639.49 
Lot 11 - Electricité CFO et CFA 70 641.60                         -                          70 641.60 
Lot 12 - Equipement CUISINES 19 132.80                         -                          19 132.80 
Lot 13 - Enrobés - EV - Clôtures 26 154.60                         -                          26 154.60 

Total Bâtiment 1 390 619.78              463 766.63        926 853.15 

Lot 1 - terrassement - GROS ŒUVRE

Lot 8 - Sols souples
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BULLETIN MUNICIPAL 2017 - SAINT-FERRÉOL

RESEAUX ET VOIRIE

31 1000 € pour financer l’achat de terrain au Syndicat du Nant d’Arcier et les travaux pour l’aire de retournement 
des combes

20 000 € pour l’aménagement des PAV à proximité du garage JUGET

10 000 € pour des travaux de raccordement électriques

BATIMENTS COMMUNAUX

10 000 € pour la création d’une ouverture au foyer rural et quelques réparations diverses à la mairie et autre

  4 000 € pour des agencements divers et notamment l’achat de sèche mains au Foyer Rural d’Animation.

PARC « MATERIEL ROULANT » ET « OUTILLAGE TECHNIQUE

2 600 € pour le changement du siège du véhicule UNITRAC
3 300 € pour l’achat de petit équipement dont une débroussailleuse
1 000 € pour le matériel de sécurité incendie

Pour compenser ce budget conséquent, la commune pourra compter sur les recettes suivantes:

u AUTOFINANCEMENT de 200 000 €,  

u SUBVENTIONS obtenues pour la construction de la cantine :

• ETAT  à hauteur de 315 800 € (dont 15 390.00 € ont d’ores et déjà été versés)

• DEPARTEMENT à hauteur de 80 000 € 
• REGION à hauteur de 62 233 €

u SUBVENTION pour « EVENEMENTS CLIMATIQUES » suite aux dégâts causés sur la commune lors du passage de 
la tempête ELEANOR à hauteur de 511 182 € (soit 57,91 % des travaux de remise en état)

u FCTVA (retour de la part TVA sur les travaux effectués en 2016) de 43 000 €

u Taxe d’Aménagement de 17 000 €

u EMPRUNTS :

•  800 000 € contracté auprès de LA CAISSE D’EPARGNE au taux de 1,92 %   sur une durée de 30 ans pour 
les travaux de la Cantine Scolaire,

•  353 779 € d’emprunt prévisionnel qui sera contracté au cas où les subventions ne couvriraient pas la 
totalité des travaux.

17

Finances

Le budget annexe de la forêt est resté quelque peu en som-
meil durant cette année 2017 puisque l’on constate 681 € 
en dépenses de fonctionnement, essentiellement 
constituées par les cotisations versées à l’ONF et à l’As-
sociation des Communes Forestières pour la surveillance 
et la gestion de nos forêts. Ces dépenses ont été compen-
sées par l’excédent antérieur reporté.

Pour 2018 : ces mêmes cotisations seront renouvelées 
et 1 300 € seront consacrés aux travaux de mise en 
sécurité d’une zone boisée en bordure de la RD12. Ces 
dépenses seront compensées par une nouvelle subvention 
du budget principal d’un montant de 2 000 €.

En 2017, les dépenses d’investissement 
d’un montant de 3800 € ont été réalisées à 
l’amont du plan du CHOUAY pour dégager les 
jeunes plans, travaux qui ont été compensés par 
une subvention de la Région d’un montant de  
1 140€ et une subvention du budget principal de 
1 360 €.

Aucune dépense d’investissement n’est prévue 
pour 2018.

BUDGET ANNEXE DE LA FORET 

Les dépenses d’EXPLOITATION du budget EAU 
pour 2017, se sont élevées à 145 419 € dont 83 086€ 
qui ont été affectés aux dotations aux amortissements 
des réseaux.

Les charges à caractère général se sont élevées à  
32 176 € dont :

-  14 322 € ont servi à l’entretien et réparation des réseaux 
d’eau

-  8 300 € à la cotisation au SNA (Syndicat du Nant  
d’ARCIER).

-  6 689 € ont été consacrés à la surveillance des réseaux 
(vidéo et analyse des eaux). 

Les charges financières de 6 500 € ont servis au 
remboursement des intérêts d’emprunts contractés en 
2012 pour les travaux d’enfouissent des réseaux au centre 
bourg,

Dans le chapitre des atténuations de produits: on retrouve 
18 708 € reversés au SILA et à l’AGENCE DE L’EAU.

Les recettes d’EXPLOITATION se sont élevées à 156 637€ 
et proviennent principalement de :

-  la quote part des amortissements pour 32787 €, 
-  La vente de l’eau et les diverses taxes à reverser au SILA 

et à l’AGENCE DE L’EAU pour 78488 €

-  Une subvention de 44 000 € du budget PRINCIPAL 
prévue pour la réfection des réseaux Route de la 
Plaine dont les travaux ont été reportés en 2018. 

Sur les dépenses d’INVESTISSEMENTS qui 
s’élèvent à 55 438 €, on note l’équilibre de la quote 
part des amortissements pour le même montant 
de 32 787 € 

13 602 € sont affectés au remboursement du 
capital de l’emprunt et 9 000 € consacrés à la pose 
d’une vanne de sectionnement sur la rive droite de 
la CHAISE.

Les recettes d’INVESTISSEMENTS sont principa-
lement alimentées par les opérations d’ordre par 
les dotations aux amortissements qui s’élèvent 
à 83086 € (dont on retrouve la contrepartie en  
dépenses d’exploitation).

Pour 2018, 12000 € sont prévus à la section 
dépenses d’EXPLOITATION pour la continuité du 
changement de compteurs ainsi que pour des 
réparations de fuite, entretien des réservoirs et 
stations UV.

A la section dépenses d’INVESTISSEMENT: 44000€ 
ont été programmés pour réfection des réseaux Route 
de la Plaine et impasse du four aux Combes.

BUDGET ANNEXE DE L’EAU 
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Bienvenue à Saint Ferréol

BULLETIN MUNICIPAL 2017 - SAINT-FERRÉOL

“Un sage a dit que vieillir, c’était la seule façon que l’on ait trouvée 
pour vivre longtemps”

Mise à l’honneur

80 PRINTEMPS

CAPPOZZO Tarcizio
02/05/1937

PINEL Roger
22/09/1937

CHAMPION D’EUROPE JUNIOR DE KENDO

Le 13 mai 2017, à Budapest, en Hongrie, le jeune Louis MOUTARDE, 
habitant de la commune de Saint Ferréol, a obtenu le titre de champion 
d’Europe junior de Kendo (pour la deuxième fois consécutive).
Il prépare un BAC scientifique et s’entraine le week end à Faverges.
Un grand bravo au Champion !

19

Anniversaires
90 PRINTEMPS

JACQUES Madeleine
25/01/1927

BETEMPS Paul
07/06/1927

Halte d’un soir à la salle du Muselet pour un groupe de scouts
L’ancienne cantine a hébergé pour une nuit un groupe de 6 jeunes scouts 

qui participaient à une course d’orientation.
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Adieu à nos Doyens

BULLETIN MUNICIPAL 2017 - SAINT-FERRÉOL

LAUVERNIER Marcel
1er avril - Il avait 96 ans

JACQUES Georges
22 août - Il avait 97 ans

MEILLON Georges
21 avril - Il avait 97 ans

HILSER Francis
21 septembre - Il avait 92 ans

PANISSET Léa
1er août - Elle avait 98 ans

L’année 2017 a été impitoyable avec nos doyens. Elle en a emporté cinq avec elle.

CCAS - Repas Bel Age

21

Faut pas croire, mais 

il y a plusieurs mois 

que nous attendions 

ce moment !!!

C’est long quand la faim  

est là et qu’il faut attendre, 

même si la déco de la table 

est chouette !!!

Le mot de bienvenue 
de Monsieur le Maire

Le CCAS et le Bel Age de Saint-Ferréol remercient chaleureusement Véronique pour avoir si joliment décoré le foyer pour le repas de nos anciens.

Un grand merci aux 
enseignants
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Décisions du Conseil Municipal 2017

BULLETIN MUNICIPAL 2017 - SAINT-FERRÉOL

Loisirs - Organisation du centre de loisirs durant les petites vacances – Convention de participation avec la Soierie
Loisirs - Organisation du centre de loisirs durant les mercredis – Convention de participation avec la Soierie
Loisirs - Organisation des colonies de vacances durant la période estivale – Convention de participation avec la FOL/UFOVAL
Finances - Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section investissements 2017
Finances – Demande de subvention à la région Auvergne Rhône-Alpes au titre de la ruralité pour l’agrandissement du 
groupe scolaire avec création d’une cantine et d’une salle multi-activités
Personnel communal – Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir 
Projet de territoire de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy – Election d’un membre titulaire et 
d’un membre suppléant à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)
Communauté de Communes  - Modification statutaire de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy

Eau – Convention d’assistance Véolia
Finances – Contrat de maintenance extracteur/VMC
Finances – Révision de l’indemnité du maire et des adjoints
Finances - Compte administratif 2016 – Budget principal, Eau, Forêt
Finances – Compte de gestion 2016 – Budget principal, Eau, Forêt
Finances – Affectation des résultats 2016 -  Budget principal, Eau, Forêt
Finances – Vote des taux des taxes directes locales
Finances – Subventions aux associations pour 2017
Finances – Vote du budget principal 2017
Finances – Vote du budget Eau 2017
Finances – Vote du budget Forêt 2017
Urbanisme – Convention relative à l’instruction de demandes en matière d’urbanisme entre la Communauté de Communes 
des Sources du Lac d’Annecy et la commune de Saint-Ferréol

Finances – Vote des taxes directes locales 2017 (annule et remplace la délibération 2017-18 du 6 avril 2017)
Finances – Attribution de l’indemnité pour le gardiennage des églises communales
Marchés publics – Avenant n°1 au marché public de maîtrise d’œuvre concernant le chantier Restructuration du groupe 
scolaire de Saint-Ferréol
Foncier – Vente d’un terrain communal au sein du lotissement « La Chapelle »
Matériel communal – Location du matériel de sonorisation et de la friteuse aux associations extérieures

Finances – Sécurisation des abords du bâtiment des services techniques : demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre du FDDT (Fonds Départemental pour le Développement des Territoires)
Finances – Vente du module ALGECO
Finances – Instauration de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2018
Communauté de Communes – Modifications statutaires de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy
Eau – Note d’information de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse expliquant l’usage de la fiscalité de l’eau
Administration – Fusion Faverges-Seythenex/Doussard : positionnement de la commune de Saint-Ferréol

Administration générale – Démission d’un adjoint pour raison de santé
Administration générale – Intégration d’un adjoint au maire aux commissions « Urbanisme-Gestion de l’eau », « Travaux, 
voirie, cimetière »

Aménagement des rythmes scolaires – Renouvellement des conventions avec les intervenants extérieurs
Aménagement des rythmes scolaires – Renouvellement du poste de coordinateur des TAP
Aménagement des rythmes scolaires – Renouvellement d’un poste d’animateur non titulaire
Personnel communal – Renouvellement du poste d’agent technique contractuel
Forêts – Rapport de l’Office National des Forêts 2016
Finances – Installation d’un système de vidéo protection : demande de subvention au titre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux)
Finances – Mise à disposition d’un enseignant de l’Harmonie Municipale en partenariat avec le Sou des Ecoles : 
augmentation de la participation financière
Finances – Tarification de l’eau – Ajout d’un nouveau diamètre de compteur
Travaux – Restructuration du groupe scolaire : attribution des marchés de travaux
Pêche – Bail de pêche avec l’association AAPPMA « Annecy Rivières » : autorisation de signature

Foncier – Prise en charge des frais d’étude de sol par la commune suite à une annulation de vente de terrain au lieu-dit  
« La Chapelle »
Foncier – Acquisition foncière d’un tènement départemental au lieu-dit « Le Roibet »
Finances – Participation de la commune à l’organisation de l’arbre de Noël au Comité d’Entreprise STÄUBLI
Finances – Convention de participation avec le centre social et culturel de la Soierie pour l’organisation du centre de loisirs 
pour les vacances de Noël 2017 et les vacances de février 2018
Finances – Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor
Finances – Souscription d’un emprunt de 800 000 € pour la restructuration du groupe scolaire
Divers – Rapport d’activités du SYANE pour l’année 2016
Finances – Mise à disposition d’un enseignant de l’Harmonie Municipale de Faverges en partenariat avec le Sou des Ecoles : 
participation financière pour l’année 2017-2018
Divers – Proposition de motion pour le projet de réforme de la carte judiciaire

11/01

06/04

29/05

11/07

27/06

19/09

05/12

2017 ! Déjà l’année terminée !!!!!!!

Au Fil du Temps, nous n’avons pas vu le temps passer !!!!!

Pour les feux de la Saint Jean, comme d’habitude, nous avons tenu un stand bien 
achalandé de pâtisseries préparées par les membres de l’association et qui ont 
satisfait les gourmands présents.

Au mois d’août, nous avons organisé une ballade d’une journée en Vanoise. Après 
un bon repas dans un gîte, nous avons visité le musée « Glacyalis » qui retrace 
l’histoire de la formation des glaciers et de l’évolution de ceux-ci etc… puis quelques 
kilomètres plus loin, nous avons pu admirer la chute de la « CASCADE du PIE »  et 

nous avons été ravis et surpris de pouvoir côtoyer des bouquetins presque à nos pieds. 

En septembre, nous avons organisé une vente de plats à emporter préparés par « Le coup de fourchette », repas très 
apprécié. 

En décembre, comme d’habitude, nous avons participé au Téléthon en préparant la soupe bûcheronne dont la 
renommée n’est plus à faire, ainsi que le dessert et des pâtisseries à vendre.

Notre plus grande occupation et je dirai satisfaction demeure le tri des bouchons. En 2017, nous avons trié pendant  
42 jours dans l’année en faisant relâche les 2 mois d’été : - 338 sacs de 16 kilos chacun, ce qui représente un poids 
total de = 5T408 kilos. Nous étions entre 5 et 10 personnes pour le tri qui dure de 14h à 18h en faisant comme il se doit 
la pause café ou thé à 16h.

Toutes les personnes qui le désirent peuvent se joindre à nous pour passer un bon moment de convivialité en sachant 
qu’un jour ou l’autre nous pourrons avoir besoin des services des Bouchons 74.

Je terminerai en remerciant toute l’équipe de l’Amicale qui répond présent lorsque le besoin se fait sentir.

Contact : Mme DUSSOLIET-BERTHOD Marcelle - Tél : 06 14 81 32 03 ou 04 50 44 60 31

23

Club des Cartes
Qu’il est bon de se retrouver les mercredis après-midi pour jouer aux cartes et partager un bon moment d’amitié. 
Un petit café ou thé partagés vers 16 h. accompagnés d’une pâtisserie agrémentes ces parties acharnées. Le 
temps passe très vite et en fin d’après-midi nous attendons avec impatience le mercredi suivant et pour ceux qui 
ont perdu, espérer une revanche !

Mme HILSER - Tél : 04 50 44 62 37

Amicale au Fil du Temps
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Fête

Musiquede la

Mercredi
21 juin 2017
20 h 30

Dièse & Bémol

vous invite

au Foyer Rural de St-Ferréol

Le Sou des Ecoles
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LE BUREAU : 

Le nouveau Bureau : 
Président : TISSOT-DUPONT Jérôme
Vice-Présidente : LIGOT Caroline
Secrétaire : BARTHELEMI Maud
Secrétaire adjointe : NOZET Candice
Trésorière : REIGNIER Sylvie
Trésorière adjointe : REITZ Stéphanie
Email : sde.stferreol@gmail.com
Facebook : Soudesecoles StFé

Cette année, nous avons un bureau un petit peu modifié. 
Départ de Nicolas Dalmasso et David Giraudon, que nous 
remercions pour leur aide ! Et qui ne manquent pas de 
donner un coup de main à chaque occasion !
Nous tenons à remercier tous les parents pour leur 
participation aux évènements et nous invitons les nouveaux 
parents qui n’osent pas encore se joindre à nous, à venir 
aux réunions afin de se mettre « dans le bain ». 

SOIRÉE ANNÉES 80 : 

Comme chaque année, nous avons passé une excellente 
soirée ponctuée de rires, de musiques entraînantes 
sur lesquelles les danseurs et danseuses se sont 
déhanchés toute la nuit, et d’une animation sans faille de 
Jul’Animation toujours au rendez-vous. C’est encore une 
franche réussite pour cette soirée désormais culte. Nous 
travaillons chaque année à donner un souffle nouveau, et 
nous y prenons grand plaisir. 
Merci à tous ! Que ce soit en salle, à la cuisine, au bar ou 
à la plonge, tout le monde assure et donne de son temps 
pour le bonheur des bringueurs…

CARNAVAL : 

Comme à son habitude, notre belle commune s’est 
parée de mille couleurs pour le défilé. Les enfants 
et les parents ont donné de leur temps et beaucoup 
d’énergie pour préparer ce bel événement. Tout 
le monde a apprécié de voir brûler le bonhomme 
hiver par cette belle journée, pour nous emmener 
tranquillement vers le printemps. 
Cette année c’était le thème de l’Asie et les magnifiques 
costumes et chars ont encore été du plus bel effet. 
Un grand merci à Véronique Lesire qui fait un travail 
toujours enchanteur avec nos enfants. 
Cette année le carnaval de Faverges n’a pas eu lieu 
pour cause de mauvais temps. 

Chorale Diese et Bemol

L’année 2017 a été bien remplie pour les 12 soprani, 
10 Alti, 3 ténors, 4 basses de la Chorale « Dièse et 
Bémol » et leur 2 cheffes de chœur. Si cette année 
encore, 3 nouvelles choristes nous ont rejointes, 
c’est avec tristesse que nous avons vu quelques-uns 
d’entre nous prendre de la distance pour raison de 
santé.
Des répétitions, des concerts partagés avec des 
chorales amies, ont alterné avec de beaux moments 
d’échanges et de rencontres entre choristes, 
conjoints et amis.

-  Le 13 janvier, le traditionnel Téléthon-Merci est 
l’occasion de partager une soirée avec tous nos amis 
bénévoles et de faire le bilan de cette manifestation 
qui fait le lien entre les villages, les associations et 
les habitants du secteur tout en apportant notre 
contribution la recherche médicale et notre soutien 
aux malades et à leur famille.

-  2 jours plus tard, le 15 janvier, un repas au 
Florimont est le prétexte pour passer, encore, un 
bon moment ensemble, hors de notre habituel lieu 
de répétition, mais aussi pour remercier Claude et 
Geneviève Littoz -Monnet de leur présence active, 
pendant 20 ans, à la direction de notre groupe et 
pour accueillir dignement Marie-Laure Padernoz 
notre seconde cheffe de chœur.

-  Le 1er avril, nous participons avec « Grain de 
Phonie » de Doussard, à un concert en l’église de 
Doussard pour aider au financement de la toile 
«la Madone pensive» d’Arcabas que l’Association 
« les Amis de la Chapelle de Chevaline » a  
acquise dernièrement.

-  Le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, une 
répétition « portes ouvertes et interactive » est organisée, 
des auditeurs enthousiastes nous ont rejoints au Foyer 
Rural et ont accepté de joindre leurs voix aux nôtres. Cette 
belle soirée s’est conclue par un verre de l’amitié offert par 
la Chorale.

-  Le 5 juillet, choristes et amis, prennent avec la Com-
pagnie Blanc-Garin, la direction de la Matheysine ; au 
programme de la journée : visite du musée de la Mine  
d’Aveillans, repas-croisière sur le lac de Monteynard,  
découverte du vieux Grenoble ou montée à la Bastille. 
Cette journée ensoleillée, dans le ciel et les esprits, clô-
ture joyeusement l’année chorale.

-  Le 6 septembre : la rentrée. On se remet au travail : 
l’objectif fixé est le Concert du Téléthon avec l’Ecole de 
Saint-Ferréol, Grain de Phonie de Doussard et Si on 
chantait de Faverges.

-  Les 8 et 9 décembre, Dièse et Bémol coordonne, pour la 
20ème fois, le Téléthon sur le secteur.

Outre les répétitions hebdomadaires, chaque année nous 
programmons 2 stages, en week-end, afin d’enrichir et de 
peaufiner notre répertoire.
L’année 2017 a été dense et nous avons, pour 2018, des 
projets, des concerts en vue car si la pratique du chant 
choral procure un bien-être personnel, le partage avec 
d’autres chœurs et le public est une source indéniable de 
plaisir ; ne nous en privons pas ! 

Ne vous en privez pas ! vous pouvez venir un mercredi 
soir, à 20h, à la Salle Paroissiale de Saint-Ferréol, pour 
découvrir le répertoire et l’ambiance.

contact :  Micheline - Tél : 04 50 77 00 38
 Bernard - Tél : 04 50 44 62 44
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Le Sou des Ecoles
FÊTE DE LA POMME : 

Pour ne pas déroger à la règle, encore un nouveau 
record d’affluence pour cette belle journée très 
ensoleillée, où gaîté, chaleur et convivialité étaient de 
mise. Pour fêter les 20 ans de cette cultissime fête, le 
groupe « Les Zouaves » a été invité pour l’occasion, 
et a fait sensation. Les participants, les exposants et 
les visiteurs s’en sont trouvés ravis. Les bénévoles ont 
encore assuré et grâce à eux cette Fête de La Pomme 
2017 a encore été une véritable réussite. Les activités 
pour les enfants ont encore été plébiscitées et chacun 
a fini sa journée heureux et fier du travail accompli, 
en pensant à toutes les belles activités auxquelles les 
chérubins de notre commune vont pouvoir participer. 

TÉLÉTHON : 

Nos chanteurs en herbe nous ont encore ravis par leurs 
belles voix en nous présentant un concert en l’Eglise de 
Saint-Ferréol, qui avait lieu le vendredi soir. Ils ont précédé 
la chorale Dièse et Bémol qui nous a présenté des chants 
qui nous ont enchantés. Le lendemain, vente de crêpes, de 
beignets de pommes et de vin chaud au profit du Téléthon 
qui a encore remporté un franc succès. 

VENUE DU PÈRE NOËL : 

Les enfants ont une nouvelle fois été ravis par cette 
fantastique arrivée, en QUAD !! Il nous étonne chaque année 
ce Père Noël… Pour le remercier de sa venue et des cadeaux 
qu’il a apporté, les enfants ont chanté pour son plus grand 
plaisir. 

KERMESSE : 

Comme à notre habitude, nous avons mis en avant 
l’amusement des enfants, avec cette année de chouettes 
nouveautés : Laser Game et Tyrolienne !! Et toujours les 
manèges, maquillages, tatouages brillants éphémères… 
Chacun s’est éclaté et en a redemandé. 
Nous nous sommes encore régalés grâce à des cuisiniers 
et pâtissiers de choc, qui ont assuré l’intendance. Le bar 
et les différentes activités ont fabuleusement fonctionné 
avec toujours des bénévoles ultra motivés et des enfants 
(et parents…) enchantés. 

BAPTÊME DE L’AIR : 

Nous n’avons pas failli à cette merveilleuse tradition du 
baptême de l’air pour nos CM2. Ils ont pu s’envoler vers un 
bel avenir pour fêter la fin de leur scolarité à Saint-Ferréol.

 

Nous tenons une nouvelle fois à féliciter la participation de 
chaque bénévole présent lors des événements, ainsi que 
les parents qui viennent profiter de chacune des fêtes et 

dépenser leurs « deniers » pour que les activités des 
enfants de l’école soient toujours plus réjouissantes. 
Restons tous motivés et impliqués afin que nos 
enfants puissent continuer à découvrir de beaux 
endroits, apprendre de nouvelles choses et s’ouvrir 
au monde. 

Merci également aux enfants et enseignants de l’école 
qui se mobilisent toujours plus afin de nous faire 
écouter de belles chansons travaillées de longues 
heures, avec la grande participation d’Amandine de 
l’école de musique de Faverges. 

Nous adressons également nos chaleureux remercie-
ments à la Municipalité, qui cette année encore a été 
présente et nous a suivis dans les projets. 
Nous n’oublions pas les employés communaux qui 
sont régulièrement sollicités et qui répondent toujours 
présents !

De nouveaux projets sont en cours d’étude pour l’année 
2018 et nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de ces événements, ainsi que ceux habituels. 

Nous remercions également les bénévoles du Sou des 
Ecoles qui donnent beaucoup de leur temps personnel et 
de l’énergie pour faire du mieux possible, afin d’organiser 
les manifestations tout au long de l’année. 
Le Sou continue son travail pour le financement des 
activités proposées aux enfants. Cette année ils ont pu 
bénéficier de 4 journées de Ski de Fond, ils ont pu se 
rendre au golf, à la piscine… Et en fin d’année, visite au 
Parc des Oiseaux en cadeau !

Pour le Sou des Ecoles
Maud et Jérôme
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L’année 2017 a commencé par la traditionnelle galette des 
rois. Cette année même le Président a été couronné ! C’est 
un signe !

Ce chaleureux évènement a été suivi début mars par une 
randonnée raquettes et nuitée au Col de l’Arpettaz : beau 
temps, beau clair de lune et bonne fondue. Mais…la neige 
s’est faite un peu désirer…

L’assemblée générale du 16 mars a vu l’arrivée dans le 
bureau de Jean Louis Guyonnaud, élu vice-président.

Le salon des Saveurs et des Senteurs pour sa 7ème édition 
fût encore un beau succès, la ronde des spécialités locales 
et extra régionales a ravi les visiteurs grâce à la qualité et 
la diversité des produits proposés.

Le point fort de cette année 2017 aura été le voyage de 
12 jours en Irlande au mois de juin, qui a regroupé 31 
adhérents et extérieurs.
Ce magnifique voyage nous a entraînés dans des régions 
superbes et verdoyantes et nous a fait découvrir l’île du 
Nord au Sud, par les côtes.
Nous n’oublierons pas la grande diversité des paysages : 
la Chaussée des Géants, la région du Connemara, les iles 
d’Aran, le plateau désertique du Burren, les falaises de 
Moher.
Mais aussi son histoire : la cathédrale St Patrick, Trinity 
collège, le musée du Titanic et le rappel de tristes 
évènements liés à ce pays encore tout jeune que sont les 
conflits qui se sont déroulés en Irlande du Nord à Derry.
Mais l’Irlande ne serait pas ce qu’elle est sans sa bière 
Guinness, son whisky, son Irish Coffee et son saumon 
auxquels nous fîmes tous honneur.

Au mois de juillet, la découverte des jardins insolites 
et des fontaines pétrifiantes de St Nazaire en Royans, 
suivie par une croisière sur l’Isère et la Bourne, se 
terminèrent par un très bon repas régional. L’après-
midi, les plus courageux sont « grimpés » sur 
l’aqueduc avant que le groupe poursuive par la visite 
de la grotte de Thais.

Notre séjour au village club de la Pulka-Galibier à 
Valloire au mois d’août se déroula sous un très beau 
soleil. Les 32 participants se sont « occupés » selon leur 
envie et leur possibilité, randonnées, simples balades 
ou farniente au choix, mais tous se retrouvaient le soir 
autour d’un verre, d’un jeu de cartes mais surtout pour 
un dîner convivial pris en commun.

En septembre, la troupe de théâtre « Emporte pièces» 
nous a proposé « La comtesse vient dîner ce soir » : 
moments de vie partagés quelquefois difficiles mais 
drôles!  Et avec une bonne interprétation d’amateurs 
qui nous réservent à chaque fois de bons fous rires.

Notre manifestation maintenant incontournable de la 
Bourse aux Jouets en novembre rencontre de plus en 
plus de succès pour le bonheur de chacun; le temps 
plutôt maussade n’a pas empêché quelques exposants 
de s’installer en extérieur, les places intérieures ayant 
été prises d’assaut très tôt. Cette année, pour la loterie 
en faveur de Téléthon, notre association avait proposé 
en gros lot un repas gastronomique chez la Mère Gaud 
d’une valeur de 70 e.

Fin Novembre, c’est par un temps froid et neigeux, 
qu’une trentaine de personnes s’est réunie pour un 
repas gastronomique à base de foie gras et de canard 
chez « la Mère Gaud » à Ballaison. Une fois les papilles 
contentées, et après les achats traditionnels effectués, le 
groupe en a profité pour s’arrêter dans une chocolaterie 
artisanale du village. Journée régime !!!!! Très appréciée 
puisque c’est la seconde fois que nous profitons de cette 
sortie.

N’oublions pas non plus les « classiques » : Cueillette 
des jonquilles aux Fontanettes, Pique-nique à St Ferréol.

Année bien remplie; merci à tous les participants de 
nous suivre dans nos manifestations et accueillons bien 
volontiers tous ceux et celles qui s’ennuient et voudraient 
nous rejoindre.

Simone et Francis
(contact : Francis des Combes au 06 07 75 94 13) 

Amicale de Boules de l’Arclosan 
Nous avons organisé cette année, les feux de la Saint 
Jean avec le feu d’artifices (financé par la mairie). 
Quelques bons résultats lors des fédéraux, une triplette 
féminine est sous champion de Haute Savoie. Les 2 
concours officiels de longue se sont déroulés dans 
une bonne ambiance, on a vu la victoire d’une équipe 
de Saint Ferréol. Nous avons essayé d’organiser des 
concours sociétaires, tous annulés à cause du temps. 
Nous n’avons pas organisé de sorties, c’est dur de 
trouver une date pour qu’il y ait suffisamment de 
monde. Toutes ces activités seront renouvelées en 
2018.

Nous avons maintenu à Saint Ferréol une rencontre amicale 
avec Ugine en septembre. Le temps a permis de faire le 
concours dans de bonnes conditions et a vu la victoire de 
Saint Ferréol. 

Toutes les personnes qui désirent pratiquer le sport boules 
(lyonnais) 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).

contact : TEDESCHI Bernard - Tél : 04 50 32 42 73
tedeschibernard@hotmail.com
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Les Z’Amis d’St Fé 
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Activités Sportives

1977

1997

2007

2017

1987

Association Sportive et culturelle des 
Portugais de Faverges (ASPF)

Depuis sa création en 1977, grâce à la motivation 
constante de nombreux bénévoles et à l’évolution régulière 
de l’équipe, l’A.S.P.F. ne cesse d’évoluer. Cette réussite est 
le fruit du travail dans l’ombre de nombreux dirigeants, 
femmes, hommes, tous avec leurs qualités et leurs défauts 
mais qui s’unissent pour un club.

Cette association est née en premier lieu de la passion du 
football et de la volonté de 4 jeunes portugais de pratiquer 
ce sport. A l’époque, ceux-ci s’étaient vus refuser l’accès 
à la pratique du football dans un autre club existant…Qu’à 
cela ne tienne, ils décidèrent de créer leur association et 
d’inscrire leur équipe au championnat de district. 

Depuis l’association vit et continue à se développer grâce 
aux 36 licenciés sportifs et aux 84 familles adhérentes, de 
toutes nationalités.

Le siège est devenu un endroit où tous ont plaisir à se 
retrouver dans une ambiance conviviale et familiale. 
Chaque année de nouveaux partenaires et sponsors, font 
confiance au club.

Aujourd’hui, l’ASPF c’est : 

-  Un club dynamique fort de plus de 40 ans d’expérience 
dans l’initiation au football, la pratique sportive de loisirs 
et de compétition. 

-  Une équipe composée de bénévoles réunis dans un esprit 
de convivialité, d’ambition et de développement du club.

-  Une équipe de football qui joue en D4 de championnat 
de district.

-  Un tournoi de football chaque jeudi de l’Ascension qui 
réunit 12 équipes régionales.

«Je sais compter sur la présence à mes côtés des membres 
du comité de direction afin d’œuvrer à la réussite de nos 
défis de demain. N’en déplaise à certains, je défendrai 
toujours ce club dans l’intérêt général car le travail par 
tous ses dirigeants est colossal... même si bien souvent il 
n’est que peu reconnu par certains.

Je remercie la municipalité de Saint-Ferréol pour le prêt 
de son stade pour les entrainements du vendredi soir, 
mais également les diverses associations avec qui nous 
collaborons tout au long de l’année et notamment les 
jeunes de l’association MOTIV’ACTIONS de Saint-Ferréol.

Rien n’est parfait et tout est perfectible, mais nous 
essayons d’organiser pour vous et nos joueurs le 
meilleur championnat, le meilleur tournoi. Sachez que 
l’engagement de tous est total et sans compter ».

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles ou 
intégrer une équipe engagée en compétition de district, 

rendez-vous le mercredi soir au stade Madrid et le 
vendredi soir au stade de Saint-Ferréol.

Contacts :  
Manuel HENRIQUES, Président 06.51.44.35.71
Aurélie BENACCHIO, Secrétaire  06.58.73.06.41
Arnold BENACCHIO, Entraineur 06.25.12.38.78

Ou par mail à : portugaisfaverges@lrafoot.org

L’ASPF AU FIL DES ANNÉES…

ZUMBA
MOUV’ FIT & FOLIE

Un esprit sain dans un corps sain… mais surtout 
délivré de ses tensions !
Ici pas de place pour la rigueur et la grise mine.
Quel que soit votre âge, fille ou garçon, l’association 
Mouv’ Fit & Folie vous accueille à la salle polyvalente 
de St Ferréol pour différents ateliers et une ambiance 
unique.
 
Le mardi à 18h00 et 19h00, le Trampo’Fit vous 
débarrasse en musique du stress et des calories.
Ces cours collectifs à la fois ludiques et efficaces 
sont accessibles à tous les niveaux à partir de 18 ans.

Cette nouveauté en France, s’apparente à de l’aérobic 
rythmé sur un trampoline individuel, et est proposée en 
avant-première sur le bassin annécien par l’association 
depuis septembre 2017.
 
Le mercredi est dédié à la Zumba.
Depuis 6 saisons, Cyrielle Mecca vous entraîne dans son 
univers haut en couleur, en musique et en bonne humeur.
Tous les âges peuvent s’éclater sur des sons variés 
(reggaeton, latino, Rnb..).
Les cours adolescents (7-12 ans) se déroulent de 16h00 à 
17h00.
Les cours enfants (3-6 ans) ont lieux de 17h00 à 18h00.
Les adultes se dépensent de 18h30 à 20h00.
 
Venez avec votre bonne humeur chaque mardi et mercredi 
(hors vacances scolaires).

MECCA Cyrielle - 06 09 41 53 72

Activités Sportives
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Personnel Communal : Formation SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Dans leur travail quotidien en lien avec le public ou même en interne sur leur lieu professionnel, les agents communaux, 
administratifs et techniques, peuvent être amenés à porter assistance et secours.
A cet effet, à l’automne 2017, ils ont pu bénéficier, deux jours durant, d’un enseignement de qualité dispensé par 
AGIRE 74, entrepreneur solidaire.
Par le biais de situations pratiques, ils ont appris à alerter et à dispenser les gestes de premiers secours sur leur lieu 
de travail.
Ils ont tous obtenu, haut la main, leur certificat de Sauveteur Secouriste du Travail !
Financement de la Commune : 1120 €

Temps d’Activités Periscolaires

En 2014, suite à une longue concertation entre les acteurs 
de l’éducation nationale et les chrono biologistes, une 
grande réforme scolaire visant à faire bénéficier les 
enfants de meilleures conditions d’apprentissage, a vu le 
jour :  la mise en place, dans les communes, des Temps 
d’Activités Périscolaires.

Cette réforme, accompagnée du retour de la semaine à 
quatre jours et demi, a généré une nouvelle organisation 
du temps scolaire à l’école primaire.

A Saint-Ferréol, nous avons fait le choix de dispenser ces 
activités gratuitement, dans un souci de justice sociale.

Pour l’année 2017, le montant des Temps Activités 
Périscolaires s’est élevé à 22 766 € (soit un montant 
brut de 27 566 € auquel il faut déduire 4 800 € de 
fond amorçage ). Ce coût a été pris en charge par la 
commune.

Et ces activités périscolaires qualitatives (théâtre, 
yoga, judo, jeux d’échecs, loisirs créatifs, céramiques, 
ping pong, culture japonnaise, anglais…) ont 
largement contribué à l’enrichissement culturel, à 
l’épanouissement et au mieux-vivre ensemble de nos 
enfants. 

En 2017, le gouvernement a laissé libre choix aux 
communes d’un retour à la semaine à quatre jours 
avec suppression des temps d’activités périscolaires. 

Soumis au vote des parents lors d’un sondage, 
70% d’entre eux ont émis le souhait d’un retour à la 
semaine à quatre jours, choix entériné à la majorité 
par le conseil d’école. 

A la rentrée 2018-2019, les TAP n’auront plus lieu, et 
les cours reprendront comme auparavant, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 16h30.

Et les temps d’activités périscolaires ne seront plus 
qu’un bon et lointain souvenir.

Bilan TAP
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RÉNOVATION • SOUBASSEMENT
PISCINE • CHAPES LIQUIDES

MickaëlMARCUCCILLI

Tél. 04.50.65.58.50
145 route du Rosay
74210 SAINT-FERRÉOL
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CLASSE NB NOMS PRENOMS DATE 
NAISSANCE SEXE INSTITUTEUR 

  
 

PETITE SECTION         
PS 1 BRACHET Robin 10/08/2013 M PIDDAT 
PS 2 COCHET Paul 04/11/2013 M PIDDAT 
PS 3 DI BARI DURAND Andrea 29/11/2013 M PIDDAT 
PS 4 GIRAUDON-BIZEAU Corentin 01/08/2013 M PIDDAT 
PS 5 GUEZOU Timéo 18/01/2013 M PIDDAT 
PS 6 LAMBERSEND Alizé 07/07/2013 F PIDDAT 
PS 7 MARINI  Elise 08/11/2013 F PIDDAT 
PS 8 MIQUET  Tom 23/07/2013 M PIDDAT 
PS 9 NASCIMBENI Léna 08/10/2013 F PIDDAT 
PS 10 PARAGOT Largo 04/07/2013 M PIDDAT 
PS 11 PLICH Izia 24/10/2013 F PIDDAT 
PS 12 PORRET Adèle 20/08/2013 F PIDDAT 
PS 13 PORRET Louise 20/08/2013 F PIDDAT 
PS 14 REITZ Arthur 25/09/2013 M PIDDAT 
PS 15 RIBAUD Morgane 19/10/2013 F PIDDAT 
PS 16 SCHATZER Louka 09/03/2013 M PIDDAT 
  

 
MOYENNE SECTION       

MS 1 BRACHET--BRUN  Gladys 17/01/2012 F PIDDAT 
MS 2 CHABRAND--GOURE Manon 04/01/2012 F PIDDAT 
MS 3 GUENOT Lola 31/08/2012 F PIDDAT 
MS 4 LABORIE Titouan 08/07/2012 M PIDDAT 
MS 5 LIGEON Loan 09/05/2012 M PIDDAT 
MS 6 LIGOT Paul 17/07/2012 M PIDDAT 
MS 7 LOBINGER--BARDET Fabian 13/04/2012 M PIDDAT 
MS 8 NETO Lisa 16/09/2012 F PIDDAT 
MS 9 PANISSET--HALGAND Marius 27/12/2012 M PIDDAT 
MS 10 PETIT Lexie 19/10/2012   PIDDAT 
MS 11 REIGNIER Lucile 25/12/2012 F PIDDAT 

MS 12 
WIDROIAJEGODOMITCHER--
GENET Lily-Ambre 07/06/2012 F PIDDAT 

  
 

GRANDE SECTION       
GS 1 CHA MIOT-MAITRAL Matteo 20/09/2011 M DUVAUCHELLE 
  2 CHANEAC LEROY Eden 16/02/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 3 CHMIELINSKI Ewan 01/12/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 4 DALMASSO Nathan 01/09/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 5 DEMARTHE Zaé 23/09/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 6 FAVRE Juline 10/06/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 7 GIRAUDON-BIZEAU Timéo 30/11/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 8 GONTHIER-BERLIOZ Améline 16/09/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 9 GUEZOU Maël 20/06/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 10 PERILLAT-MERCEROZ Louis 12/03/2011 M DUVAUCHELLE 

GS 11 
WIDROIAJEGODOMITCHER--
GENET Gaspard 03/03/2011 M DUVAUCHELLE 

TOTAL 39 Prévisionnel MATERNELLE 
pour 2016-2017         

  
 

CP          
CP 1 BOLARD Elina 10/12/2010 F DUVAUCHELLE 
 CP 2 CHABRAND--GOURE Alicia 19/05/2010 F DUVAUCHELLE 
 CP 3 CORTEYN Emma 28/10/2010 F DUVAUCHELLE 
CP 4 DI GLERIA  Loris 07/08/2009 M DUVAUCHELLE 
CP 5 LAMBERSEND Malicia 05/06/2010 F DUVAUCHELLE 
CP 6 PARAGOT Ambre 13/10/2010 F DUVAUCHELLE 
CP 7 PETIT Julien 16/03/2010 M DUVAUCHELLE 
CP 8 PORRET Margot 17/05/2010 F DUVAUCHELLE 
CP 9 REITZ Marius 11/03/2010 M DUVAUCHELLE 
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PS 15 RIBAUD Morgane 19/10/2013 F PIDDAT 
PS 16 SCHATZER Louka 09/03/2013 M PIDDAT 
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MS 4 LABORIE Titouan 08/07/2012 M PIDDAT 
MS 5 LIGEON Loan 09/05/2012 M PIDDAT 
MS 6 LIGOT Paul 17/07/2012 M PIDDAT 
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GENET Lily-Ambre 07/06/2012 F PIDDAT 
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GS 1 CHA MIOT-MAITRAL Matteo 20/09/2011 M DUVAUCHELLE 
  2 CHANEAC LEROY Eden 16/02/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 3 CHMIELINSKI Ewan 01/12/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 4 DALMASSO Nathan 01/09/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 5 DEMARTHE Zaé 23/09/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 6 FAVRE Juline 10/06/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 7 GIRAUDON-BIZEAU Timéo 30/11/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 8 GONTHIER-BERLIOZ Améline 16/09/2011 F DUVAUCHELLE 
GS 9 GUEZOU Maël 20/06/2011 M DUVAUCHELLE 
GS 10 PERILLAT-MERCEROZ Louis 12/03/2011 M DUVAUCHELLE 

GS 11 
WIDROIAJEGODOMITCHER--
GENET Gaspard 03/03/2011 M DUVAUCHELLE 

TOTAL 39 Prévisionnel MATERNELLE 
pour 2016-2017         

  
 

CP          
CP 1 BOLARD Elina 10/12/2010 F DUVAUCHELLE 
 CP 2 CHABRAND--GOURE Alicia 19/05/2010 F DUVAUCHELLE 
 CP 3 CORTEYN Emma 28/10/2010 F DUVAUCHELLE 
CP 4 DI GLERIA  Loris 07/08/2009 M DUVAUCHELLE 
CP 5 LAMBERSEND Malicia 05/06/2010 F DUVAUCHELLE 
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Etat Civil

Naissances
BLAMPEY Emie  fille de BLAMPEY Christophe et de NICOUD Anne-Laure  22 Février 2017
RIBAUD Hugo fils de RIBAUD Thomas et de RIVELA Rachel 06 Mars 2017
RIBAUD Roxane fille de RIBAUD Thomas et de RIVELA Rachel 06 Mars 2017
CLAEYS Maxine  fille de CLAEYS Bastien et de HERBETH Aurore 12 Avril 2017
DESCHAMPS Alix  fils de DESCHAMPS Loïc et de COTTERLAZ-RENNAZ Margaux 06 Juin 2017
CORBIN Arthur  fils de CORBIN Philippe et de PONTET Julie 24 Juin 2017
HUDRY Anthony  fils de HUDRY Jean-Marc et de MISSILLIER Claudine 10 Août 2017
ANDRÉ Arnaud  fils de ANDRÉ Aurélien et de CHANEAC Aurélie 23 Août 2017
EMONET Charlotte  fille de EMONET Nicolas et de BELTRAMINI Mélissa  24 Août 2017
NASCIMBENI Lohan  fils de NASCIMBENI Loïc et de BOUVIER Audrey 11 Septembre 2017

Mariage
DURAND Yannick et DONZEL Gaëlle 21 Janvier 2017
GUICHARD Romain et GUININ Jérémie 12 Août 2017

Décès
LAUVERNIER Marcel 96 ans 1er Avril 2017
MELLION Georges 97 ans 21 Avril 2017
CORBOZ Yves 75 ans 02 Mai 2017
JIGUET-KEBLET veuve REY Monique 83 ans 25 Mai 2017
REY Léa 98 ans 1er Août 2017
JACQUES Georges 97 ans 22 Août 2017
HILSER Frantisek 92 ans 21 Septembre 2017

NB NOMS PRENOMS SEXE NB NOMS PRENOMS SEXE

1 BRACHET Robin M 1 AMINE Yanis M
2 COCHET Paul M 2 BOUIREK Timéo M
3 DI BARI DURAND Andrea M 3 CHAMIOT-MAITRAL Lola F
4 GIRAUDON-BIZEAU Corentin M 4 DEMARTHE Lya F
5 GUEZOU Timéo M 5 FAVRE Loris M
6 LAMBERSEND Alizé F 6 GIRAUDON-BIZEAU Ewen M
7 MARINI Elise F 7 GRANGER Mathias M
8 MIQUET Tom M 8 HAVARD Lucille F
9 NASCIMBENI Léna F 9 LIGOT Margot F

10 PARAGOT Largo M 10 LOBINGER--BARDET Adrian M
11 PLICH Izia F 11 MARINI Lucas M
12 PORRET Adèle F 12 PANISSET--HALGAND Louis M
13 PORRET Louise F 13 PLICH Eloan M
14 REITZ Arthur M 14 PRUD'HOMME Rose F
15 RIBAUD Morgane F 15 VASBIEN Nathan M

16 SCHATZER Louka M 16 WIDROIAJEGODOMITCHER--GENET Lenny M

1 BRACHET--BRUN Gladys F 1 BRACHET--BRUN Mathilde F
2 CHABRAND--GOURE Manon F 2 DALMASSO Maxence M
3 GUENOT Lola F 3 DUGIT Clarisse F
4 LABORIE Titouan M 4 LAFONT Jeanne F
5 LIGEON Loan M 5 MOUTARDE Youzo M
6 LIGOT Paul M 6 NOVEL Naïs F
7 LOBINGER--BARDET Fabian M 7 NOZET Evan M
8 NETO Lisa F 8 PILLYSER Jules M
9 PANISSET--HALGAND Marius M 9 REIGNIER Raphaël M

10 PETIT Lexie F 10 REITZ Gladys F
11 REIGNIER Lucile F 11 VALENTE--SCHREIBER Sandro M

12 WIDROIAJEGODOMITCHER--GENET Lily-Ambre F 12 YVE Sarah F

1 CHA MIOT-MAITRAL Matteo M 1 BARRACHIN Estelle F
2 CHANEAC LEROY Eden F 2 BOCH Thomas M
3 CHMIELINSKI Ewan M 3 BOLARD Capucine F
4 DALMASSO Nathan M 4 CHAFFAROD Rémi M
5 DEMARTHE Zaé F 5 CLERC Esteban M
6 FAVRE Juline F 6 DURIGON Loïs M
7 GIRAUDON-BIZEAU Timéo M 7 LANANI Naël M
8 GONTHIER-BERLIOZ Améline F 8 MIQUET Léo M
9 GUEZOU Maël M 9 PANISSET--LION Coralie F

10 PERILLAT-MERCEROZ Louis M 10 PERILLAT-MERCEROZ Gabriel M
11 WIDROIAJEGODOMITCHER--GENET Gaspard M 11 REY Baptiste M
39 MATERNELLES 12 ROCHE Lisa F

13 VALENTIN Sarah F

1 BOLARD Elina F
2 CHABRAND--GOURE Alicia F 1 BOSTAN Maëlle F
3 CORTEYN Emma F 2 CHARIGLIONE Noé M
4 DI GLERIA Loris M 3 JOURDA Guillaume M
5 LAMBERSEND Malicia F 4 LINDO Lisa F
6 PARAGOT Ambre F 5 REIGNIER Elyne F
7 PETIT Julien M 6 RIBEIRO HENRIQUES Ethan M
8 PORRET Margot F 47 PRIMAIRES
9 REITZ Marius M

10 ROCHE CELERAULT Noah M
11 TISSOT-DUPONT Lucie F

MOYENNE SECTION : MR PIDDAT CE2 : MME TROLONG-RENAUD

PETITE SECTION : MR PIDDAT CE1 : MME TROLONG-RENAUD

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

TOTAL DU GROUPE SCOLAIRE : 97

CP : MR DUVAUCHELLE
CM2 : MR EXERTIER

CM1 : MR EXERTIERGRANDE SECTION : MR DUVAUCHELLE
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Un brin de Civisme
LE RESPECT EST LA PREMIERE RÈGLE D’UNE BONNE CONDUITE
(Citation d’Anne BARRATIN – pensées in œuvres posthumes – 1920)

Nous avons tous été, à un moment ou à un autre 
confrontés au manque de civisme de certains d’entre 
nous. Aussi, nous apparait-il plus qu’utile de rappeler 
quelques règles :

Les beaux jours arrivent, et avec eux l’envie de profiter 
au maximum de ces belles journées pour s’adonner à 
certains travaux qui peuvent engendrer toutes sortes 
de nuisances :   

BRUIT DU VOISINAGE :

Tous les travaux, notamment de bricolage ou de 
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des 
vibrations transmises telles que : tondeuse à gazon, 
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou 
scie (liste non exhaustive) ne peuvent être effectués 
que :
Les JOURS OUVRABLES de 8h00 à 20h00 
Les SAMEDIS de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
Les JOURS FÉRIÉS et les DIMANCHES de 10h00 à 
12h00.
Arrêté n° 324 ddas/2007 relatif aux bruits de voisinage du 26 
juillet 2007 - article 4

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS :

Quoi de plus simple que de craquer une allumette 
sur le tas de déchets verts, feuilles mortes ou 
autres détritus entassés au fond du jardin. Mais…… 
attention! 

Le Règlement Sanitaire Départemental (RSD) interdit 
LE BRÛLAGE à l’air libre des déchets ménagers et 
assimilés. Les déchets verts issus des jardins entrent 
dans la catégorie des déchets ménagers et assimilés dont 
le brûlage est interdit par l’article 84 du RSD sous peine 
d’encourir une contravention d’un montant de 450 e. 

Les déchets verts (y compris le compost mal décomposé) ne 
doivent jamais être jetés dans la nature, dans la campagne, 
dans la rivière ou dans les terrains vagues.
Jeter des déchets dans un cours d’eau est un délit puni par 
la loi relevant d’une contravention de cinquième classe 
soit une amende de 1 500 euros.

(CF : loi du 13 juillet relative à l’élimination des déchets verts 
ainsi qu’aux installations classées pour la protection de 
l’environnement – Article L.2224-13 à L.2224-17 / L.2333-78 / 
L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, code de 
la voierie routière, articles R131-13/R.610-5/R.632-1/R.635-8/et 
R.644-2 du code pénal
 
Et, puisque nous en sommes au rappel des règles 
élémentaires de vie en société, il y a d’autres sujets qui 
fâchent, comme :

LE BON USAGE DES TROTTOIRS :

La définition du dictionnaire pour le mot trottoir est: 
«Chemin surélevé réservé à la circulation des piétons, sur 
les côtés d’une rue ».

Or, il semble que ce ne soit pas toujours le cas pour celui de 
Champ Canon. En effet, sous divers prétextes, des voitures 
stationnent sur le trottoir obligeant ainsi les marcheurs 
à contourner l’obstacle, ce qui est déjà fort désagréable 
lorsqu’on a la chance d’être valide mais qu’en est-il, pour 
les personnes handicapées qui doivent se déplacer soit en 
fauteuil roulant, soit avec des béquilles ou qui se guident 
avec une canne blanche ?  Et même, celles qui utilisent le 
trottoir avec une poussette ? 
Quelles solutions ont-elles pour éviter ce barrage ?  
Emprunter la route ? Est-ce bien prudent sachant qu’il y a 
toujours le risque de se faire accrocher par un conducteur 
pressé et imprudent ?

Aussi, essayons de penser aux autres : garons nos 
voitures sur les emplacements prévus à cet effet, et 
utilisons nos jambes tant que nous avons encore la 
chance de pouvoir nous en servir !

Et si en plus, le printemps aidant, il faut supporter de 
se faire griffer le visage et le haut du corps à cause des 
haies et des arbres qui laissent retomber leur ramure sur 
le trottoir, cheminer sur le côté dit sécurisé de la route 
devient tout, sauf : évident.  

ELAGAGE ET TAILLE DES HAIES

Le législateur y a pensé en assujettissant les propriétaires 
à une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils doivent 
couper les branches et racines qui avancent sur la voie 
publique, à l’aplomb de ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police 
qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code général des 
collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies 
de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de 
leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la 
commodité du passage.
Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans aucun 
résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des 
travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des 
plantations privées sur l’emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité 
du passage, les frais afférents aux opérations sont à la 
charge des propriétaires négligents, prévoit l’article 
L2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales 
(issu de la loi du 17 mai 2011 de simplification du droit, qui 
a repris une proposition de loi de 2009). 

NON-RESPECT DES RÈGLES DE COLLECTE :

Plusieurs d’entre nous ont pu constater que certaines 
personnes mal intentionnées n’hésitent pas à laisser 
des matelas, des meubles, voire, un aquarium à côté des 
conteneurs, que se soient ceux situés vers le garage de la 
Forclaz ou ceux situés en face du cimetière.  
Juste une remarque : Pourquoi charger ces objets dans la 
voiture, ce qui est à faire de toute façon, et ne pas rouler 
jusqu’à la déchetterie de Faverges pour les déposer ? 
La citoyenneté s’applique à tous, le chacun pour soi 
empiète sur la liberté et le respect des autres. 

Le fait de ne pas respecter les conditions de collecte 
(tri des ordures, jours de collecte, adaptation du 
contenant...) expose à une amende prévue pour les 
contraventions de 2ème classe. L’amende forfaitaire 
est de 35 € (75 € en cas de majoration). Mais la 
sanction peut aller jusqu’à 150 €.

ABANDON DE DECHETS 

Lorsque pour une raison ou une autre, les sacs 
poubelle sont déposés devant le conteneur et non 
dedans, alors que celui-ci n’est pas plein, le risque 
est grand qu’ils soient éventrés par des animaux et 
le contenu éparpillé.  Les déchets ainsi répandus 
peuvent attirer des rats.  
Il faut savoir que la commune voisine, Faverges, doit 
régulièrement procéder à la dératisation de certains 
bâtiments infestés par les rongeurs par manque 
de respect des règles élémentaires qui veulent que 
toutes les ordures soient déposées dans les bacs 
prévus à cet effet et non pas à côté ! 
Jusqu’ici, l’abandon de déchets sur la voie publique 
(en dehors des emplacements prévus) était puni d’une 
amende de 150 €. Désormais, l’amende encourue sera 
celle des contraventions de 3ème classe, soit 450e. 

Pour conclure, juste cette citation de JC DELAMETHERIE 
à méditer :
« Celui qui n’a pas du respect pour lui-même n’a pas 
le droit d’en exiger des autres »

Lucette FALCINO 
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(*) Dernière entrée 10 minutes avant la fermeture (11h50, 17h50 ou 16h50)
Passage des horaires d’été/hiver calé sur le calendrier national de changement heure
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MAIRIE

Horaires d’ouverture :

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30 – SERVICE URBANISME FERMÉ LE LUNDI
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 11h-17h00

Contacts :

Accueil Etat-Civil Urbanisme Cimetière Astreinte Mairie
04.50.44.56.36 04.50.44.99.04 (UNIQUEMENT en cas d’urgence)
accueil@saint-ferreol.com urbanisme@saint-ferreol.com 09.70.75.34.89

Site internet : Retrouvez toute l’information communale sur www.saint-ferreol.com
        
         Facebook Suivez-nous en direct : Saint Ferréol Actus

NUMÉROS UTILES

POMPIERS : 18 HOPITAL REGION ANNECIENNE : 04.50.63.63.63
SAMU : 15 JUSSIEU 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

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D’ANNECY : 04.50.44.51.05
DECHETTERIE : 04.50.44.94.50

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
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