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LE BULLETIN DE              SAINT-FERRÉOL

volonté de développer des projets ; néanmoins nous 
continuons à œuvrer pour conserver un cadre de vie qui 
réponde à vos besoins, beaucoup d’articles de ce bulletin 
l’illustrent concrètement. 

Dans un autre domaine et même si nous nous réjouis-
sons du franc succès que rencontrent nos manifesta-
tions traditionnelles annuelles organisées par nos as-
sociations, nous souhaitons impulser l’émergence de 
nouvelles initiatives et innovations, quel que soit le do-
maine. Il s’agit également de tisser (ou retisser) des liens 
entre habitants et élus par des rencontres régulières et 
d’élargir les opportunités pour les habitants de s’expri-
mer sous diverses formes.

Pour ce faire, nous vous avons interrogés, au travers 
de l’enquête « Redynamisons Saint-Ferréol » ; son ex-
ploitation et son suivi seront effectués par la nouvelle 
Commission Locale d’Animation (CLA) mise en place 
suite au transfert des compétences CCAS au CIAS de la 
CCSLA. Cette commission évaluera « le champ du pos-
sible » et sera force de proposition.

Soyez assurés qu’en cette période exceptionnellement 
difficile, votre équipe municipale n’a pas de baguette 
magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-
même pour l’intérêt général et notre beau village.
À toutes et tous, belle année 2023.

Le Maire
Philippe PRUD’HOMME

Édito du Maire
Chères Saint-Ferréoliennes, chers Saint-Ferréoliens,

L’année 2022, avec sa sécheresse record (quatre vagues 
de chaleurs, des incendies ravageurs, des records de 
température battus) aura marqué, plus que jamais , nos 
esprits sur la réalité du réchauffement climatique et 
la nécessité de transformer ou d’adapter certaines de 
nos pratiques et nos modes de vie pour faire face à ces 
bouleversements qui nous affectent ou qui vont nous 
affecter au quotidien.

Cependant, faire de la transition écologique ne signifie 
pas simplement construire des éoliennes et des 
panneaux solaires, cela requiert de relever des défis 
importants sur un périmètre large tels que l’accès à 
l’énergie, l’adaptation des moyens de production, la 
modification de nos modes de consommation, la santé... 
Ces transitions, bien entendu, doivent être accompa-
gnées par nos collectivités, Région, Département, 
Communauté de Communes et communes. 

Face à ses nouveaux enjeux majeurs, je pense que la 
démarche communautaire engagée, depuis quelques 
années déjà par votre équipe municipale est adaptée 
et responsable. En rejoignant la Communauté de Com-
munes des Sources du Lac d’Annecy dès 2021, nous 
souhaitions sortir de la pression exercée par la récur-
rence de l’augmentation des dépenses et la stagnation 
des recettes (notamment au travers de l’amputation des 
dotations de fonctionnement) afin de tenter de main-
tenir des politiques de services essentielles, réaliser des 
investissements, et surtout garantir le maintien d’une 
qualité de vie sur notre territoire.

À ce jour, nous pouvons nous réjouir de quelques abou-
tissements qui contribueront aux capacités d’action des 
générations futures (le campus connecté - le traitement 
des déchets - la gestion des rivières - la maison de santé 
médicale - la maison France/Service…) mais également 
des autres projets en cours comme la PVD (Petite Ville de 
Demain), projet de pôle touristique et multimodal, situé à 
proximité de la ZA des Vernays sur la commune de Dous-
sard, et la future Zone de Développement Économique 
Intercommunale de Val de Chaise.

En ce qui concerne notre village de Saint Ferréol, chacun 
le sait, nous avons  dû faire face, dès les premières années  
de ce mandat,  à une crise sanitaire et économique 
violente qui se traduit par une baisse des moyens 
financiers et humains qui nous freinent dans notre 
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Afin d’éclairer nos administrés 
sur les travaux qui ont eu lieu 
dans la rivière de la Chaise, Plaine 
des Bossons, voici quelques 
explications utiles :

Les travaux sur la rivière de la 
Chaise ont consisté à remettre en 
l’état naturel le cours d’eau afin de 
faciliter la divagation et le dépôt 
des matériaux lors de fortes crues.

Ces travaux de sécurisation 
souhaités depuis plus de vingt 
ans permettront de réduire les 
effets néfastes des crues dans 
un contexte où le glissement de 
terrain du Champex a été réactivé.

Deux seuils ont été créés afin de 
caler la rivière et de permettre 
ainsi le bon écoulement des eaux 
et l’amélioration de la vie piscicole.

Ces travaux ont été réalisés par la 
Communauté de Communes des 
Sources du Lac d’Annecy,  dans le 
cadre de la compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations).

Concomitamment à ces travaux, la 
commune a décidé d’automatiser 
les vannes du biel de Saint-Ferréol, 
afin de pérenniser la gestion 
de ces équipements et de les 
moderniser en cas de crues.

Le montant des travaux s’élève 
à 1 926 900€ HT (estimation du 
bureau d’études 1.6 millions d’eu-
ros, surcoût lié au contexte éco-
nomique actuel, coût des maté-
riaux, gasoil…), dont 273 153 € HT 
à la charge de la commune de 
Saint-Ferréol pour l’instrumen-
tation et l’automatisation des 
vannes du Biel.

Tous ces travaux sont subven-
tionnés par l’Agence de l’Eau 
ainsi que par le Département 
de la Haute-Savoie, à hauteur 
de 80 %.

Ces travaux de renaturation ont 
également pour objectif de ré-
duire les à sec, dans un contexte 
où le sujet de l’eau va devenir 
prégnant dans les années à venir.

Crédit photos : Un grand merci à Alexandre HAVARD 
pour toutes les photos aériennes.

 LE POINT SUR 
LA RESTAURATION 
DE LA PLAINE 
DES BOSSONS

...
DANS UN CONTEXTE

OÙ LE SUJET DE L’EAU 
VA DEVENIR PRÉGNANT 

DANS LES ANNÉES 
À VENIR.

CES TRAVAUX
DE RENATURATION 
ONT ÉGALEMENT 
POUR OBJECTIF DE 
RÉDUIRE LES À SEC... 
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Suite au glissement de terrain qui a eu lieu en 2018, 
les travaux, achevés en octobre, ont été réceptionnés. ENROBÉS ROUTE DE NANTBELLET

Semaine 31

Semaine 37 

Semaine 38 Semaine 42

Semaine 38Semaine 37 

Semaine 34 Semaine 34Semaine 31

Avant travaux Après travaux

LE BULLETIN DE              SAINT-FERRÉOL

Semaine 38
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 ENROBÉS ROUTE DU ROIBET - ZONE DU ROSAY

 REPRISE DE DIVERSES CHAUSSÉES 

 RÉFECTION DE LA CONDUITE D’EAU ET ENROBÉS AU FONTANY

 CIMETIÈRE : MISE EN PLACE DU NOUVEL ESPACE « COLUMBARIUM » 

Remise en état du caveau communal
et ossuaire

Route de LeschauxImpasse des Vignes

La reprise des enrobés de la route du Roibet sont des travaux financés par la Communauté de Communes des Sources 
du Lac d’Annecy suite au transfert de compétence de voirie des zones artisanales à la CCSLA.

Afin de remplacer la conduite d’eau du captage du Nant d’Arcier à la Combaz et de permettre d’optimiser la ressource en eau, un 
kilomètre de conduite d’eau a été mis en œuvre reliant l’usine de filtration au hameau de la Combaz. Les enrobés s’en sont suivis.
• Coût conduite d’eau : 98 648 € TTC  (Subventions du département : 30 % soit 24 662.20 €)  • Coût des enrobés : 56 064 € TTC

Courant novembre, notre cimetière a été réaménagé ; un nouveau columbarium composé de différents modules a été installé.
Coût : 49 478 € TTC (subventions du département : 9 000 €)

route des Combes, route de Leschaux, impasse des Vignes

LE BULLETIN DE              SAINT-FERRÉOL6



 BILAN RÉSEAU D’EAU

 MENUISERIES À L’ÉCOLE
Fuite d’eau route de la Plaine Fuite d’eau rue de la Douille

Des fuites d’eau ont été réparées rue de la Douille et route de la Plaine ; 
fuites estimées à 9 m3/heure ce qui, au final, représente 78 000 m3/an.

Classe de primaire après travauxMenuiseries maternelle après travauxMenuiseries maternelle avant travaux

ZA les boucheroz
74210 Faverges

04 50 44 50 38
aux-caves-du-chateau@orange.fr

D’importants travaux de rénovation ont été réalisés à l’école : • Portes extérieures du préau de la maternelle 
• Huisseries et fenêtres des classes de CM1 et CM2    • Porte du couloir des primaires et porte des 
toilettes sous préau / Coût : 54 870 € TTC / Subventions (comprenant également l’isolation phonique 
de la cantine réalisée en 2021)  : - Département : 15 000 €    - Région : 37 016 €

LE BULLETIN DE              SAINT-FERRÉOL

70 allée des Églantines • BP 50
74210 Saint-Ferréol 

Tél. 04 50 44 62 41
Email :

info@alciato-bouvard.fr
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   DÉCLARATIONS DE TRAVAUX ACCORDÉS

ROUSSEL Didier

CURT Angélique

MISSILLIER Jean-Pierre

CLERC David

PANISSET Benoît 

DALMASSO Nicolas

ARGUELLO Isabelle

PONTET Julie

FANTI Hugo

HENNUYER Arnaud

CLERC David

MAY Pierre

Commune Saint-Ferréol

SUSCILLON Françoise

BLAMPEY Emmanuel

BAYARD Franck

DALMASSO Nicolas

FRARIER Romuald

PASQUIER Christophe

GUYONNAUD Jean-Louis

DE SANTINI Hervé

DANIS Isabelle

GUYOT Lilian

MARIN-CUDRAZ Jean-Claude

SAMSON Jacques

BLAMPEY Pascal

FONCIERE FAMILIALE GATTI

PANISSET Didier

    PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

Auvent

Modifications façades, ouverture fenêtres

Agrandissement balcon 

Système solaire photovoltaïque

Panneaux solaires

Panneaux photovoltaïques

Serre de jardinage

Installation photovoltaïque

Régularisation réfection et surélévation de la toiture

Piscine hors sol

Dépôt de deux containers

Régularisation changement de situation

Terrasse en bois

Isolation extérieure, volets roulants

Pose de velux

Abri à voitures

Piscine

Entrée latérale et extension façade 

Création d’un muret

Générateur photovoltaïque

Modification de façades, fenêtres de toit et balcon

Réhabilitation maison ancienne

Abri jardin

Toiture

Toiture et auvent

Système photovoltaïque

Cantilever

Piscine

REY Raphaël

PORRET Lionel

GUENOT Christophe

SCI IMMO CONCEPTUS

SCI LES METRAUX

JOLY Bernadette

DHEILLY Adrien et Marie

BOUIREK Azddine

Transformation d’une porcherie en logement d’habitation individuelle

Garage

Permis modificatif (toiture, portail, stationnement, bardage)

Permis modificatif (façades)

Bâtiment artisanal

Maison individuelle

Maison d’habitation

Transfert de permis
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Retrouvez toutes les informations

sur le site internet de la commune 

www.saint-ferreol.com
> rubrique Urbanisme.

 DROITS DES SOLS : 
RAPPEL DÉMATÉRIALISATION 
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Notre commune a déjà mis en place la dématérialisa-
tion des autorisations d’urbanisme et cela fonctionne 
très bien !

Cela vous permet de déposer vos déclarations de tra-
vaux, demandes de certificats d’urbanisme et permis de 
construire sur la plateforme https://sve.sirap.fr (Portail 
Usager Urbanisme), en toute sécurité.

C’est un gain de temps et de papier pour tous et vous 
pouvez vous y connecter pour retrouver l’ensemble de 
vos demandes. 

Celles-ci arrivent directement sur le logiciel du service 
Urbanisme de la Mairie et nos réponses vous par-
viennent en retour via le Portail Usager Urbanisme.

Si vous n’avez pas internet ou que vous ne maîtri-
sez pas l’utilisation de ce site, vous pouvez vous 
rendre en mairie afin que nous vous accompa-
gnions pour déposer votre dossier sur un ordina-
teur à disposition du public. Il est alors préférable 
de prendre rendez-vous au préalable et d’apporter 
toutes les pièces qui constituent votre dossier.

BARTHÉLÉMY NICOLE
239 rue de la Fruitière 
74210 Saint-Ferréol 

Tél. 06 03 68 75 12
nicole.barthelemy@orange.fr

CABINET  B IEN  ÊTRE
LUXOPUNCTURE ET DRAINAGES LYMPHATIQUES

LE BULLETIN DE              SAINT-FERRÉOL

BouLANGERiE
PESCHEt

93 rue des Écoles
74210 Faverges

04 50 44 53 29
fermé le lundi
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 CE QU’IL FAUT RETENIR POUR LES COLLECTIVITÉS APRÈS L’ADOPTION 
DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2023

3

1  SUPPRESSION DE LA 
COTISATION SUR LA VALEUR 
AJOUTÉE DES ENTREPRISES 
(CVAE) ÉTALÉE SUR 2 ANS
Par souci d’équilibre des finances publiques, le gouverne-
ment a acté la suppression de la CVAE en deux fois, 50 % 
pour 2023 et 50 % en 2024.

2  FILET DE SÉCURITÉ 2023 SUR 
LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES
Le filet de sécurité énergétique prolongé pour 2023 a été 
élargi, ce filet de sécurité a vu ses seuils baisser, pour le 
rendre plus accessible. Il sera disponible à l’ensemble des 
collectivités, départements et régions compris, selon des 
critères précis. Pour les collectivités éligibles, la dotation 
remboursera la différence entre la progression des dé-
penses d’énergie et 50 % de la hausse des recettes réelles 
de fonctionnement. Toutes les collectivités n’en bénéficie-
ront pas. Seulement celles qui payent leur électricité plus 
de 180 euros/MWh.

3  FINANCES LOCALES : 
320 MILLIONS D’EUROS 
D’AUGMENTATION DE LA DGF 
Selon les calculs, cette enveloppe supplémentaire abouti-
ra à ce que 95 % des collectivités voient leurs dotations se 
maintenir ou augmenter en 2023.

4  CRÉATION DU FONDS VERT
Le fonds vert destiné aux collectivités pour financer leurs 
investissements dans le cadre de la transition écologique 
dispose de 2 milliards d’euros de crédits. Il faut y ajouter 
une nouvelle enveloppe de prêts verts pour les collectivités 
d’un milliard d’euros de la part de la Banque des territoires. 
L’utilisation et la répartition de ce fonds devraient être sim-
plifiées par rapport aux dispositifs mis en place sous le pré-
cédent quinquennat.
Le fonds sera entièrement délégué aux préfets dans le 
cadre des contractualisations, Parallèlement, ce budget 
acte une progression de 11,6 millions d’euros de la dotation 
de biodiversité et d’aménités rurales.

5  TAXE SUR LES LOGEMENTS 
VACANTS ET MAJORATION
DE LA TAXE D’HABITATION SUR 
LES RÉSIDENCES SECONDAIRES
Le périmètre de la taxe sur les logements vacants est 
étendu à davantage de communes touristiques et, donc, 
la majoration sur la taxe d’habitation sur les résidences se-
condaires pourra être appliquée sur 4 000 nouvelles com-
munes. Ce PLF intègre également la hausse des taux de la 
taxe sur les logements vacants, de 12,5 % à 17 %.

6  FINANCEMENT DE
LA FORMATION DES APPRENTIS 
DES COLLECTIVITÉS
Un amendement au projet de loi de finances pour 2023 dé-
posé par le gouvernement prévoit l’extinction de la partici-
pation de l’État et de France Compétences au financement 
de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale.

7  AUTRES DISPOSITIONS 
Le gouvernement a garanti aux communes nouvelles 
de percevoir au moins autant de DGF que ce qu’elles 
touchaient avant de fusionner leurs communes et de 
pouvoir toucher la DPEL pour celles créées à compter du 
2 janvier 2022.
Il a créé une exonération des SDIS et associations affiliées 
à la Fédération Nationale de Protection Civile de certaines 
taxes sur l’immatriculation des véhicules.

RAPPEL . . . 
Comme chaque année, 

notre Conseil Municipal aura à se 
prononcer sur les différentes étapes 

permettant de construire notre 
projet de budget 2023

• Le débat d’orientation budgétaire

• Le vote du budget primitif

• Le vote du compte administratif 
et du compte de gestion

Finances
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Finances
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230 route d’Albertville 
74210 FAVERGES-SEYTHENEX 

Tél. 04 50 66 31 37 - info@gmtp-74.fr

TERRASSEMENT - VRD - DEMOLITION
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DU 23 FÉVRIER 2022
 COMMANDE PUBLIQUE 

• Convention entre la commune et la Communauté de 
Communes des Sources du Lac d’Annecy pour le service 
mutualisé relatif à l’instruction du droit des sols (permis de 
construire)

• Approbation du projet de travaux de restauration des 
continuités écologiques et de l’espace alluvial de la Chaise 
en amont du pont des Bossons

• Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la 
commune et la Communauté de Communes des Sources 
du Lac d’Annecy dans le cadre de la maîtrise d’œuvre pour 
les travaux de restauration des rivières en amont du pont 
des Bossons

• Mise à disposition du foncier à la Communauté de 
Communes des Sources du Lac d’Annecy dans le cadre de 
travaux de restauration des continuités écologiques et de 
l’espace alluvial de la Chaise en amont du pont des Bossons

• Avenant à la convention de partenariat entre la 
commune et la Fédération des Œuvres Laïques pour les 
colonies de vacances.

 FINANCES LOCALES
• Dédommagement pour les locations de salles annuelles 
annulées dans le cadre de la crise sanitaire covid-19
• Subvention pour la classe découverte 2022 à Piriac/Mer,
classes CP/CE/CM

 INSTITUTION • VIE POLITIQUE
Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

 AUTRES DOMAINES
DE COMPÉTENCES
Tarification d’un monument funéraire

DU 14 AVRIL 2022
 FINANCES LOCALES 

• Approbation des comptes de gestion 2021 :  budget prin-
cipal, budget annexe de l’eau, budget annexe de la forêt
• Vote des budgets primitifs, principal, eau, forêt 
• Aide et secours à des personnes déplacées

 COMMANDE PUBLIQUE
Convention de transmission électronique des actes d’ur-
banisme au représentant de l’État
• Convention entre la commune et ENEDIS pour la 
constitution des servitudes de passage de canalisations 
électriques souterraines

 DOMAINE ET PATRIMOINE
• Incorporation d’un bien sans maître situé sur le ter-
ritoire communal au profit de la Communauté de Com-
munes des Sources du Lac d’Annecy
• Acquisition de la parcelle cadastrée C2930 au lieu-dit Pré Ponty

DU 30 MAI 2022
 FINANCES LOCALES

• Demande de subvention auprès du DSIL (Dotation de 
soutien à l’investissement local) et de l’Agence de l’Eau 
pour des travaux de remplacement de conduite AEP (ap-
provisionnement eau potable)
• Approbation des comptes de gestion 2021 du Budget 
Annexe du CCAS
• Approbation du compte administratif 2021 du Budget 
Annexe du CCAS

 COMMANDE PUBLIQUE
Convention entre la commune et Enedis pour la consti-
tution des servitudes de passage de canalisations aé-
riennes

 INSTITUTION / VIE POLITIQUE
Création d’une commission d’animation locale

 FONCTION PUBLIQUE 
Mise à disposition de personnel de la fondation 
OVE – ESAT Myriade au profit de la commune

LE BULLETIN DE              SAINT-FERRÉOL12
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DU 27 JUIN 2022
 FINANCES LOCALES

• Participation de la commune à l’organisation de l’arbre 
de Noël des comités d’entreprise ST DUPONT et STÄUBLI
• Changement de référentiel budgétaire et comptable 
« M57 » en remplacement du « M14 »
• Subvention à l’association « Les Carbus de la Yaute » 
pour l’année 2022
• Subvention à l’École des Arts Vivants de Faverges-
Seythenex pour l’année 2022
• Approbation de l’octroi de secours exceptionnels aux 
administrés

 FONCTION PUBLIQUE
Recensement de la population – Nomination du coor-
donnateur communal

 AUTRES DOMAINES
DE COMPÉTENCES
Réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris par les collectivités et leurs 
groupements

DU 29 NOVEMBRE 2022
 FINANCES LOCALES

• Taxe d’aménagement – Reversement à la Communauté 
de Communes des Sources du Lac d’Annecy d’une fraction 
du produit perçu dès 2022 par les communes de la CCSLA
• Taxe d’aménagement – Reversement à la Communauté 
de Communes des Sources du Lac d’Annecy d’une fraction 
du produit perçue en 2023 par les communes de la CCSLA
• Clôture de la régie des encaissements des droits de place
• Tarification des parutions des annonceurs dans le bulle-
tin municipal
• Révision des tarifs de l’eau

 FONCTION PUBLIQUE
• Recensement de la population 2023 : création de deux 
postes d’agents recenseurs et fixation de leur rémunération
• Adhésion au contrat groupe d’assurance de risques sta-
tutaires du CDG 74 

 DOMAINES DE COMPÉTENCES
PAR THÈME
• Convention d’occupation d’un terrain privé pour l’implan-
tation d’une cabane dans le cadre du « Festival des Cabanes »

DU 21 SEPTEMBRE 2022
 DOMAINE ET PATRIMOINE

• Passation d’actes authentiques en la forme administrative
• Purge des privilèges et hypothèques
• Hausse du loyer du logement T3 situé à l’école primaire

 INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
• Transfert de la compétence sociale d’intérêt commu-
nautaire : adoption du rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
• Démission du deuxième adjoint pour raisons person-
nelles et élection d’un adjoint dans l’ordre du tableau
• Délégations consenties au maire par le Conseil Municipal

 FINANCES
Attribution de l’indemnité pour le gardiennage des 
églises communales

 FINANCES LOCALES
Plan de financement relatif à l’opération « Travaux de 
Gros Entretien Reconstruction 2022 – GER 2022 »
• Annulation et remplacement de la délibération n° 
2022-04-02 relative au « changement de référentiel bud-
gétaire et comptable M57 en remplacement du M14.
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Né en 1937 à Saint-Ferréol, Marius est un Saint-Ferréolien dans l’âme.

Très investi dans la vie du village, il a été conseiller municipal de 1969 à 1974, 
bénévole au Comité des Fêtes, chanteur à la chorale de l’église et aimait plus 
que tout danser dans les bals. En tant qu’ancien de l’AFN, il était également 
porte-drapeau et ne ratait jamais une cérémonie. Homme de valeur pour sa 
gentillesse et son ouverture aux autres, la municipalité souhaitait lui rendre 
hommage. Marius s’est éteint mais la relève est assurée. Son petit-fils Max est fier 
d’être porte drapeau. Les valeurs se transmettent de génération en génération.

Un grand merci à vous Marius !
Toutes nos meilleures pensées vont à sa famille et particulièrement à son 
épouse Bernadette. 

Le 22 mai 2022, à l’initiative du Président de l’Union Départementale 
des Parachutistes (UNP), Jean-Claude SANCHEZ, une commémora-
tion a eu lieu au cimetière de la commune, afin d’honorer la mémoire de 
Walter MANKA, ancien agent des services techniques de la commune, mais 
également ancien parachutiste, décédé bien trop tôt, à l’âge de 36 ans.  
À cette occasion, une plaque a été déposée sur sa tombe. 

 HOMMAGE À MARIUS CHAFFAROD

 HOMMAGE À WALTER MANKA 
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DÉPART DE VALÉRIE NAIRE
Après deux années passées au service de la commune 
au poste de Directrice Générale des Services, Valérie a 
quitté ses fonctions en mars afin de rejoindre Arlysère 
dans le cadre d’une évolution de sa carrière.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ce 
nouvel emploi.

ARRIVÉE DE CHRYSTEL BOURGIN
Arrivée en mars, Chrystel remplace Valérie au poste 

Finances et Ressources humaines. Nous lui souhaitons 
la bienvenue dans ses nouvelles fonctions

MISE EN DISPONIBILITÉ 
DE DAVID GIRAUDON-BIZEAU
David a pris une disponibilité pour convenances 
personnelles au mois de décembre 2021.

ARRIVÉE DE SÉBASTIEN NEYRET
Arrivé en mars, Sébastien vient compléter l’équipe 
des services techniques.

DÉPART DE ANNE-LAURE PUGNET
Anne-Laure a fait le choix de démissionner 
du poste de cantinière.

DÉPART DE ERIKA PETIT
Erika a fait le choix de développer sa propre activité 

et a quitté les services techniques en mars.

ARRIVÉE DE GILLES SILVA CARROLA
Arrivé en juin, Gilles renforce l’équipe en place.

ARRIVÉE DE MARCIA MONTEIRO SILVA
Arrivé en janvier 2023. Bienvenue !
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Organigramme de la   Mairie 

Le Maire
Philippe PRUD’HOMME

Chrystel Bourgin
Secrétaire

- Finances
- Ressources humaines
- Eau
- Conseil Municipal

Pascale Prost
Secrétaire

- Accueil
- État Civil
- Élections
- Urbanisme
- Communication
- Conseil Municipal

1er adjoint
André Brunet

2ème adjoint
Azddine Bouirek

3ème adjoint
Vittorio Di-Ubaldo

Secrétariat

6
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Organigramme de la   Mairie 

Pascale Prost
Secrétaire

- Accueil
- État Civil
- Élections
- Urbanisme
- Communication
- Conseil Municipal Elisabeth Gasulla

ATSEM
Sandrine Pradeilles

Entretien et cantine
Marcia Monteiro Silva

Cantinière

Frédéric Laborie Sébastien Neyret Gilles Silva Carrola

Services Techniques

Cantine Périscolaire



Cette année, le « DAHU » s’est 
niché au Fontany, devenant ain-
si un lieu privilégié de décou-
verte de la très belle cascade :
« Cette cabane cherche à conter 
le mythe du Dahu aux mar-
cheurs. Ainsi, elle imagine l’ani-
mal et en prend la forme. Il de-
vient alors possible d’approcher 
ce corps, de le toucher, de le 
sentir et même de se hisser sur 
son dos jusqu’au sommet de 
sa tête. La cabane devient alors 
un lieu entre mythe et réalité, 
où les histoires prennent vie et 
sont vécues ».

Quant à la troisième nommée « ICARE », bien que très éloignée 
du centre bourg, elle n’en demeure pas moins sur notre com-
mune au lieu-dit « Sous les Broves » : 
« Au centre d’une large carrière se dresse la cabane, encerclée par 
une dense et épaisse forêt, elle-même dominée par la puissance 
des montagnes. D’emblée, la nature du lieu nous guide vers le ciel, 
vers le divin. Cette allégorie n’est pas sans rappeler le mythe d’Icare, 
qui en jouissant de sa puissance aérienne et, en prenant de plus 
en plus d’altitude, se pensait l’égal des oiseaux. La Tour se donne 
le même défi : venir caresser le ciel et offrir sans prétention une 
expérience immersive à 360° »

La deuxième cabane la « SAPINIÈRE » 
a pris sa place dans un lieu beaucoup 
plus discret, non loin de la Chaise, vers 
l’amont :
« Au cœur de la forêt, une grande hori-
zontale vient entrecouper la verticalité 
des pins. Une ligne de bois flotte, silen-
cieuse, elle intrigue et contraste avec 
la sapinière. Perchée au-dessus du sol, 
cette vaste grille nous projette dans un 
autre univers, nous invite à nous allonger 
et à rêver, projetés dans la canopée ». 

1er

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.lefestivaldescabanes.com
Office du Tourisme des Sources du Lac d’Annecy : 04 50 44 60 24

Le Festival des Cabanes

#lefestivaldescabanes

...EST UN ÉVÈNEMENT ARCHITECTURAL 
qui revient chaque année sur notre 
canton et permet ainsi aux curieux de 
nature et visiteurs de tous horizons 
de découvrir les cabanes implantées 
sur notre territoire.

LA          ÉDITION DU FESTIVAL DES CABANES7eme

2eme

3eme
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NB Noms Prénoms Sexe Classe

1 BREGLER Loris M PS

2 CORBIN Manon F PS

3 DHEILLY Alexane F PS

4 VERNA Alexie F PS

5 BURNET-MERLIN Ethan M MS

6 HAMADY Inaya F MS

7
LOSSERAND- 

MADOUX
Louka M MS

8 PONTET Augustin M MS

9 SCHATZER Roméo M MS

10 VERNA Sasha M MS

11 BLAMPEY Emie F GS

12 CORBIN Arthur M GS

13 EMONET Charlotte F GS

14 GANEO Lara F GS

15 HUDRY Anthony M GS

16 NASCIMBENI Lohan M GS

17 NETO Clara F GS

 CLASSE 2 > 17 ÉLÈVES 
   PETITE / MOYENNE / GRANDE SECTION
   MME MARIANNE PICCAMIGLIO

NB Noms Prénoms Sexe Classe

1 CAIRE Léa F PS

2 DELMARQUETTE Ricardo M PS

3 DEMIRAL Selim M PS

4 SAVIOZ Gatien M PS

5 VALLON Léon M PS

6 BUFFET Alexis M MS

7 BUFFET Océane F MS

8 BUSSON Paul M MS

9 DÉNARIÉ Mathilde F MS

10 LESPAGNOL Adaline F MS

11 NOVEL Alix F MS

12 ANDRÉ Arnaud M GS

13 BERARD-FALCY Charlie M GS

14 HAMZAOUI Anna F GS

15 LESPAGNOL Liam M GS

16 RIBAUD Hugo M GS

17 RIBAUD Roxane F GS

 CLASSE 1 > 17 ÉLÈVES
   PETITE / MOYENNE / GRANDE SECTION
   MME CLAIRE VUIDEL

eFFeCtiFs
année sColaire rentrée 2022-2023
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NB Noms Prénoms Sexe Classe

1 AQUILINA Livia F CP

2 BREGLER Nina F CP

3 CHAMIOT-MAITRAL Oscar M CP

4 CHMIELINSKI Charly M CP

5 CORTEYN Kevin M CP

6 DHEILLY Romane F CP

7 DI BARI  DURAND Prune F CP

8 GILBERT Oliver M CP

NB Noms Prénoms Sexe Classe

1 AQUILINA Tilio M CE2

2 BLANC Jules M CE2

3 CHMIELINSKI Maël M CE2

4 DEMIRAL Mahir M CE2

5 EMONET Eloïse F CE2

6 FARI Noé M CE2

7 FAVRE Alexis M CE2

8 HUDRY Mélina F CE2

9 LIGEON Julia F CP

10 MIQUET Nina F CP

11 SÈBE Nino M CP

12 TEDESCHI Hugo M CP

13 BLAMPEY Méline F CE1

14 BUFFET Nathan M CE1

15 BUSSON Eléa F CE1

16 CAIRE Luka M CE1

9 JOLLY DEMARCHI Margot F CE2

10 LIGOT Adèle F CE2

11 NEMCHENKO Zlata F CE2

12 PERILLAT-MERCEROZ Léonie F CE2

13 RIMBOUD Martin M CM1

14 BRACHET Robin M CM1

15 CAIRE Alexy M CM1

16 DI BARI  DURAND Andréa M CM1

 CLASSE 3 > 24 ÉLÈVES  •  CP - CE1 
MME MÉLODY-ANN SERE-TEMPO

 CLASSE 4 > 24 ÉLÈVES  •  CE1 - CE2
M. GUILLAUME PIDDAT

NB Noms Prénoms Sexe Classe

1 GIRAUDON-BIZEAU Corentin M CM1

2 MIQUET Tom M CM1

3 PARAGOT Largo M CM1

4 PLICH Izia F CM1

5 PORRET Adèle F CM1

6 RIBAUD Morgane F CM1

7 BLANC Lily F CM2

8 BRACHET-BRUN Gladys F CM2

9 CHABRAND--GOURE Manon F CM2

10 DALMASSO Nathan M CM2

11 GUENOT Lola F CM2

12 JOLLY DEMARCHI Louison F CM2

13 LABORIE Titouan M CM2

14 LIGEON Loan M CM2

15 LIGOT Paul M CM2

16 LOBINGER BARDET Fabian M CM2

 CLASSE 5 > 23 ÉLÈVES  •  CM1 - CM2
M. FRANÇOIS DUVAUCHELLE / MME EMILIE WALLART
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9 LIGEON Julia F CP

10 MIQUET Nina F CP

11 SÈBE Nino M CP

12 TEDESCHI Hugo M CP

13 BLAMPEY Méline F CE1

14 BUFFET Nathan M CE1

15 BUSSON Eléa F CE1

16 CAIRE Luka M CE1

9 JOLLY DEMARCHI Margot F CE2

10 LIGOT Adèle F CE2

11 NEMCHENKO Zlata F CE2

12 PERILLAT-MERCEROZ Léonie F CE2

13 RIMBOUD Martin M CM1

14 BRACHET Robin M CM1

15 CAIRE Alexy M CM1

16 DI BARI  DURAND Andréa M CM1

17 DEMOLIS Alix F CE1

18 DÉNARIÉ Léa F CE1

19 HAMADY Liyah F CE1

20 MIQUET-SAGE Agathe F CE1

21 PERRIER Faustine F CE1

22 PERRIER Kelyan M CE1

23 PERRIER Louane F CE1

24 PINEAU Lyam M CE1

17 GUENOT Tom M CM1

18 MARINI Elise F CM1

19 NASCIMBENI Léna F CM1

20 PINEAU Sasha M CM1

21 PORRET Louise F CM1

22 SCHATZER Louka M CM1

23 TEDESCHI Roméo M CM1

24 VOROS Armand M CM1

9 CHABRAND--GOURE Manon F CM2

10 DALMASSO Nathan M CM2

11 GUENOT Lola F CM2

12 JOLLY DEMARCHI Louison F CM2

13 LABORIE Titouan M CM2

14 LIGEON Loan M CM2

15 LIGOT Paul M CM2

16 LOBINGER BARDET Fabian M CM2

17 NETO Lisa F CM2

18 PANISSET--HALGAND Marius M CM2

19 PERRIER Nina F CM2

20 PETIT Lexie F CM2

21 REIGNIER Lucile F CM2

22 SCHMITT Lya F CM2

23
WIDROIAJEGODOMIT-

CHER--GENET
Lily-

Ambre
F CM2

eFFeCtiFs
année sColaire rentrée 2022-2023
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 LA CLASSE DE MER À PIRIAC
DU 8 AU 15 AVRIL 2022
Les enfants de l’école du CP au CM2 ont passé 8 jours 
en classe de mer à Piriac-sur-Mer dans un centre de la 
FOL74. Pêche à pied, visite de l’Océarium du Croisic, dé-
couverte des légendes locales sur le sentier des doua-
niers et des marais salants…

 DU CÔTÉ DE LA MATERNELLE
JUIN 2022
Après une matinée dans la forêt du Criq’Parc de St-Jorioz, 
les enfants de maternelle ont pu apprécier le lac d’Annecy 
et les montagnes lors d’une balade aux notes estivales.

OCTOBRE 2022
Visite de la ferme pédagogique de St Ours : fabrication 
du jus de pomme, soin aux animaux et premières 
expériences aux commandes d’un tracteur.

Un séjour riche et inou-
bliable rendu possible 
grâce au Sou des écoles et à 
tous les parents bénévoles de 
l’école ! Un grand merci à eux !
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 LABELLISATION 
GÉNÉRATION 2024
Merci à Laure Dénarié qui a contribué, en tant que 
sportive de haut niveau et maman d’élève de l’école, à la 
délivrance du label « Génération 2024 » à l’école de Saint-
Ferréol. La présentation de son sport de prédilection, le 
ski de fond, et de son parcours sportif, a été très apprécié 
par les enfants du CP au CM2.
De futures vocations seront-elles nées ?...  

 RENCONTRE ATHLÉTISME  
DANS LE CADRE DE L’USEP
L’école de Saint-Ferréol a eu le plaisir de recevoir deux 
classes de l’école de Lathuile dans le cadre de l’USEP lors 
d’une rencontre athlétisme le 1er juillet 2022. Défis contre 
soi-même et contre les autres, ateliers où il fallait « pro-
jeter, se projeter, se déplacer »…et un goûter offert par le 
Sou des Écoles pour conclure cette journée sportive !

 LES CM ET LA WATER FAMILY 
DU FLOCON À LA VAGUE
Après l’intervention en classe et la sensibilisation à la pré-
servation de l’eau, de la santé et l’ensemble du Vivant des 
élèves par Agnès Augier, les CM ont participé à l’Odyssée 
des Juniors du Lac, le 14 juin à Sevrier : 5 ateliers Nature 
sur 3 très beaux sites : la plage et le parc du Clos Berthet 
ainsi que la Ferme GAEC du Bouquet Savoyard.

La Water Family – du Flocon à la Vague, association natio-
nale reconnue d’intérêt général depuis 2009, développe 
notamment des programmes et outils pédagogiques 
complets pour les scolaires, les entreprises et les évène-
ments, avec une approche d’éducation positive et de va-
lorisation des bonnes pratiques.
La Water Family, c’est aujourd’hui plus de 150 cham-
pions et scientifiques ambassadeurs engagés, 1 000 pro-
fessionnels accompagnés et 30 000 jeunes sensibilisés 
chaque année avec un seul objectif : ensemble, agissons 
à la source et adaptons-nous dès aujourd’hui !
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Privés de festivités depuis plus de deux ans, nos aînés ont 
répondu présents à l’appel du 4 juin et nous les en remercions.
L’organisation de cet évènement a été réalisée par les 
membres (élus et bénévoles) du Nouveau Comité d’Animation 
Locale (anciennement CCAS remplacé par le CIAS, Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, en janvier 2022). Cette 
journée fut une réussite grâce à vous tous. L’ambiance 
était festive et détendue. Il faut dire que la restauration a 
été assurée de main de maître, au service et en cuisine, par 
Laurent REVIL-SIGNORAT (le Coup de Fourchette) et son 
équipe, qui ont enchanté les yeux et les papilles.
À l’animation musicale, la Pastourelle du Val d’Arly, 70 ans 
d’existence, nous a fait rire et danser en assurant une 
excellente ambiance tout l’après-midi.

Comme toujours, Véronique LESIRE, aidée par l’association 
Au Fil du Temps, avait très joliment décoré la salle et les tables.
Vous avez été nombreux à laisser vos impressions sur le livre 
d’or mis à disposition. Nous allons agrémenter ce livre avec 
des photos. Nous vous invitons à venir le consulter en mairie, 
et vous donnons rendez-vous l’année prochaine ! 
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 DISSOLUTION DU CCAS 
DE LA COMMUNE
Nous vous avions précédemment informés de la 
dissolution du C.C.A.S. de la commune en date du 
31 décembre 2021.
Néanmoins, la commune exercera directement les attri-
butions du CCAS déjà existantes, à savoir les animations 
locales telles que les anniversaires, distribution des ca-
lendriers, paniers garnis, repas du Bel Âge, etc…).
Suite à cette dissolution, une nouvelle commission locale 
d’animation, la C.L.A., composée de membres élus et ex-
térieurs composant l’ancien CCAS, a vu le jour.

 

Depuis le 1er janvier 2022, la Communauté de Com-
munes des Sources du Lac d’Annecy exerce la 
compétence action sociale à travers son Centre 
Intercommunal d’Action sociale (CIAS). 

Le CIAS assure les missions, service et actions suivantes 
pour l’ensemble des habitants des communes de la 
communauté de communes :
Actions en faveur de la solidarité, de l’insertion et de 
l’accès aux droits :
• Instruction des dossiers d’aide sociale et transmission 
des demandes au Conseil Départemental et aux service 
compétents
• Domiciliation postale des personnes sans domicile stable

Actions en faveur des personnes en perte d’autonomie 
(personnes âgées ou en situation de handicap) :
• Organisation et gestion du service de portage de repas 
à domicile
• Maintien à domicile (lutte contre l’isolement, soutien 
des aidants, accompagnement à l’accès aux droits)

Actions en faveur de la famille, de la petite enfance et de 
la jeunesse :
• Gestion du Relais Petite Enfance : lieu d’information, de 
rencontre et d’échange gratuit au service des assistantes 
maternelles, des gardes à domicile et des parents
• Gestion des accueils de loisirs sans hébergement
 
Le CIAS ne gère pas les aides facultatives et les actions 
d’animations de type Semaine Bleue ou repas des anciens. 
Les communes restent décisionnaires pour mener leurs 
actions politiques dans ces domaines.

 
HORAIRES :

Lundi et Mercredi : 
9h – 12h / 14h – 17h
Mardi : 10h- 12h / 14h – 17h
Jeudi : 8h30 – 12h / 14h – 17h
Vendredi : 9h – 12h
Fermé l’après-midi

ADRESSE :

32 route d’Albertville 
à Faverges-Seythenex 
(sur la place à côté du 
laboratoire d’analyses méd.)
Email :
CIAS@cc-sources-lac-annecy.com
Contact : 04 50 44 46 40
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 CRÉATION DU CIAS  

YVONNE BRUN
Née le 21 janvier 1932

9 0 a n s
HÉLÈNE CHIONO

Née le 02 janvier 1932

8 0 a n s
BERNARD PLANTÉ
Né le 17 juin 1942

DANIEL VANDERBECKEN
Né le 28 juin 1942

CLAUDE TISSOT-DUPONT
Née le 29 octobre 1942

L E s  a n n i v e rsa i r e s
d e  n o s  a î n é s
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En France, chaque habitant consomme en moyenne par 
jour 150 litres d’eau.
• Quand il se douche : 60 à 80 litres
• S’il prend un bain : 150 à 200 litres
• Quand il utilise le lave-vaisselle : 10 à 30 litres
• Une chasse d’eau consomme de 6 à 12 litres.
93% de l’eau consommée à la maison sont utilisés pour 
l’hygiène corporelle, les sanitaires, l’entretien de l’habitat 
et les tâches ménagères.

POURQUOI ÉCONOMISER L’EAU ?
L’eau sur la planète se trouve à 98% 
sous forme salée dans les mers et 
les océans. L’eau douce facilement 
disponible est rare, moins de 1%.

Comment réduire sa consommation d’eau ?

Chacun de nous, en veillant à ses gestes quotidiens, 
pourrait économiser jusqu’à 30% de sa consommation 
domestique.

3 gestes simples :

• Surveiller les fuites : un robinet qui goutte pendant 
une journée représente une perte de près de 100 litres. 
De même, une chasse d’eau qui fuit, ce peut être 400 
litres d’eau perdus par jour.

• Limiter sa consommation, en s’équipant d’appareils 
économes (chasse d’eau double débit, lave-vaisselle 
et pomme de douche à faible consommation d’eau, 
réducteurs de débit de robinets) et en entretenant 
régulièrement sa robinetterie.

• Mieux arroser son jardin, arroser au pied des plants 
le soir et pas pendant les fortes chaleurs, biner 
régulièrement et pailler le sol, et mettre en place 
un récupérateur des eaux de pluie.

Le 25 mars 2022, Julia et ses deux filles, Anna, 18 ans 
et Zlata, 8 ans, sont arrivées en France.
Plus de soixante-dix heures d’un voyage épuisant 
pour relier Kharkiv (région du Donbass à l’est de 
l’Ukraine) à Saint-Ferréol.
Une solution d’urgence a été trouvée afin de les 
accueillir sur la commune pendant quelques jours, 
puis nous avons pu leur trouver un logement proche 
de l’école dans laquelle Zlata est scolarisée.
Dans un premier temps, Anna a suivi ses études à 
distance puis elle s’est inscrite à l’université Savoie 
Mont-Blanc pour la rentrée 2022-2023, en GEA (ges-
tion des entreprises et administration). Elle y prépare 
une licence tout en continuant à distance, le cursus 
universitaire qu’elle avait commencé en Ukraine. 
Julia a pu trouver du travail, et étudie activement 
notre langue française.

Tout cela aurait été impossible sans la solidarité et la 
bienveillance de la commune et de ses administrés.
Beaucoup de personnes se sont mobilisées afin de 
les aider à retrouver une vie digne et apaisée, dans 

l’attente d’un retour au pays et des retrouvailles 
avec leur famille restée pour défendre leur patrie.

NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE 
CHEZ NOUS !
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 ACCUEIL DE RÉFUGIÉES 
UKRAINIENNES

 ÉCOGESTES SUR L’EAU
L’EAU À LA MAISON 
EN QUELQUES CHIFFRES

?
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Votre commune s’engage, dans un souci d’effort de 
réduction de notre consommation électrique, et faisant 
écho aux directives nationales,  en actant le principe 
cette année de ne pas installer les décorations de Noël 
trop énergivores.

D’autre part, la volonté des élus de ne plus couper un 
sapin de Noël en forêt, nous a amenés à acquérir un 
nouveau sapin garni de leds à très basse consommation 
d’énergie. Celui-ci a été installé en lieu et place au rond-
point de Thônes.

Une réduction de la durée d’éclairage est effective 
sur nos deux monuments communaux au centre du 
village : l’église et la mairie.

Pour rappel, depuis 2017, la commune s’est engagée, en 
partenariat avec le SYANE, syndicat des énergies et de 
l’aménagement, à réduire la consommation d’énergie 
sur les bâtiments communaux ainsi que sur l’éclairage 
public, qui sera totalement rénové avec pour but la 
sobriété énergétique.

En 2022, 45 000 € ont été budgétés afin de moderniser 
nos points lumineux.

Romano Frères
Plantes vertes, fleuries

et pépinière

Z.A. des Vernays  74210 Doussard
Tél. 04 50 32 91 05

Ouvert toute l’année du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h 

19 impasse du Laitier
73400 Ugine

07 89 59 26 40

jlb-charpente@orange.fr

Charpente • Couverture 
Zinguerie • Bardage • Lambris

Parquet flottant • Escalier

Charpente • Couverture 
Zinguerie • Bardage • Lambris

Parquet flottant • Escalier
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 NOS DÉCHETS ONT DE 
LA VALEUR ! PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT AU 
COEUR DES ACTIONS DU SILA
Le SILA, Syndicat Mixte du Lac d’Annecy, est créé en 1957 
à l’initiative des élus de 8 communes riveraines du lac. 
Son objectif est de sauver le lac d’Annecy de l’eutrophisa-
tion. Au fil des ans, le territoire du SILA s’est étendu et il 
s’est vu confier de nouvelles prérogatives, toujours en lien 
avec la préservation de l’environnement et en faveur de la 
transition écologique et énergétique. Le SILA a développé 
une expertise et un savoir-faire dans 4 grandes compé-
tences, exercées pour les EPCI qui en ont fait le choix :

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE 
POSITIF DU SILA EN 2021

Le SILA est un maillon essentiel de notre économie circu-
laire locale. Il valorise nos ordures ménagères et nos eaux 
usées en une source d’énergie renouvelable au service des 
habitants.

Le SILA mène également des initiatives en faveur de la 
sobriété et de l’optimisation des consommations énergé-
tiques. Pour l’ensemble de ses infrastructures (existantes 
et à venir), le SILA étudie systématiquement la possibili-
té d’une production d’énergie renouvelable et la met en 
oeuvre lorsque cela s’y prête.

LES ÉNERGIES EXTERNES CONSOMMÉES 
par le SILA sont de l’électricité, du gaz et du 

carburant. Elles sont nécessaires aux activités 
des sites industriels, des bâtiments administratifs 

et de la flotte de véhicules. 

LES ÉNÉRGIES PRODUITES
autoconsommées ou vendues, sont de la chaleur 

et de l’électricité pour l’UVE Sinergie, de l’électricité 
photovoltaïque pour le siège administratif du SILA 

et du biométhane pour l’UDEP Siloé.

109 237 MWh d’énergie renouvelable produits
par an, soit la consommation moyenne

annuelle de 49 140 personnes.

Total énergies auto-consommées
10 849 MWh

Total énergies externes 
consommées 20 067 MWh

Total énergies vendues
98 388 MWh

Contact :
Tél. : 04 50 66 77 77
Mail : sila@sila.fr
Site web : www.sila.fr

7, rue des Terrasses
74962 Cran-Gevrier Cedex

SILA

@syndicatmixtedulacdannecy

SILA

Le traitement
et la valorisation
des déchets
ménagers

Le Grand Cycle de l’eau 
Gestion des rivières

et zones humides

L’assainissement
des eaux usées

L’aménagement et la protection 
du lac d’Annecy

Solidarité • Citoyenneté • Civisme 10
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 LA VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DE L’UVE SINERGIE
Mise en service dans les années 80, l’unité de traitement 
des déchets ménagers Sinergie, située à Chavanod, à 
une capacité de traitement de 96 000 tonnes d’ordures 
ménagères et déchets assimilés et 20 000 tonnes de 
boues issues des stations d’épuration.

 LA MÉTHANISATION DANS 
L’USINE DE DÉPOLLUTION 
DES EAUX USÉES SILOÉ
Depuis 2017, l’unité de dépollution des eaux SILOÉ 
produit du gaz avec nos eaux usées. Les boues, 
résidus ultimes de l’opération d’assainissement, de 
plusieurs UDEP du SILA y sont méthanisées. Une fois 
produit, le biométhane est injecté dans le réseau 
de GRDF. Grâce la méthanisation, 40 % des boues 
sont transformées en biogaz. Les boues résiduelles 
sont ensuite déshydratées et transportées à l’usine 
Sinergie et participent à la production énergétique 
de cette UVE.

 DES PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES POUR
ALIMENTER LES BÂTIMENTS 
ET OUVRAGES
Le site de Cran-Gevrier, où est situé le siège adminis-
tratif du SILA, est équipé de 3450 m de panneaux pho-
tovoltaïques, permettant d’aller vers un fonctionnement 
électrique autonome des ouvrages. Les panneaux pho-
tovoltaïques sont implantés sur différentes zones du 
site : le toit de l’usine SILOE, une ombrière au-dessus du 
parking du personnel et au sein d’un champ solaire de 
1141 m.

UN FONCTIONNEMENT EN AUTONOMIE 
DES INSTALLATIONS ET UNE 

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 
ENCORE PLUS POUSSÉE

Suite aux travaux de requalification, l’Unité de 
Valorisation Énergétique (UVE) produit, grâce 
au traitement par incinération des déchets 
et des boues, de la chaleur (35 000 MWh) et 
de l’électricité (50 000 MWh). Un réseau de 
chaleur d’une longueur de 8 kilomètres permet 
d’alimenter en chauffage 4500 équivalent-

logements à Annecy.

LES BÉNÉFICES ADJACENTS 
DE LA MÉTHANISATION

Grâce à la méthanisation des boues, le SILA 
économise 1,7 million d’euros. En effet, de par 
le processus de digestion des boues, le volume 
de ces dernières diminue. De fait, la quantité à 
incinérer est minimisée et les coûts de transport 

et de traitement le sont également.

ZOOM SUR LA PRODUCTION 
ÉNERGÉTIQUE DU PARC SOLAIRE

La moyenne de production journalière
de l’ensemble de ces équipements 

est de 1870 kWh soit l’équivalent de la 
consommation journalière de 150 foyers. 

Cette moyenne inclut des variations 
de rendement. A titre informatif, la 

production journalière estivale est estimée 
entre 3500 et 4000 kWh.

Solidarité • Citoyenneté • Civisme 
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PRÉSIDENT(E)S COORDONNÉES

Jérôme
TISSOT-DUPONT

06 03 06 00 98    lescarbusdelayaute@sfr.fr
93 rue du Pré de Foire - 74210 SAINT-FERREOL   

Kevin
SCHATZER 

06 13 73 38 79    schatzerkevin@gmail.com
219 route de la Plaine - 74210 SAINT-FERREOL    

Francis
HOSTALIER

 06 07 75 94 13    francis.hostalier@orange.fr
166 route des Combes - 74210 SAINT-FERREOL    

Micheline
MARIN-LAMELLET

06 84 50 07 86    micheline.marin-lamellet@orange.fr
153 impasse des Hauts du Lac  - 74410 DUINGT

Karim
BENZINEB

06 46 67 11 19   karim.benzineb@gmail.com
1004 route de Nantbellet Le Bosson - 74210 SAINT-FERREOL    

Lionel
GRAU

06 25 64 59 75    grau.lionel@neuf.fr
112 rue du Chenay le Vieux - 74210 SAINT-FERREOL    

Bernard
TEDESCHI

04 50 32 42 73 / 06 61 55 91 68    tedeschibernard@hotmail.com
239 Chemin de Pré Corbet  - 74210 SAINT-FERREOL    

Caroline
LIGOT

06 75 20 86 70    caroline.ligot@gmail.com
1491 route des Combes - 74210 ST FERREOL    

Michaël
DURIGON

06 62 01 84 19    durigon.mickael@orange.fr
1324 route du Fontany - 74210 SAINT-FERREOL    

Bernard
TEDESCHI 

04 50 32 42 73 / 06 61 55 91 68    tedeschibernard@hotmail.com
239 Chemin de Pré Corbet - 74210 SAINT-FERREOL    

ASSOCIATIONS

LES CARBUS DE LA YAUTE

LE SOU DES ÉCOLES

LES Z’AMIS D’ST FE

CHORALE DIÈSE ET BÉMOL

ZHEN YI

A.C.C.A. : ASSOCIATION
DE CHASSE COMMUNALE AGRÉEE

A.B.A. : AMICALE DES BOULES 
DE L’ARCLOSAN

CANTINE ET PÉRISCOLAIRE 
LA FERRÉOLINE

SAINT FE SPORT AUTO

VÉTÉRANS DU SPORT

Depuis six générations, la Scierie André offre aux professionnels toute 
son expérience dans le domaine de la scierie et de l’exploitation forestière.

Af in de privilégier un circuit court, nous nous approvisionnons en bois local
principalement issu des forêts de Savoie, connu et reconnu pour ses qualités.

 
Forte de son matériel et de son personnel, la Scierie André propose une large 

gamme de produits pour la construction (charpente standard traitée, coffrage) 
et l’emballage (palette, caisserie...).

NOUS RECRUTONS

1 ouvrier qualifié
de scierie 

scieur ruban et/ou déligneuse

contact@scierieandre.com 
www.scierieandre.com
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L’Association « Les Carbus de la Yaute » 
a organisé le 24 juillet dernier sa 2ème édition 
du SVM St-FERRÉoL ViNtAGE MÉCANiCS

Cette année encore, malgré le temps caniculaire, les passionnés 
ont répondu présents avec plus de 700 véhicules exposés. À noter 
que cette grande affluence a été jusqu’à amener voitures, motos, 
mobylettes, véhicules militaires à former une magnifique file de 
plus de 1.5 Km de long depuis le rond-point du Champ Canon.
Cette journée a été le théâtre d’un défilé de magnifiques « méca-
niques anciennes », toutes entretenues avec soin et attachement 
par leur propriétaire. 

Nous avions annoncé une surprise hors du commun pour 
10h30. Pas besoin d’avoir l’ouïe fine pour entendre arriver au 
loin, à l’Heure « H », cet incroyable engin qu’est l’hélicoptère 
type Alouette 2 de 1971, piloté par un ami venant de Mau-
rienne, Christian. Un bruit mythique pour une machine l’étant 
tout autant… Les visiteurs et exposants ont pu l’admirer de 
près et échanger avec le pilote avant qu’il ne reparte suivi des 
yeux par nous tous ! 

La surprise fut réussie et immortalisée par la radio H2o venue 
faire découvrir en «live» le site de Saint-Ferréol avec tous ces 
véhicules et d’allée en allée, interviewer les exposants.
L’ambiance déjà très festive est montée d’un cran dès les pre-
mières notes de musique jouées par le groupe tant attendu, 
«The Peace Touch», qui a fait une fois de plus un « carton » ! 
Cette journée incroyablement riche de rencontres et 
d’échanges a été portée par notre belle équipe de bénévoles, 
qui n’a pas manqué de dynamisme durant ce week-end de 
folie entre préparations de la veille et la tenue des stands le 
dimanche pour le plus grand bonheur des papilles de la foule. 
Barbecue, frites, sandwiches, crêpes, il n’en fallait pas plus 
pour satisfaire tout le monde et comme il faisait très chaud, 
le passage à la buvette, équipée d’un «brumisateur » était 
inévitable. 

La nouveauté cette année a été le stand des «goodies», 
objets dérivés à l’effigie de l’association et du SVM, qui a 
d’ailleurs rencontré un grand succès. Casquettes, tee-shirts, 
porte-clés, mugs étaient proposés à la vente.

L’association «Les Carbus de la Yaute» remercie chaleureu-
sement ses nombreux partenaires, ses bénévoles ainsi que 
la Municipalité de Saint-Ferréol pour leur précieux soutien.  
Visiteurs, exposants et bénévoles, nous ont déjà vivement 
sollicité pour organiser une 3ème édition qui devient, selon 
eux, un rendez-vous incontournable dans la région telle-
ment l’ambiance et le site sont agréables. 

Jérôme TISSOT-DUPONT
Président des Carbus de la Yaute

 LES CARBUS DE LA YAUTE 
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LE CARNAVAL DU SOU DES ÉCOLES
Le carnaval fait son retour dans les rues de Saint-Ferréol !!
Clowns, pirates, princesses en tous genres, super-héros, avia-
trices... sont venus déambuler derrière le bonhomme d’hiver 
dans les rues du village sous une pluie de confettis !!
Le bonhomme d’hiver a pris son temps pour partir en fumée 
et laisser place au printemps ! 

Tout s’est terminé par un beau goûter préparé par les parents 
d’élèves. Quel plaisir de voir tous ces sourires et un peu de vie 
ensemble ! Merci aux parents, aux enfants et à Véro pour la 
réalisation du bonhomme.

NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE : 
RALLYE DE FAVERGES   AVRIL 2022
Cette année, nous avons tenu la buvette au niveau du parc 
assistance à Saint-Ferréol tout au long du week-end du 
rallye de Faverges. Les conditions étaient hivernales mais les 
visiteurs ont pu compter sur le vin chaud que nous avions 
préparé pour se réchauffer.

VENTE DE PAINS   JUIN 2022
Comme chaque printemps, nous rallumons le four à pain 
du village pour le plus grand bonheur de tous. Les parents 
enfilent le tablier pour devenir boulanger le temps d’une 
journée, le tout dans une ambiance toujours très conviviale.

 LE SOU DES ÉCOLES  
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KERMESSE   FIN JUIN 2022
Cette année, jusqu’au bout la météo nous a tenu en haleine… 
Et après avoir essuyé un bel orage dans l’après-midi, le beau 
temps est revenu pour la sortie des classes à 16h30. Et cette 
soirée de kermesse, tant attendue par les enfants, a tenu 
toutes ses promesses. Une belle soirée d’échange entre pa-
rents, enfants et enseignants afin de clôturer une belle année 
scolaire.

NOUVEAUTÉ DE L’ANNÉE : LES FEUX 
DE LA SAINT-JEAN   DÉBUT JUILLET 2022
Grosse nouveauté pour nous, le Sou des Écoles, nous avons 
relancé les feux de la Saint-Jean à Saint-Ferréol. Ce fut un réel 
succès, nous ne nous attendions pas à une telle réussite.
Les enfants ont pu goûter au défilé aux lampions, les grands 
ont profité du bal. Une belle soirée de fête avec le feu d’arti-
fice offert par la commune, le bûcher géant...
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VENTE D’ABRICOTS   JUILLET 2022
Comme il est devenu coutume maintenant, les habitants du 
village et alentours répondent et attendent avec impatience 
l’arrivée des abricots. Cette année, nous avons encore pu 
nous délecter de ces fruits chargés de soleil.

FÊTE DE LA POMME 2022
Encore un franc succès de notre traditionnelle Fête de la 
Pomme. Toujours sous le soleil, Saint-Ferréol accueille le 
temps d’une journée un nombre impressionnant de vi-
siteurs  ! Cette année, nous avons même eu la visite de 
« La place du village » pour faire un reportage au niveau 
du pressoir. La veille, les élèves de maternelle avaient ren-
dez-vous avec leur enseignante, Babeth et leurs mascottes 
pour assister à la pression des pommes comme ils l’avaient 
découvert l’année dernière lors d’une sortie pédagogique.

Vous l’aurez compris, 
le Sou des écoles a 
renoué avec toutes 
ses manifestations...
...(hormis la soirée année 80/90) et a 
même innové ! Tout ça pour l’intérêt de 
nos enfants, car le Sou des Écoles permet 
de financer de beaux projets scolaires.
Et cette année, nos petits bambins ont été 
gâtés puisque les élèves du CP au CM2 
sont partis 8 jours à Piriac-sur-Mer au mois 
d’avril. Ils sont rentrés avec des souvenirs 
à jamais gravés dans leurs têtes et ne 
demandent déjà qu’une chose :

repartir !

Sans oublier toutes sor-
ties scolaires tout au 
long de l’année et le 
traditionnel baptême 
de l’air en fin de CM2 !

Encore un grand merci 
à la mairie, aux services 
techniques et aux vil-
lageois qui répondent 
toujours présents lors 
de nos manifestations.

Kevin SCHATZER
Président du Sou des Écoles 

LE NOUVEAU BUREAU :
Président : Kévin SCHATZER
Vice-président : PERRIER Guillaume
Secrétaire : ANDRE Aurélie
Secrétaire adjointe : DENARIE Laure
Secrétaire adjointe : REVIL Nadia
Trésorières : GUENOT Carole
Trésorières adjointes : PERRIER Angélique
et VERNA Vanessa

Email : sde.stferreol@gmail.com
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Cette année 2022 nous a permis 
de reprendre tout doucement 
quelques activités.
Notre Assemblée Générale du mois de mars a pu se dérouler 
normalement ainsi que le pique-nique du mois de juillet.

DU 10 AU 17 SEPTEMBRE
Le séjour à Lamoura dans le Jura, nous a enfin permis de 
retrouver une trentaine d’adhérents.
Les journées furent très occupées entre :

> LES RANDONNÉES LE MATIN
 - Belvédère des Maquisards
 - Fort des Rousses
 - Auvernes
 - Cressonières, les chalets

LE 29 SEPTEMBRE
22 personnes se sont retrouvées pour découvrir le Barrage de 
Génissiat dans une visite guidée et très bien organisée par 
l’exploitant : la Compagnie Nationale du Rhône. Cette mati-
née instructive se termina par un déjeuner dans un restau-
rant proche.

LE 20 NOVEMBRE
Enfin une dernière manifestation qui nous tient à cœur a été 
reprogrammée : il s’agit de la bourse aux jouets qui réunit et 
réjouit bon nombre de personnes pour faire le bonheur de 
certains enfants.

Le 20 novembre s’est tenue la Bourse aux jouets.
Cette manifestation, attendue depuis trois années, a été un 
franc succès.
Acheteurs et vendeurs ont été très heureux de se retrouver et 
de partager un très bon moment.
Le temps se prêtant également à la fête, certains exposants 
se sont installés à l’extérieur par manque de place à l’intérieur.
Les rendez-vous sont pris pour 2023 !

En espérant que l’année à venir nous réserve de bonnes 
surprises, car dit-on, après la pluie le beau temps !
Nous vous souhaitons à tous une bonne santé et plein 
d’énergie.

Francis HOSTALIER
Le Président des Z’AMIS D’ST FE

Tous repartirent heureux de ce séjour de découverte du Jura 
qui se déroula sous un beau soleil.

> LES VISITES L’APRÈS-MIDI
 - Pipes à Saint-Claude
 - Musée des Lapidaires
 - Espace des Mondes Polaires
 - Musée de la lunette
 - Fromagerie du Haut-Jura
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 LES Z’AMIS D’ST FE 

 LA BOURSE AUX JOUETS 

Les randonneurs du Jura 

Les randonneurs surveillés par un lynx 

La pipe de Saint-Claude

Barrage de Génissiat
Porte d’entrée de la salle des alternateurs
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 LA CHORALE DIÈSE ET BÉMOL
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Comme toutes les associations, durant quelques mois, la 
Chorale « Dièse et Bémol de St- Ferréol » a vécu au rythme 
des confinements , déconfinements et reconfinements. 
Si grâce à Internet, le lien entre les choristes n’a pas été rom-
pu, les répétitions, elles, ne pouvaient avoir lieu normalement.

Soutenus par la Mairie qui nous a prêté le  Foyer Rural  afin 
de respecter les distances imposées, nous avons tenté des re-
prises, mais elles ne sont jamais allées au-delà de quelques 
rencontres.

ENFIN !  SEPTEMBRE 2021 !
Quel plaisir de se retrouver et de pouvoir mettre sur pied 
des projets. Cependant, il était impossible de reprendre les 
choses au point où nous les avions laissées... Après avoir retra-
vaillé certains morceaux, nous avons pu envisager mettre sur 
pied, à nouveau, des concerts.

Hélas, fin février, l’actualité internationale nous a tous rattra-
pés : la guerre en Ukraine. Rapidement, nous avons répondu 
à l’appel lancé par l’association « Pompiers Humanitaires So-
lidaires » qui, au cours d’une première mission vers l’Ukraine, 
a acheminé des produits de santé, d’hygiène, des articles sco-
laires ainsi que des produits pour bébés à la frontière avec 
la Roumanie. Il y a eu un bel élan de solidarité au niveau de 
notre village.

En France, la vie suivait son cours et nous avons pu organiser 
un moment convivial à l’occasion de la Fête de la Musique 
2022. Nous avons ainsi retrouvé le plaisir de chanter, la joie de 
partager avec toutes les personnes qui sont venues passer 
la soirée avec nous, soirée qui s’est terminée par un pot de 
l’amitié.

Le vendredi 2 décembre, nous avons également renoué avec 
une habitude que nous avions été contraints d’abandonner 
depuis 2 ans : le concert du Téléthon.
Les Freestyle Kids, Lakorale de Doussard et les Harmonicistes 
de Manigod se sont joints à « Dièse et Bémol » pour ce 
beau moment de solidarité qui a réuni de très nombreuses 
personnes de St-Ferréol et des alentours dans une ambiance 
fort sympathique. Et, comme on ne change pas les moments 
qui font plaisir, tout le monde s’est retrouvé, à la sortie, autour 
du vin chaud offert par la municipalité : encore un beau 
moment d’échanges !

Nous nous retrouvons tous 
les mardis soir, à 20h, à la Salle 

paroissiale de Saint Ferréol… 
vous pouvez vous joindre à nous 
pour une ou deux soirées pour 

voir…écouter...et si cela vous 
intéresse, vous pouvez rester... 

Nous serons heureux 
de vous accueillir.

Pour vous donner une petite 
idée de ce que nous faisons, 

vous pouvez aller sur notre site :
chorale-diese-et-bemol74.com

Petit encart pub ! 

Associations
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 ZHEN YI :
PRATIQUE DU QIGONG

 AMICALE AU FIL DU TEMPS 
LES BOUCHONS 74

38

L’association ZHEN YI propose des cours de qigong 
à Saint-Ferréol. Les cours ont lieu le lundi soir de 18h à 
19h30 dans la salle d’Evolution de l’école primaire.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Le premier cours est gratuit et chaque cours suivant coûte 
10 €. On peut commencer à tout moment de l’année. 
Pour tout complément d’information, vous pouvez 
consulter le site http://zhenyi.fr ou appeler l’enseignante, 
Isabelle ARGUELLO, au 06 12 15 54 55

Au plaisir de vous retrouver un prochain lundi soir !

Karim BEN ZINEB
Président de Zhen Yi

Après six années d’existence, le nombre de bénévoles dimi-
nuant, nous avons décidé à l’unanimité de dissoudre notre 
association ;  mais avec l’accord de Monsieur le Maire et de 
son 1er Adjoint, nous continuerons le tri des bouchons, le mar-
di après-midi de 14h à 18h. Pour Saint-Ferréol, notre centre de 
tri s’appellera « Les Bouchons 74 (antenne de Duingt) » et se 
situera salle de l’Arclosan (ancien four). Toute personne qui 
désire se joindre à nous pour le tri sera la bienvenue.
Il faut savoir que pour la période allant de janvier à octobre 
2022, en sachant qu’au mois de juin nous n’avons pu ef-
fectuer le tri par manque de bouchons, uniquement sur 
Saint-Ferréol, nous avons trié 162 sacs de 16 kilos chacun, ce 
qui représente 2.592 tonnes.
Je remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pendant ces six 
années pour le tri des bouchons et le Téléthon.

Marcelle DUSSOLLIET-BERTHOD
Présidente de l’Amicale Au Fil du Temps

Poème des quatre saisons
En ce milieu d’hiver

Les soirées sont si longues
Rien d’autre à faire

Que du qigong

Le printemps arrivant
Réveil en coup de gong

Heureusement
J’ai mon qigong

L’été et sa chaleur
C’est la saison des tongs
Calmer le cœur
Par le qigong

Lorsque survient l’automne
Chaud-froid font
du ping-pong
Mon corps rayonne
Grâce au qigong

Tout au long de l’année
De Paris à Hong-Kong
Aide ta santé
par le qigong

     Karim Benzineb
        13.10.2022
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 CLUB DE CARTES
Depuis de nombreuses années, nous nous retrouvons 
chaque mercredi après-midi à partir de 14h, salle du 
Muselet, pour des parties de belote, belote coinchée, ou 
tarot, avec une petite pause goûter à 16h. Même pendant 
les vacances scolaires, nous n’avons pas fait de trêve !

Si l’envie vous prend de venir vous détendre un après-
midi à nos côtés, c’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons.

Suzanne HILSER
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Les 2 et 3 décembre, c’étaient les dates 
fixées par l’AFM-Téléthon pour sollici-
ter les Français à l’occasion de cette 
grande Fête Nationale de la Solidarité. 
Un petit groupe de Saint-Ferréol a fédéré les bonnes 
volontés du village et des villages voisins afin d’apporter 
la contribution de notre secteur à la recherche médicale 
et notre soutien aux malades et à leurs familles.
Les festivités ont commencé par le concert du vendredi 
soir, suivi du traditionnel vin chaud offert et servi par la 
municipalité.
Le samedi matin, malgré le froid, une soixantaine de 
personnes, encadrée par le groupe Rando-Faverges, 
prenait, en passant par Faverges, la direction de Giez.
Là, les Forgalus avaient cuit pains et brioches au four, 
préparé frites, saucisses et vin chaud, de quoi redonner 
des forces aux marcheurs qui ont, ensuite, poursuivi leur 
route vers Villard-Vesonne.
Les bénévoles des deux « villages » avaient cuisiné environ 
1000 beignets de pomme de terre et ont ainsi régalé bon 
nombre de personnes dans une ambiance agréable, au 
son des mélodies traditionnelles interprétées par les 
Harmonicistes de Manigod.

De retour au Foyer Rural, l’agréable odeur des crêpes 
préparées par le Sou des Ecoles nous invitait à entrer ; on y 
trouvait aussi les tartes ainsi que de la petite restauration 
préparées  par Gisèle, Marcelle et leur équipe.

La Chorale du Club de Faverges, les Mouv’Fit Folies 
de Cyrielle, Laura et sa Cie Aimant’ et les Papy’s 
Dingler ont égayé cette fin de journée.

C’est grâce à l’implication de plusieurs associations, 
grâce aux très nombreux bénévoles de Saint-Ferréol, 
Giez et Villard Vesonne, avec l’aide de commerçants et 
entreprises et le soutien des municipalités que cette 
action a pu être mise sur pied et proposée aux habitants 
de notre secteur.
Ainsi, une fois encore, démonstration est faite que 
travailler ensemble procure du plaisir et porte des fruits, 
puisque nous avons pu, ensemble,  remettre, à l’AFM, 
la somme de 7 241 euros.

La Présidente
Micheline MARIN-LAMELLET

2022
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Samedi 11 juin, l’A.C.C.A. (association communale de chasse 
agréée) a montré une bien belle image des chasseurs aux 
habitants de la commune rurale de Saint-Ferréol.
Ce sont 29 chasseurs et 3 non-chasseurs de la commune qui 
se sont retrouvés armés de pelles, pioches, débroussailleuses 
et tronçonneuses pour remettre en état des vieux chemins.
 
Plusieurs chantiers ont donc été entrepris et ont ainsi associé 
des travaux :
- de remise en état de renvois d’eau sur le chemin du sommet  
 du village à la chapelle de la côte
- de débroussaillage
- de reconstruction de portions de sentiers éboulés (exemples : 
 le sentier qui passe sous Chaurionde ayant subi un éboule-  
 ment, les ravinements du ruisseau de la cascade des Bossons 
 et du chemin du tour de Nanbellet au Replain).
- de ré-ouverture de plusieurs sentiers barrés par des arbres 
 déracinés à divers endroits.
Les plus courageux sont allés refaire le sentier des Cops entre 
Aigue Faru et la pointe de la Beccaz.
 
Ce sont 6 chemins de la commune qui ont été remis en état.
Dans le but d’informer les promeneurs des jours de chasse 
appliqués dans la commune, des panneaux ont été posés sur 
les principaux chemins afin d’informer les usagers de la nature.

En 2022, nous avons organisé 1 des 3 concours officiels de 
boules lyonnaises, qui s’est déroulé dans une bonne am-
biance, et a vu la victoire d’une doublette de Moutiers. 
Le manque d’inscrits et de bénévoles pour l’organisation n’a 
pas permis d’organiser les autres concours.
Toutes les personnes qui désirent pratiquer la pétanque ou le 
sport boules (lyonnaise) seront les bienvenues. Vous pouvez 
faire un essai lors des concours sociétaires (nous acceptons les 
personnes qui n’ont pas de licence).
 Bernard TEDESCHI
 Président de l’ABA

 
Félicitation aux chasseurs de Saint-Ferréol mais également 
aux non-chasseurs qui se sont associés à cette démarche 
locale, qui montre que nous sommes tous unis et acteurs 
du maintien de notre espace, au service de la nature, pour le 
bien-vivre ensemble.
 
Nous espérons reconduire cette action l’année prochaine. 
Nous utiliserons le site de la mairie pour informer toute 
personne voulant partager ce moment de maintien et 
d’appartenance à notre beau territoire que nous avons tous le 
devoir de préserver.

Lionel GRAU
Président de l’ACCA

Tel : 06 25 64 59 75
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En 2022, quelques évolutions pour la Ferréoline : après 
3 ans de bons et loyaux services, le bureau a démissionné 
et laissé la place à de nouveaux parents. Nous remercions 
donc Mélanie Perrier, Aurélie Favre, Amandine CHAMIOT- 
MAITRAL, Laure GUYONNAUD, Emmanuelle HALGAND et 
Laetitia GRENOUILLE. Tiffanie Aquilina, quant à elle, choisit 
de repartir pour une année avec le nouveau bureau !

Celui-ci se compose donc maintenant de parents de 
grands enfants mais aussi de tout-petits, ce qui est une 
vraie source d’enthousiasme pour la suite !

Arrivent donc : Caroline Ligot, Gwladys Simon, Julie 
Roux-Fougère, Thomas Ribaud, Sylvie Reignier, Justine 
Di-Bari, Nicolas Caire, Gaëlle et David Giraudon !
Un bureau conséquent pour de lourdes tâches : gérer et 
faire vivre les activités de périscolaires et de cantine pour 
une centaine d’enfants !

Bien sûr, cela ne serait pas possible sans l’aide de Babeth 
GASULLA (Atsem) et de notre cantinière, Sandrine 
PRADEILLES !
Les enfants sont heureux de retrouver leurs habitudes 
d’avant covid : le brassage, les jeux…

De plus, avec ce nouveau bureau, les idées vont bon train :
• Des soirées festives sont proposées afin de faire se
 rencontrer les nouveaux arrivants et les anciens de l’école !
•  Des synergies avec l’école sont prévues avec le règlement 
 de cour commun, l’achat de jeux en commun...
• Une démarche de développement durable est
 enclenchée avec l’arrêt des serviettes jetables, la mise
 en place d’un composteur…

Nous ferons tout notre possible pour satisfaire les attentes 
des petits et des grands et nous nous engageons tous 
avec motivation dans ce projet !

Caroline LIGOT
Présidente de la Ferréoline

Associations
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 CHAMPIONNAT DES ALPES DE 
CROSS-COUNTRY LE 30 JANVIER 
2022 À SAINT-FERRÉOL « CAPITALE 
DES ALPES DE CROSS COUNTRY » 

 TOUR DE L’AVENIR 
 LE 26 AOÛT 2022 
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Plus de 933 coureurs et coureuses se sont donnés rendez-vous 
à Saint-Ferréol ce dimanche 30 janvier 2022 afin de partici-
per au championnat des Alpes de Cross-country. Compétition 
regroupant l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie et qualifica-
tives aux demi-finales des championnats de France de Cross-
country.

• 12 clubs de l’Isère (373 athlètes)
• 8 clubs de la Savoie (204 athlètes)
• 16 clubs de la Haute-Savoie (352 athlètes)
• 2 des Alpes de Haute-Provence et 2 du Puy-de-Dôme. 

Malgré les conditions climatiques qui laissaient à désirer 
la semaine précédant l’événement, ce fut une franche 
réussite. Réussite collective à la fois pour le club organisateur 
« l’Espérance Favergienne », le Comité Départemental de 
Haute-Savoie et la commune de Saint-Ferréol qui, comme à 
son habitude, a mis les petits plats dans les grands afin de 
permettre une belle organisation. Un grand merci. 

Du côté du parcours et athlètes, grande satisfaction avec ce 
parcours atypique qui a donné de belles empoignades entre 
les différents participants. Des concurrents de qualité puisque 
des athlètes de niveau national et international avaient fait le 
déplacement pour tester leur forme, mais aussi peut-être pour 
visiter Saint-Ferréol qui, en quelques éditions, est devenue 
une référence du Cross-Country !

Nous remercions également les propriétaires des terrains qui 
ont permis un bon déroulement de cette course. 

La 58ème édition du Tour de l’Avenir, copie conforme de son 
grand frère, le tour de France, rassemble l’élite mondiale des 
jeunes cyclistes, âgés de moins de 23 ans.

Cette course, dont le parcours est constitué d’étapes de plaine, 
moyenne et haute montagne, a pris son départ en Vendée, 
traversé les régions du Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, 
le Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté pour se 
terminer en Auvergne-Rhône-Alpes.

C’est donc le 26 août dernier que ces jeunes cyclistes ont 
traversé notre commune, via la route des Essérieux.
À cette occasion, les intersections avaient été fermées et la 
sécurité parfaitement assurée.

Les spectateurs présents pour les applaudir, ont pu constater, 
ébahis, l’allure incroyable à laquelle ils ont traversé notre 
centre bourg. Une maîtrise parfaite pour ces jeunes cyclistes 
pleins d’avenir !

L’avenir de la petite reine est assuré et nous souhaitons à 
ces jeunes cyclistes une très belle carrière.

Sport12



LE BULLETIN DE              SAINT-FERRÉOL

 ZUMBA AU FOYER RURAL  GYM SENIOR AU MUSELET

43

Bonjour à toutes et à tous, je suis Cyrielle MECCA, prof 
de zumba et j’exerce sur la commune de Saint-Ferréol 
depuis dix ans. Les cours se déroulent au foyer rural les 
mercredis, de 18h30 à 19h30.
La zumba, pour ceux qui ne connaissent pas, est une 
danse assez cardio sur des rythmes latino, pour tous 
niveaux de danse.
Depuis 2017, je donne des cours de jumping, une danse 
sur trampoline, très cardio également, et qui fait travailler 
tout le corps.
Les cours ont lieu les mercredis de 17h30 à 18h30.
Depuis un an maintenant, Mélissa assure ces cours avec 
moi et son aide m’est très précieuse.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contac-
ter au 06 09 41 53 72

Cyrielle MECCA

La saison 2021-2022 vient de s’achever sur un bilan 
très positif.

29 adhérents inscrits, 585 adhérents ont participé aux 
60 cours dispensés entre le 10 septembre 2021 et le 17 
juin 2022.

La saison 2022-2023 vient de débuter, elle s’annonce, 
elle aussi, sous de très bons hospices…

Christian FOGAROLO

Sport



 PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS DE SAINT-FERRÉOL 
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Avec une superficie de 170 000 km2 (17 millions d’hectares), 
la forêt représente en France métropolitaine près de 30 % du 
territoire. Elle est privée (les trois quarts de la forêt française) 
ou publique (domaniale – propriété de l’État – ou communale). 
En Haute-Savoie, 186 000 hectares de forêts sont répartis entre 
propriétaires privés (71 % de la superficie) et propriétaires 
publics (29 %). Qu’en est-il plus précisément de la forêt dans 
notre commune ?

> LA FORÊT DE SAINT-FERRÉOL
(privée et publique) totalise 1095 hectares, elle est située sur 
les pentes abruptes de l’Arclosan et du Nantbellet et offre un 
espace naturel exceptionnel, véritable poumon d’oxygène qui 
permet aux habitants de s’évader dans un cadre idyllique, 
quelles que soient les saisons. Elle appartenait autrefois aux 
ducs de Savoie. Vers la fin du XVIIIème siècle, ces derniers firent 
don des parcelles boisées aux familles de la commune. 
Au gré des partages familiaux, ces parcelles ont été divisées en 
bandes étroites. Au fur et à mesure des cessions, certaines ont 
été acquises par la commune de Saint-Ferréol. Lorsque l’on se 
promène dans les bois de Saint-Ferréol, on se trouve donc 
sur des parcelles privées ou bien des parcelles publiques 
communales.

> LA FORÊT PRIVÉE DE SAINT-FERRÉOL
Elle représente environ 694 hectares appartenant à près 
de 400 propriétaires différents. Répartie également sur les 
deux principaux massifs, elle est constituée principalement 
de résineux sapin et épicéa mais aussi de hêtres, érables, 
sorbiers, alisiers.
La forêt privée reste cependant insuffisamment valorisée. 
Les fortes pentes et le morcellement foncier conduisent 
souvent à une non gestion et une sous-exploitation des 
parcelles. La forêt fournit pourtant de nombreux produits 
naturels : bois, fourrage, cueillettes diverses et miellat de sapin. 
Les phénomènes de plus en plus fréquents d’orages violents 
et forts vents (comme au début de l’été dernier) déracinent 
les arbres, en fragilisent beaucoup et rendent les chemins 
forestiers impraticables. C’est pour toutes ces raisons que 
les propriétaires privés se regroupent au sein d’organisation 
de propriétaires forestiers afin de s’informer, se former, et de 
réaliser en commun, pour en abaisser les coûts, toutes les 
opérations de gestion forestière.
Promeneurs et sportifs ignorent souvent qu’à Saint-Ferréol la 
forêt est majoritairement privée, les parcelles étant rarement 
clôturées et peu signalées par des panneaux. Contrairement 
à ce que l’on peut croire, la forêt n’est donc pas « à tout le 
monde ». Les propriétaires privés sont libres d’ouvrir ou non 
leurs parcelles au public. Le droit pour tous de s’y promener 
et d’y prélever champignons et châtaignes est une tolérance 
liée au fait que les propriétaires laissent l’accès libre à leur 
bois, en échange du respect de la faune et la flore.

> SÉCURITÉ EN FORÊT 
Les drames récents ont amené les différents usagers de la 
forêt à adopter des mesures de sécurité et de prudence. 
Outre le port de vêtements visibles, l’observation des 
panneaux d’information et des sentiers balisés, une 
application (CHASSECO disponible gratuitement sur Play 
store ou Apple store) a 
été mise en place par la 
Fédération des Chasseurs 
de Haute-Savoie pour que 
les usagers de la nature 
puissent instantanément 
connaître les jours et les 
zones de chasse sur toutes 
les communes de Haute-
Savoie. CHASSECO est 
également consultable sur 
www.chasseco.fr
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> LA FORÊT COMMUNALE
DE SAINT-FERRÉOL
Située de chaque côté entre les deux rives de la rivière de la 
Chaise, elle couvre environ 401 hectares et est composée prin-
cipalement de résineux (sapins et épicéas). Son entretien est 
assuré par l’ONF (Office National des Forêts) avec lequel la 
commune (aménageur du territoire, en charge de la gestion 
forestière) a signé un plan de gestion approuvé tous les 15 ans. 

Afin de valoriser la ressource forestière et le bois, et mettre 
en valeur ce patrimoine et ses accès, la commune de Saint- 
Ferréol définit chaque année avec l’ONF les travaux à effectuer 
: plantations, dégagements, nettoiements et coupes. Chaque 
année également, le bois coupé est mis en vente par la 
commune, le produit de la vente sert à financer les travaux 
d’entretien et de régénération de la forêt. 

Située en zone de montagne, la forêt privée et communale 
de Saint-Ferréol joue de nombreux rôles : lutte contre l’éro-
sion, régulation des cours d’eau, filtrage des eaux de pluie, 
alimentation des nappes et sources, absorption de l’oxyde de 
carbone et transformation en oxygène. 

Elément indispensable pour la santé des êtres vivants, la forêt 
de Saint-Ferréol, et plus généralement des BAUGES, accueille, 
d’année en année, de plus en plus de visiteurs : promeneurs, 
randonneurs, traileurs, cavaliers, VTT-istes, cueilleurs et 
chasseurs. Cette recrudescence de visites n’est pas sans 
conséquence sur l’écosystème de cet espace : les réserves 
fragiles des sous-bois trop empruntés sont entamées, les 
détritus sont abandonnés, la faune sauvage est perturbée… 
Tous, nous devons avoir conscience du rôle écologique de ce 
patrimoine naturel et adopter. 

Culture et Patrimoine
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Une mine de cuivre, de pyrite cuivreuse, était exploitée 
sous le rocher du Nantbellet, en direction des Essérieux, 
probablement entre les XVIème et XVIIIème siècles.
Vers 1730 la maison de Saint-Ferréol des descendants des 
meuniers Viffry, au nord de l’église, correspondant à la maison 
Neyret dessus et Marius Paris dessous, selon la tradition la cave 
contenait des fresques représentant la mine de Nantbellet et 
le château, dont rien ne subsiste. Ce gisement peu rentable et 
difficile d’accès fut abandonné.

1er janvier 1958 – Géologie et minéralogie de la Savoie de Gabriel 
de Mortillet. Page 324 : « du cuivre pyriteux dans la gorge 
derrière Saint-Ferréol au pied du mont Aigu, a été exploité.
Le traitement se faisait au hameau de la Patenerie (Fr. Rabut).
Deux documents du E DEPOT 2342 O1, aux archives de la 
Haute-Savoie, sont :
• Une demande du 20 novembre 1857 de François DUROU-
VENOZ, mineur et cie, d’Annecy, pour une concession pour 
prospecter et explorer le filon ou la mine de cuivre de Saint- 
Ferréol, pour voir s’ il il est possible de l’exploiter à nouveau, il y 
est fait référence à un édit du 30 juin 1840.
• Une réponse du 20 novembre 1857 pour accepter la demande 
de concession sous quelques réserves. Il y est fait référence à 
une loi du 30 juin 1840 sur les mines.
Le même personnage a eu la concession de la Tournette 
à Montmin, avec la Cie Loisel et Durouvenoz, accordée le 
6 février 1858 qui ne sera pas exploitée au final à ce moment-là. 
REVUE SAVOISIENNE – 1863 – DUCIS – « mais on ne rencontre 
plus Anciens vestiges, non plus que de Thônes à Faverges, 
par Serraval, soit sur la gauche du torrent où le terrain est 
mouvant et marécageux, sauf depuis la mine de cuivre 
près du château de Nant-Bellet. La pente et l’étroitesse de 
ce pavé excluent toute prétention à passer par la voie qui 
nous occupe. Néanmoins, du village de Viuz, les mesures 
porteraient Casuaria au Chenet, en-delà de Viuz-Faverges. 
Ces vestiges correspondaient évidemment avec ceux qu’on 
retrouve de Cons à Verchères et qui portent encore le nom de 
Via des Romains. La pente est du 15 à 20 pour cent. On a trouvé 
d’anciens tombeaux à Verchère, et au champ Bellon, campus 
Bellonae, sur un monticule autrefois fortifié, commande le 
bassin de Faverges et la vallon de Tamié où continuait cette 
route, par Frontenex et les Prières, pour rejoindre à Tournon la 
grande voie prétorienne venant des Alpes vers Mantala et que 
nous avons décrite plus haut. »
Un rapport administratif de 1888, évoquerait que la mine a 
été exploitée à deux reprises mais abandonnée par difficultés 
d’extraction et d’accès. 

           Le minerai de cuivre

La pyrite cuivreuse ou chalcopyrite est un minéral d’origine 
hydrothermale, extrêmement commun, qui fait partie des 
quatre sulfures les plus abondants (pyrite, chalcopyrite, spha-
lérite, galène) et dont les occurrences sont exploitées comme 
sources de minerai de cuivre. La chalcopyrite est une espèce 
minérale composée de sulfure double (35%), de cuivre (34.5 %) 
et de fer (30.5%).

 LE TRAITEMENT DU CUIVRE 
À SAINT-FERRÉOL
On trouve des traces de l’activité de fondeur de cuivre au 
Nantbellet dès 1296.
Traitement du cuivre dans divers lieux de la commune de 
Saint-Ferréol prêt des hameaux aujourd’hui disparus (village 
d’Arcier, moulin de la Bonne-Aigua au nord des Combes, où 
a été construite au XVIIème siècle la chapelle Saint-Claude et 
où passait sans doute au moyen âge la route de Faverges à 
Thônes, sur ce chemin se traitait anciennement le cuivre, au 
lieu-dit Plan Russier, dans une « molette » puis, jusque vers 
1740, dans deux martinets.
Sous l’ancien chemin de Saint Ferréol à Thônes au Nord du 
ruisseau, lieu dit Russier, Plan-Russier ou Patinerie (en patois 
« Patnérie ») ou se trouvait une ancienne papeterie (au des-
sus du chemin) se trouvait un « martinet ». Comme la parcelle 
inférieure se dénomme « Moulettaz » ou « Molettaz » à la fin du 
XVIIème siècle, terme habituel pour cette période, qui laisse pen-
ser qu’une molette y a été utilisée aux siècles précédents. 
La route actuelle de Thônes a été construite à la fin du 
XIXème siècle. 
Ce lieu est à l’aplomb de la mine de pyrite cuivreuse du roc de 
Nantbellet. Ce petit village, apparait dès 1286 comme patro-
nyme de villages voisins : Coste de Russier, Combes de Rus-
sier, Vas-Russiati à 6 feux en 1368. Russier est en rapport à ces 
époques avec le monastère de Talloires. Une famille y exploite 
une papeterie de 1610 à 1688. Entre 1649 et 1699 Claude feu 
François Ducruet est cité à Russier comme maître fondeur 
de cuivre. Deux de ses fils, Joseph et François feu Claude, ex-
ploitent le « martinet » de Russier en 1705. Un autre de ses 
fils Gaspard achète en 1713 le « rebattoir » de cuivre EMIN 
au-dessus de l’église de Faverges au lieudit la Moulettaz. 
Vers 1740 il n’est plus mention dans les successions de cette 
famille du traitement du cuivre à Russier. Par contre au chef 
lieu de Saint-Ferréol en 1738 est signalé que Gaspard Ducruet 
laisse à son fils Joseph de nombreux outils de chaudronniers 
pour le cuivre. En 1809 Louis Doucet feu Pierre de Faverges 
achète un pré confiné au sur par le « nant de Russier » pour y 
construire un martinet, mais au même moment Jean-Baptiste 
Tissot-Dupont feu Pierre de la Côte de Saint-Ferréol qui venait 
d’acheter les moulins d’Arcier (200m en amont) fait lui aussi 
une demande pour construire un martinet et fait opposition 
pour préjudice à la pétition Doucet. 
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 LA CHAISE ET LE PONT DU BOSSON 
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La Chaise, qui a longtemps pris le nom de torrent de 
Monthoux lors de la traversée de notre commune, est un 
torrent au régime très variable pouvant provoquer des crues 
très importantes. De tout temps, les représentants de la 
commune ont eu en charge de faire exécuter les travaux de 
protection et de réparations liés aux dégâts provoqués par 
le torrent dans la partie basse de la commune au niveau de 
la Doye (la Douille) jusqu’au pont du Chênay. La plupart des 
travaux, parfois conséquents, étaient réalisés par les habitants 
de ces quartiers lors des corvées instaurées par l’autorité 
communale.
Le Rolle de 1594 évoque une crue qui causa de très gros dégâts.  
À sa suite, un bras de la Chaise a été supprimé. Il partait de 
l’amont du pont du Chênay, passait sous la maison forte du 
même nom puis près de Thermesay avant de rejoindre le lit 
principal.
En 1744, l’Eau Morte, lors d’une crue importante, a modifié son 
cours pour rejoindre le cours de la Chaise et fait disparaître le 
martinet qui existait au pont du Chenay.
En 1751, le conseil fait appel à l’architecte CHENEVAL pour définir 
les travaux de protection nécessaires, à savoir une plantation de 
peupliers sur la rive droite du torrent, tout le long des glières, 
depuis 20 toises (environ 55 m) en amont du passage du Bosson 
jusqu’au grand chemin d’Ugine, soit sur 600 toises (environ 
1630 m). En parallèle, 120 toises (environ 320 m) de digues ou 
de palissades seront construites par morceaux aux endroits 
proposés par l’architecte, ainsi que cinq arches en bois de « 
Chesne » dessous le vignoble sous la Costaz (la Côte). Le coût 
des aménagements s’élève à « trois cent vingt-deux livres onze 
sols un denier » plus « quatre cent septante cinq livres quatre 
sols », principalement concentrés sur la glière n°312 de la mappe. 
Les travaux de digues ne sont pas sans inconvénients. En 1806, 
une digue réalisée près de la prise d’eau a modifié le débit du 
biel. Les exploitants des artifices du biel ont intenté une action 
auprès du juge de paix et du préfet du département du Mont-
Blanc afin que la digue soit détruite et que le biel soit à nouveau 
alimenté correctement.

La mappe sarde de 1730 ne fait pas apparaître de pont sur le 
torrent de Monthoux entre la Doye (la Douille) et le Bosson. 
Le passage se faisait à gué (tracé bleu). Lors des périodes de débit 
important du torrent, une passerelle provisoire était construite.
Le Conseil Municipal, par délibération du 3 août 1873, a décidé 
la construction d’un pont permettant le passage entre le 
Chef-lieu et le Bosson.
En premier lieu, un pont en bois sera construit, qui pourrait 
être converti en chemin praticable. Il mesure 63 m de long, 
3 m de large et est composé de 9 travées et 10 piliers dont 
deux culées. En parallèle, la construction d’un pont définitif 
est décidée. Le dossier est confié à l’agent VOYER du service 
vicinal qui ouvre une enquête publique le 31 août 1873 pour 
définir l’emplacement du pont.
Le choix est acté par délibération du conseil municipal du 14 
septembre 1873 : le pont sera construit dans l’axe des voies 
de communication existantes. De nombreux propriétaires ont 
promis de souscrire une somme pour la réalisation du pont ou 
l’aménagement du chemin vicinal n°7 qui le desservira.
En 1895, le pont provisoire construit en 1873 nécessite des 
réparations importantes que la commune ne peut pas 
assumer financièrement. Il est envisagé de remplacer 
progressivement et sur plusieurs années les piles en bois par 
des piles en maçonnerie. La dépense totale estimée à 2 900 
francs est financée par un crédit et une souscription de 308.10 
francs. Cette solution ne sera pas appliquée.
En janvier 1899, une partie du pont provisoire est détruite par 
une crue. La population de la rive gauche émet une pétition 
pour la remise en état. Une réparation est mise en œuvre sur 
proposition de l’agent VOYER.
En mars 1902, l’étude du pont définitif est en cours, mais n’est 
pas achevée : l’agent VOYER attend le retour d’expérience 
d’un pont construit en ciment armé sur l’Arve pour appliquer 
cette nouvelle technique au pont du Bosson. Le projet définitif 
est présenté par l’agent VOYER et approuvé par le conseil en 
juillet 1902. 

L’avalanche du 16 au 17 février 1812 détruit le village de la Pa-
tinerie ou Russier (d’en bas), tuant 9 personnes après avoir 
basculé un moulin et le battoir de Jean-Baptiste Tissot- 
Dupont d’Arcier (d’en haut). Il existe en 1817 sur l’autre rive du 
nant d’Arcier un lieudit la « martinette » qui fait référence à un 
ancien lieu de traitement. En 1907, le cadastre ne signalait plus 
aucun articice en activité à Arcier. 
De tous ces détails ont peut comprendre que Arcier et Russier 
sont au même endroit, le nom actuel.

Pascal PANNETIER
Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc en formation 

et les membres des amis de Viuz-Faverges

Cadastre de Saint-Ferréol 1907 
Zone du pont du Bosson et de la digue        

  Archives départ. de Haute-Savoie 
C06 FRAD074_3P3_7410_0001 n°6

Extrait de la mappe sarde. Archives départementales de Haute-Savoie 
FRAD074_1Cd_0127_COPIE_0004

Culture et Patrimoine

Pont du Bosson en 2022 
après les travaux d’aménagement 

de la Chaise (photographie de l’auteur)

Le pont est achevé en 1905. La dépense globale s’élève à 
19 618.61 francs à charge de la commune pour 6 371.61 francs et 
complétée par une subvention de l’État de 13 247 francs.
Conjointement, des travaux d’aménagement de la digue et 
d’élargissement du chemin vicinal n°7 sur une longueur de 
400 m à proximité du pont sont réalisés. Ils seront terminés 
en 1905 pour un montant total de 19 939.64 francs, dont 
6 475.64 francs à charge de la commune et 13 464 francs de 
subvention de l’État.

Didier SUCHET
Habitant de Saint-Ferréol
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 PÔLE TOURISTIQUE 
 ET MULTIMODAL  

48

La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy 
pilote le projet de pôle touristique et multimodal, situé sur la 
commune de Doussard sur une friche industrielle qui est à 
proximité de la ZA des VERNAYS. 

Le projet a pour objet d’accueillir en un seul lieu un pôle 
d’échange tourné vers la population résidente et visant à offrir 
des modalités de déplacements alternatives à la voiture :

• Un lieu d’accueil touristique pour faire la promotion de 
l’ensemble des activités du territoire,
• Un secteur de développement d’activités touristiques et de 
loisirs.

Une plateforme touristique innovante qui regroupera 
services, informations et activités
Elle offrira aux visiteurs un aperçu complet du territoire et 
de ses spécificités : vol libre, vélo, activités outdoor, paysages, 
terroir et culture.
Ce projet est élaboré avec les acteurs du territoire : élus, 
professionnels du tourisme, prestataires d’activités, artisans et 
producteurs locaux.
La vocation du pôle touristique est de devenir la vitrine du 
territoire des Sources du Lac d’Annecy.

Tourisme14
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 LES COMPOSANTES DU PROJET  

Encart ¼ pour un côté de page - Format 103x130mm 

 

Votre partenaire PROXIMITÉ 
www.solution-logique.fr 

 

Audit  Conseils  Vente  Suivi 

Matériels  Installation  Dépannage  Maintenance 

Logiciels de gestion d’entreprise  EBP  Formations 

Téléphonie  Vidéo surveillance 
 

Un projet ? Contactez-nous  
 

 

 
 

 

475 Routes des Vernes    74370 Annecy-Pringy 
Tél : 04 50 64 02 33 

info@solution-logique.fr   
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Le dossier complet est consultable 
sur le site internet de la CCSLA

Tourisme
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 OUVERTURE D’UNE MAISON 
FRANCE SERVICES À FAVERGES-
SEYTHENEX LE 17 OCTOBRE 2022  

 CONSEIL EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE  

 DES AIDES POUR UNE 
RÉNOVATION DE VOTRE 
LOGEMENT  
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Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administra-
tives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? L’espace 
France Services est là pour vous accompagner. La Commu-
nauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy crée un 
espace France Services.

Il s’agit d’offrir aux habitants une information dans les 
domaines aussi variés que la santé, la famille, la retraite, 
l’accès aux droits, les finances publiques, les démarches liées à 
l’emploi, et l’accompagnement au numérique. Cette structure 
labellisée est un guichet unique de proximité agissant pour 
plusieurs entités : la CPAM, la CARSAT, Pôle emploi, la CAF, 
la MSA, l’ANTS et la Défense des Droits. Les deux conseillères 
France Services, Sophie MOLLIEX et Claude BENQUET, 
ont bénéficié d’une formation. 

Elles sont ainsi en mesure de :
• vous accompagner dans les démarches administratives 
quotidiennes et répondre à vos questions
• vous aider dans les démarches en ligne (navigation sur les 
sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande de 
documents en ligne)
• résoudre vos situations plus complexes en s’appuyant sur un 
correspondant au sein des réseaux partenaires
• vous mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils 
informatiques (création d’une adresse e-mail, impression 
ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs).

Vous pourrez également accéder librement aux outils 
numériques pour faire vos démarches seul avec un ordinateur 
mis à disposition du public.

Les horaires : 
Lundi et Mercredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Mardi : 14h00 – 18h00
Mercredi : 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Jeudi : 9h00 – 14h00
Vendredi : 9h00 – 12h00
Adresse :
Dans les locaux du CIAS 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) :
32 route d’Albertville - 74210 Faverges-Seythenex
(sur la place à côté du laboratoire d’analyses médicales)
Contact : 04 50 44 38 77 
Mail : fs-ccsla@france-services.gouv.fr
Plus d’informations dans votre France services
ou sur france-services.gouv.fr

Vous êtes seul(e) et isolé(e), vous souhaitez connaître vos 
droits et vous avez besoin d’être orienté(e) ?

Vous pouvez contacter Mylène BOISIER, conseillère en écono-
mie sociale et familiale, rattachée au CIAS des Sources du Lac 
d’Annecy. 

Tel : 04 50 44 46 40
Mail : cias@cc-sources-lac-annecy.com

La Communauté de Communes a déjà accompagné 269 
propriétaires dans leurs projets de rénovation de logement. 
L’opération lancée en 2020 concerne les thématiques suivantes :

Rénovation énergétique : une rénovation énergétique vous 
assure un logement plus confortable à tout point de vue. 
Des travaux d’isolation, l’installation d’une ventilation ou d’un 
chauffage performant vous protègent du froid en hiver, de 
la chaleur en été. Ces travaux vous permettent de faire des 
économies sur votre facture d’énergie, contribuent à réduire 
les nuisances sonores tout en conservant une bonne qualité 
de l’air à l’intérieur de votre logement.

Maintien à domicile : des travaux d’adaptation peuvent être 
nécessaires pour vivre plus longtemps chez soi. Il s’agit de 
travaux qui vous facilitent la vie au quotidien comme par 
exemple le remplacement de la baignoire par une douche 
adaptée ou l’installation d’un monte-escalier.

Copropriété : l’accompagnement concerne la rénovation 
énergétique à l’échelle du bâtiment complet, l’accessibilité 
des pieds d’immeuble, la mise en conformité de l’organisation 
juridique (règlement de copropriété...). Pour les propriétaires 
occupants, l’accompagnement est soumis à conditions de 
revenus.

Pour les propriétaires bailleurs, le logement devra être loué 
comme résidence principale durant au minimum 6 ans avec 
un loyer maîtrisé.

Votre logement doit avoir plus de 15 ans. Les travaux de 
rénovation ne doivent pas avoir commencé et seront réalisés 
(fourniture et pose) par des entreprises. Dans le cadre de 
la rénovation énergétique performante, les entreprises 
devront avoir la qualification RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement).
Les subventions varient selon le type de travaux. 

France Services : un service de proximité 
pour faciliter vos démarches au quotidien

Tourisme 14
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 OFFRES DE SERVICES 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES SOURCES DU LAC 
D’ANNECY  
Le pôle dédié au développement économique de 
la Communauté de Communes enrichit son offre de services.

Rendez-vous à l’espace La Clé, vous y trouverez : 
• La formation et les études au travers du « campus connecté »
• L’emploi via la Bourse de l’emploi local
• Il est également possible de bénéficier d’un bureau équipé      
  et privatif aux conditions financières intéressantes

Pour plus d’informations, consultez le site de la CCSLA : 
https://www.cc-sources-lac-annecy?cil/bourse-a-l-emploi

Adresse :
Espace La Clé 281 route de Thônes
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tel : 04 50 44 50 44
eef@cc-sources-lac-annecy.com
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 L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROPRIÉTAIRES
Le bureau d’études Urbanis a été mandaté par la CCSLA pour 
accompagner les propriétaires dans leurs projets. Urbanis a 
pour missions de conseiller, d’orienter et d’accompagner les 
ménages éligibles au dispositif avec une visite systématique 
des logements. Cette mission de conseil et d’assistance est 
entièrement gratuite.
Vous souhaitez bénéficier de ces aides ? Alors n’hésitez pas à 
parler de votre projet avec les conseillers d’Urbanis :

- par téléphone :
 04 79 33 21 26 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
 et le vendredi de 9h à 12h
- par mail : opahccsla@urbanis.fr

Tourisme 

Avant travaux

Après travaux

Propriétaire Modeste

Répartition financière



NAISSANCES
MIQUET Arthur, fils de Thomas MIQUET 

et de Nathalie FRANÇOIS 26 janvier 2022

ANDRÉ Amaury, fils de Aurélien ANDRÉ 
et d’ Aurélie CHANEAC 30 janvier 2022

PERRIER Loris, fils de Kévin PERRIER et 
d’ Angélique LOSSERAND-MADOUX 03 février 2022

BRULIN Suzie, fille de Vincent BRULIN 
et d’ Amandine CLAVIER 25 février 2022

JUILLARD DUBOURG Malo, fils de Loïc 
JUILLARD et d’ Aurélie DUBOURG 25 août 2022

PERRIER Noah, fils de Guillaume 
PERRIER et de Mélanie MARIN-CUDRAZ 30 août 2022

DÉCÈS
CAPPOZZO Tarcizio 84 ans 01/02/2022

CHAFFAROD Marius 84 ans 12/02/2022

PEZZUCHI Denis 73 ans 18/02/2022

BRASSOUD ep. DURIGON Estelle 47 ans 17/04/2022

PANISSET Jean-Marie 68 ans 28/04/2022

BACHOUX ép. BRETON Frédérique 67 ans 01/07/2022

SAVIOZ Bernard 78 ans 08/07/2022

LOMBARD Roger 88 ans 25/07/2022

MARIAGES
PIATON Franck 

et PASQUIER Florence 02 juillet 2022

GARDIER Pierric 
et BLANCO MARTINEZ Ana Carolina 08 octobre 2022

LESOT Clément et PLAUT Zoé 10 décembre 2022

GARAGE DE LA FORCLAZ
Patrick & Isabelle JUGET

20 route du Roibet 
74210 Saint-Ferréol 

Tél. 04 50 44 46 77
pjuget@wanadoo.fr

Vente véhicules neufs & occasions

Réparations toutes marques

POTERIE DES BLEUETS
Chantal BOULAY

205 rue du Champ Canon 
74210 Saint-Ferréol 

Tél. 09 51 42 36 39
www.poteriedesbleuets.com
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Seuls les enfants dont les parents ont donné leur accord 
sont nommés dans le bulletin

Seuls les époux(ses) ayant donné leur accord 
sont nommés dans le bulletin
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 RECENSEMENT CITOYEN 
 SNU

L’atelier
de Sophie
                 Art Floral

24 rue Gambetta • 74210 Faverges 
Tél. 04 50 44 57 20  
latelierdesophie74@gmail.com

Commande par & Règlement par 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser 
en se rendant à la mairie de son domicile (auprès 
de l’autorité consulaire pour les Français résidant 
à l’étranger) à compter de son 16ème anniversaire et 
jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit.

Si ce recensement n’a pas été fait dans ce délai, 
la situation peut être régularisée jusqu’à l’âge de 25 ans 
en effectuant la même démarche :

 Les pièces suivantes sont à produire : 
- carte nationale d’identité ou passeport valide
- justificatif de domicile
- livret de famille à jour

Si l’intéressé est atteint d’un handicap ou d’une maladie 
invalidante, et qu’il souhaite être dispensé de la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), il (ou son représentant 
légal) doit présenter sa carte d’invalidité ou certificat 
médical délivré par un médecin agréé auprès du 
ministère de la Défense. Lors du recensement, l’intéressé 
reçoit une première information, par le maire ou son 
représentant sur ses obligations, notamment en cas de 
changement de domicile ou de situation. Il est informé 
également sur la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté, et les conséquences d’un retard ou d’une 
absence à cette journée.

Une attestation de recensement est remise au jeune 
recensé ; celle-ci doit être conservée soigneusement 
(la mairie ne délivre pas de duplicata).
Tout changement de domicile ou de situation scolaire, 
familiale ou professionnelle doit être signalé au centre 
du service national jusqu’à l’âge de 25 ans ainsi qu’une 
absence du domicile supérieure à 4 mois.

Accueil téléphonique de VARCES :  09 70 84 51 51
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h
Le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h

L’organisation de la JDC (Journée de citoyenneté)
est en ligne sur le site : majdc.fr

Le Service national universel s’adresse à tous les jeunes 
Français âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans 
une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion 
nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mis-
sion d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite pour-
suivre une période d’engagement s’il le souhaite dans un 
dispositif de volontariat existant.

Les objectifs :
- Faire vivre les valeurs républicaines
- Renforcer la cohésion sociale
- Développer une culture de l’engagement
- Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

Les étapes clés :
1 - Séjour de cohésion, 2 semaines, dans un autre      
     département
2 - Mission d’intérêt général : 84 heures réparties
 au cours de l’année, près de chez soi l’année qui suit 
  le séjour de cohésion
3 - Engagement volontaire : partout en France ou 
     dans le monde selon les dispositifs, entre 16 et 25 ans

Infos et inscription : snu.gouv.fr ou contacter la mairie

État civil Formalités administratives15

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site de 
la mairie dans Démarches administratives/Démarches 

diverses/Recensement citoyen
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 RECENSEMENT (POUR L’ENSEMBLE  
DE LA POPULATION) 
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En raison de la situation sanitaire, le recensement de la 
population initialement prévu en 2022 (tous les 5 ans) n’a 
pu avoir lieu. Il sera donc réalisé cette année sur notre 
commune ; l’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés : entre le  19 janvier et le 18 février 2023.

Cette collecte sera réalisée par deux agents recenseurs 
habitant la commune : 

Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement de la population permet de savoir com-
bien de personnes vivent en France et d’établir la popu-
lation officielle de chaque commune. Il fournit égale-
ment des statistiques sur la population : âge, profession, 
moyens de transports utilisés, et les logements…

Qu’en est-il pour notre commune ?
Le recensement permet :

- de déterminer la participation de l’Etat au budget 
communal : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement

- définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode 
de scrutin…

- identifier les besoins en termes d’équipements publics 
collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, structures 
sportives, etc…), de commerces, de logements…

Concrètement, comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. 
Puis un agent recenseur vous fournira une notice 
d’information soit dans votre boîte aux lettres, soit remise 
en mains propres. Suivez simplement les instructions 
qui y figurent pour vous faire recenser. Ce document est 
indispensable, gardez-le précieusement. 

Nous vous incitons vivement à vous recenser en ligne, c’est 
plus simple et plus rapide pour vous, plus économique 
pour la commune et vous évite d’être dérangé. 

https://le-recensement-et-moi.fr

Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas répondre en 
ligne, l’agent recenseur vous remettra un questionnaire 
papier qu’il récupérera le jour et l’heure que vous aurez 
déterminés ensemble. 

C’est grâce aux données collectées que l’on peut 
concevoir et réaliser les petits et les grands projets qui 
vous concernent.

Lyziane PLANTÉ Yves COËN

Formalités administratives15



 DEMANDEZ 
 VOTRE DEVIS

 GRATUIT
• CARROSSERIE TÔLERIE

   PEINTURE EXPRESS
• REMPLACEMENT 

   DE PARE-BRISE
• NETTOYAGE / LUSTRAGE

• DETAILING / PERSONNALISATION
   AUTO - MOTO

• RÉNOVATION OPTIQUES DE PHARES
• ACHAT/VENTE VÉHICULES 

   D’OCCASIONS
• REMISE EN ÉTAT VÉHICULES

• LOCATION LOA/LLD LEASING

NOUVEAU SUR
SAINT FERRÉOL

VOTRE ATELIER DE CARROSSERIE PEINTURE
TOUTES MARQUES & TOUTES ASSURANCES

POUR NOUS 
TROUVER

DIR. SAINT FERRÉOL

DIR. FAVERGES-
ANNECY

DIR. UGINE-ALBERTVILLE

400 route du Rosay - 74210 SAINT-FERRÉOL
proxycarservice@gmail.com
www.proxycarservice.com

06 76 59 46 5406 76 59 46 54
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Psst !
Le recensement concerne tout le monde, c’est un acte 
civique, obligatoire.  Selon la loi du 7 juin 1951, vous devez 
répondre au questionnaire de recensement.
La loi prévoit une amende en cas de refus de répondre. 

Rassurez-vous :
Les réponses aux questions sont confidentielles.
Les statistiques produites sont anonymes et les 
personnes ayant accès aux questionnaires, dont 
les agents recenseurs, sont tenues au secret 
professionnel.

Formalités administratives

R É N O V A T I O N  • S O U B A S S E M E N T
P I S C I N E  •  C H A P E S  L I Q U I D E S

Mickaël MARCUCCILLI

Tél. 04 50 65 58 50
 

145 route du Rosay
74210 Saint-Ferréol



 2023 EST UNE ANNÉE SANS ÉLECTIONS*

 LA CARTE ÉLECTORALE

Inscriptions électorales16

PETIT RAPPEL :
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des listes 
électorales, vous avez la possibilité de vous inscrire
toute l’année, et en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème 
vendredi précédant ce scrutin.

Pour cela, vous avez la possibilité de vous inscrire
en vous rendant en mairie aux horaires d’ouverture, 
ou en vous inscrivant en ligne sur Service Public.fr/
Demande d’inscription en ligne sur les listes
électorales.

LES PIÈCES À FOURNIR 
SONT LES SUIVANTES :

1 / Un titre d’identité en cours 
de validité, ou une carte d’identité 

ou un passeport en cours de validité 
ou périmé depuis moins de cinq ans

2 / Un justificatif de domicile de moins 
de trois mois établi au nom de l’électeur 

(hors facture de téléphonie mobile) : 
eau, gaz, électricité, téléphone fixe, 

assurance habitation, bulletin 
de salaire ou titre de pension, quittance 
de loyer non manuscrite, taxe foncière, 

avis d’imposition

3 / CERFA à compléter (uniquement 
pour inscription en mairie)

Suite à son inscription, l’électeur reçoit 
une carte électorale. Vous ne l’avez pas 

reçue ? N’hésitez pas à contacter la mairie
qui établira le document. 

Si vous souhaitez donner procuration, nous vous invitons 
à le faire en ligne sur le site MAPROCURATION.COM

en vous connectant via France Connect.

* LES PROCHAINES ÉLECTIONS 
AURONT LIEU EN 2024

(EUROPÉENNES) 

! Mesdames, pensez à mettre 
votre nom de jeune fille sur votre 

boîte aux lettres ; faute d’adressage 
correcte, nous avons constaté 
un grand nombre de retour de 

propagande électorale en mairie lors 
des derniers scrutins.

 PROCURATIONS COMMENT ÇA MARCHE ?
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Inscriptions électorales
VOUS NE SOUHAITEZ PAS EFFECTUER 

CETTE DÉMARCHE EN LIGNE ? 

>  Suivez le même parcours et rendez-vous directement en 

gendarmerie, commissariat ou consulat ;

l’autorité compétente vous remettra un CERFA

à compléter qu’elle adressera directement en mairie.

Nous vous conseillons de le faire au plus tôt, afin d’éviter

une réception trop tardive qui empêcherait alors

votre mandataire de voter pour vous. 

Vous avez une question : consultez maprocuration.gouv.fr 

ou adressez-vous au service accueil de la mairie.

> INTERROGER SA SITUATION ÉLECTORALE

• Vous ne savez plus sur quelle commune vous êtes inscrit ?

• Vous ne connaissez pas votre numéro NNE (numéro national d’électeur) ?

Rendez-vous sur www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique « Elections » sur le service en ligne 

« Interroger sa situation électorale » ; renseignez la commune où vous pensez être inscrit ainsi 

que vos informations personnelles. Vous pourrez vérifier votre inscription, votre numéro NNE 

et les procurations données ou reçues ; ou contactez la mairie qui vous renseignera.
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Tél. 04 50 44 42 64
Fax : 04 50 32 59 42

contact@somalbo.fr

627 route du Rosay
Zone Artisanale 
74210 Saint-Ferréol
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Mairie
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 11h-17h00 non stop
Contacts :
Accueil Secrétariat     
Astreinte Mairie : 04 50 44 56 36     
(UNIQUEMENT en cas d’urgence)
accueil@saint-ferreol.com    
09 70 75 34 89
Site internet : 
Retrouvez toute l’information communale
sur www.saint-ferreol.com
Facebook :
Saint-Ferréol Actus
Intramuros : 
application mobile à télécharger

nuMéroS utileS

ALP’LAND TAXI : 06 74 91 85 90
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY : 04 50 44 51 05
HOPITAL REGION ANNÉCIENNE : 04 50 63 63 63
TAXI HARMONIE AMBULANCE : 04 50 44 50 31
EDF DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE : 09 726 750 74

DécHetterie
impasse de la Culaz
74210 Faverges-Seythenex : 04 50 44 64 11
Renseignements du lundi au vendredi 
de 08h à 12h00 et de 13h30 à 16h30 au 04 50 44 64 11 

Modalités d’accès à la déchèterie et inscription : 
→ la déchèterie se modernise et adopte le contrôle 
d’accès par lecture des plaques d’immatriculation

Une inscription est requise afin d’accéder 
à la déchèterie. Créez votre compte sur 
https://ccsla.horanet.com/
afin d’identifier votre(s) véhicule(s).

Modalités d’accès pour les particuliers :
la déchetterie est ouverte aux particuliers 
du lundi au samedi, sauf les jours fériés.

pratiqueSi n F o s
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oFFreS De ServiceS 
ccSla 
Le pôle dédié au développement économique de la 
Communauté de Communes enrichit son offre de services.

Rendez-vous à l’espace La Clé, vous y trouverez : 

• La formation et les études au travers du « campus 
connecté »

• L’emploi via la Bourse de l’emploi local

• Il est également possible de bénéficier d’un bureau 
équipé et privatif aux conditions financières intéressantes

Pour plus d’informations, consultez le site de la CCSLA : 
https://www.cc-sources-lac-annecy?cil/bourse-a-l-emploi

Adresse : 
Espace La Clé
281 route de Thônes
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tel : 04 50 44 50 44
eef@cc-sources-lac-annecy.com

LOCATION | VENTE | RÉPARATION  MATÉRIEL BTP | ESPACE VERT

PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS
NOUVEAU

LIVRAISON
CHANTIERSUR

POSSIBLE
ugiloc.fr

UGINE 04 79 37 22 65 / contact@ugiloc.fr

MOÛTIERS 04 79 24 69 17

GAMME COMPACTE
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