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Chères Villoises, chers Villois, 

Chers amis, 

Au nom de toute l'équipe municipale et de son personnel, je vous présente tous mes 

vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets respectifs. 

J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui ont traversé de difficiles épreuves en 

2022, qui ont perdu un proche ou qui sont dans la solitude, que 2023 leur apporte 

réconfort et espérance. 

Je voudrais revenir sur ces mois écoulés depuis le début du mandat et remercier tous 

ceux qui nous accompagnent. 

En premier lieu l'équipe municipale. Un immense merci à mes adjoints, mes conseillers 

municipaux, les membres du CCAS, qui s'investissent énormément, chacun à sa 

mesure et chacun dans son domaine. Cest un bien précieux que cette équipe qui se 

donne à fond, qui fourmille d'idées et qui se donne toute la peine nécessaire pour les 

mettre en œuvre. Merci pour tout ce qui a déjà été accompli, souvent dans la bonne 

humeur, ce qui n'empêche pas la qualité du travail et n'exclut pas les débats, mais l'intérêt 

général et le bien de la commune restent la boussole. Je n'ai qu'un souhait que cela reste 

ainsi trois années encore. 
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Un grand merci également aux agents de la commune. 

Léquipe administrative a été complètement renouvelée. 

Bienvenue à Fanny présente depuis plusieurs mois 

pour diriger les services de la commune. Depuis plus 

d'un an nous bénéficions également de la présence de 

Nicolas qui est venu au titre d'un volontariat territorial 

en administration. Jeune diplômé, il a relevé le défi de 

venir nous aider à mettre en place nos projets ruraux 

de transition écologique mais également de s'occuper 

de l'urbanisme. Enfin depuis la rentrée, Audrey est 

venue compléter lëquipe, présente à mi-temps elle 

nous aide en comptabilité, gestion de l'état civil et 

accueil du public. 

Merci à Thomas au service technique, qui pendant 

dix-huit mois a été secondé par Elouan dans le cadre

d'un emploi jeune.

Merci enfin à toute l'équipe du périscolaire qui fait un 

formidable travail d'animation auprès des enfants du 

village ; Alizée, Lyce, Samira, Suzanne et Victorien. 

Merci aux associations qui animent notre village, 

malgré la difficulté toujours plus grande de trouver 

des bénévoles, la vie associative reste très riche. Merci 

au comité des fêtes pour ces animations régulières, 

à l'APE, à la bibliothèque et à toutes les nombreuses 

associations qui font vivre le village culturellement et 

sportivement. 

La plupart de nos projets pour 2023 sont explicités 

dans le bulletin ; nous allons modifier le PLU pour 

stopper l'urbanisation excessive tout en laissant 

émerger des projets de logements aidés à l'accession, 

nous travaillons à la sécurisation de la traversée 

du village, nous allons mettre en place un service 

de vidéoprotection pour lutter contre les délits 

routiers, les cambriolages, les dépôts d'ordure 

sauvages et autres incivilités, enfin nous allons rénover 

thermiquement nos bâtiments et créer un réseau de 

chaleur au bois pour faire des économies d'énergie. 

Nous travaillons pour repenser la place du village et 

la rendre plus vivante, nous allons ainsi réhabiliter 

la maison Cottin pour faire un café associatif, un 

espace de coworking et d'autres choses encore mais la 

population sera associée via un atelier de démocratie 

participative. Sur cette même place nous allons 

remonter un four à pain. 

Nous achetons également des terrains près de l'école 

maternelle pour construire une nouvelle école, en 
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effet la population augmente sans cesse et les cinq 

classes actuelles seront très vite insuffisantes. Qui plus 

est, les scolaires traversent la RD2 plusieurs fois par 

jour et les maternelles systématiquement pour aller à 

la cantine. La dangerosité de cette situation ne permet 

pas d'attendre plus longtemps. Nous remercions 

chaleureusement la CCPC qui a compris l'urgence 

de la situation et va lancer très prochainement une 

étude sur un nouveau complexe scolaire. 

Nous recherchons des locaux pour une maison 

médicale et avons déjà plusieurs pistes. Nous menons 

le même travail pour la petite enfance et projetons 

d'ouvrir une structure assez rapidement dont une 

douzaine d'enfants pourraient bénéficier. 

Nous accueillons déjà les enfants les mercredis en 

période scolaire et la commission scolaire travaille 

avec l'équipe d'animation à la création d'un centre 

de loisirs qui à terme pourrait être ouvert pendant 

les vacances scolaires, sans doute en s'associant avec 

les communes voisines Allonzier et Cuvat avec qui 

on essaie d'avoir, sur de plus en plus de sujets, une 

réflexion commune. 

Voilà très rapidement nos projets pour faire de Villy

le-Pelloux un territoire ancré dans la transition 

écologique tout en restant une commune avec un 

esprit de village où les habitants se rencontrent et 

échangent. 

Pour terminer, j'aimerais rendre hommage aux figures 

du village qui sont parties cette année. D'abord Jean

François Vernon, maire durant deux mandats. Il reste 

présent dans la mémoire de beaucoup ici, et nous 

avons une pensée particulière en ce jour de vœux à 

la population. Ainsi qu'Ernest Delétraz, Clément 

Héritier et Roger Grange qui nous ont quittés. Ce sont 

des pages de l'histoire de la commune qui se tournent 

mais ils restent tous présents dans nos mémoires. 

Et la vie continue puisque pour la deuxième année 

consécutive il y a eu 20 naissances à Villy-le-Pelloux. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents ! Nous 

souhaitons également la bienvenue à tous les nouveaux 

habitants. 

Très bonne année à toutes et tous ! 

Charlotte BOETTNER 

Maire de Villy-le-Pelloux 



Modification du PLU est en cours: 

Comme beaucoup de communes alentours, la priorité de ce début de mandat a été de s'armer contre une 

urbanisation qui nous dépasse et un afflux de population que nous ne pourrions pas assumer en termes de 

services et de qualité de vie. Nous travaillons donc à une modification du PLU qui devrait aboutir cette 

année. En parallèle de cette modification, nous avons lancé une étude d'aménagement du bourg centre, avec 

l'aide financière de l'Etat, pour écrire le meilleur scénario possible pour le village de demain. Nous avons été 

accompagnés des urbanistes Territoires Demain, de paysagistes et d'un cabinet de mobilité. 

Nou serons bientôt en mesure de vous montrer les résultats de cette étude. 

Territoires 
_demain 

Rappel du changement de Taxe en matière d'Urbanisme : 

Sauf cas particuliers, pour toute demande d'autorisation d'urbanisme déposée depuis le 

01/09/2022, une déclaration doit désormais être effectuée par les redevables auprès des services 

fiscaux, dans les 90 jours suivant l'achèvement de la construction sur l'espace sécurisé du site : 

www.impots.gouvfr via le service « Biens immobiliers ». 

Comment déclarer 

sa taxe d'aménagement 

depuis le Ier septembre 2022: 

Se rendre sur impots.gouv.fr 
section «Gérer ses biens immobiliers» 

, 
, 

Opération< 5000m2 

Remplir la déclaration dans 
les 90 jours après l'achèvement 
fiscal des travaux 

1 

1 

1 

V 
Recouvrement de la 
taxe d'aménagement 

Opération> 5000m2

Remplir la déclaration dans les 
7 mois suivants la délivrance de 
l'autorisation 

1 

1 

1 

V 
Recouvrement de la 
taxe d'aménagement 
par accomptes 

Cette démarche en ligne n'est applicable 
que pour les demandes initiales déposées 

à partir du 1er septembre 2022 

1 En 2022 c'est : 

Permis de construire accordés : 8 

30 Déclarations préalables 

Plus d'un tiers des demandes préalables 

concerne l'installation de panneaux solaires. 

Les permis de construire accordés concernent pour 

la plupart des projets d'extension ou d'abris voitures. 

Pour tous vos projets d'urbanisme, 
nous vous rappelons qu'il est obligatoire de 

déposer en mairie un dossier de permis de 

construire ou de déclaration préalable, 

en fonction du type de surface créée. 
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Bientôt des BRS 
à Villy-le-Pelloux! 

Le bail réel solidaire (BRS) est un nouveau dispositif d'accession 
sociale à la propriété qui permet de baisser le coût d'achat et de garantir 
dans le temps la vocation sociale des logements. 

Ce nouvel outil de mixité sociale est dédié à des ménages de classe 
moyenne et leur permet de devenir propriétaires de leur résidence 
principale. 

D L'OFS fait l'acquisition
d'un terrain pour le 

conserver dans la durée. 
• 
■ 

• 
■ 

1 

1 

E'II Sur le terrain de l'OFS, des
a programmes immobiliers
résidentiels abordables sont 
développés par les Coop'Hlm.

LE BAIL RÉEL 
SOLIDAIRE 

Le principe 

Comment ça marche 

l'!I Le logement 
li:I est disponible
pour de nouveaux
ménages sous 
plafond de 
ressources à un prix
abordable. 

·····-►
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r.:11 Les ménages peuvent céder leur
El bail avec une plus-value limitée 

�sous le contrôle de l'OFS.

\

□□□ � ���□□□ □□□□□□ □□□
LE LOGEMENT RESTE 

ABORDABLE ET DÉDIÉ À 

LA RÉSIDENCE PRINCIPALE 

DURABLEMENT 

n Les ménages 
lil payent à l'OFS 
une redevance qui vient
s'ajouter aux charges 
d'entretiens et taxes 
locales (et aux annuités
d'emprunt).

j 
n Les ménages, sous plafond de ressources,
Eil achètent, grâce au bail réel solidaire, les 
droits réels sur leur logement pour une durée ne
pouvant excéder 99 ans. 

© Les Coop'HLM 

• Un plafond de ressource à respecter

• Une accession abordable

• Un mécanisme anti-spéculatif et sécurisé

En partenariat avec : 
La Foncière et Villes et Villages 

La Foncière 
de Haute-Savoie 

'lilles &'lilla! 
créations 



La Maison Cottin 

Récemment rachetée par la commune, 

la Maison COTTIN verra bientôt sa deuxième vie 

démarrer. 

En effet, dès le départ, l'ambition de l'équipe municipale a 

été d'en faire un lieu d'accueil, d'échanges et de 

convivialité au service de l'ensemble des administrés. 

LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET 

• Conserver le patrimoine architectural du bâtiment

• Optimiser les dépenses énergétiques en introduisant des

matériaux biosourcés 

• Créer un espace multi usages

Lancement des ateliers de réflexions ! 

Projet accompagné par: 

Cap Rura� 
Une approche technique 

qui renforce l'ingénierie du 

développement rural. 
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g 'tafMition 

La Commune souhaite s'engager dans la rénovation énergétique de la salle Polyvalente notamment pour : 

• Réduire l'impact environnemental de ses bâtiments

• Réaliser des économies d'énergie

• Améliorer le confort des utilisateurs

Un audit lancé début 2022 a permis de mettre en avant les points faibles du bâtiment sur le plan thermique. 

{90.000 kW/h/an pour une quasi-totalité d'alimentation au fioul). 

• Installation de panneaux photovoltaïques en toiture

• Mise en place d'une chaudière à bois et d'un réseaux de chaleur qui reliera la Mairie, la salle polyvalente et l'école

• Rénovation thermique

Gains sur la consommation totale de 60% soit 62 800 kWhEF/an 
Gains financiers : 30% d'économies sur la facture annuelle 

Le saviez-vous: 

La commune a été Lauréate de l'Appel à projet 

sur la rénovation énergétique lancé par le Syane. 

Convaincu par notre projet, le Syane nous 

apporte son soutien financièrement et en  

ingénierie. 

Subventions déjà obtenues pour cette 
rénovation 
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savo;e 
le Département 

60 000€ 

110 000€ 



Le Pays de Cruseilles engagé dans 
la rénovation énergétique 

Haute-Savoie Rénovation Energétique : 
Un service à destination du grand public: 

Un accompagnement personnalisé dans 
vos travaux de rénovation énergétique : 

• Isolation des murs, comble, garage ...

• Changement de portes et fenêtres

• Modification du sytème de chauffage :
pompe à chaleur, chaudière bois ...

• Installation de ventilation mécanique

Sensibilisation consommation d'eau : 

Haute-Savoie 
Rénovation 
Energétique:: 

�1■-IN1M:IW•1M-Siii ;:;-

N'attendez pas 
d'être congelé 
pour nous 
contacter 

Savez-vous que 73% de l'eau de notre territoire est consommée par les particuliers ? C'est pourquoi des 
actions régulières de sensibilisation autour de leau sont menées auprès du public notamment avec des 
sorties Rand'Eau qui permettent à la population de se rendre sur des lieux spécifiques pour débattre de 
certains sujets autour de ce thème comme l'importance des zones humides ou pourquoi le manque d'eau. 
Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.rivieres-usses.com

A partir du 1•• janvier 2023 

i O

Œ�lfl 
t� !1 4' 

{,J,.IJ Tous les emballages et /l""À 

/.---1 
tous les papiers se trient 1 � /" 

�' � ���

Pour optimiser le recyclage, 
les emballages doivent être 

• Déposés en vrac
• Vidés
• Non lavés
• Non imbriqués

Extension des consignes de tri : le tri se simplifie 

A compter du 1er janvier 2023 les consignes de tri se simplifient. 

Afin de faciliter le geste et d'améliorer le recyclage des déchets, 
les 13 communes du Pays de Cruseilles ainsi que l'ensemble 
du territoire national passent à l'extension des consignes de tri. 
Le principe est simple : tous les emballages se trient ! 

TOUS LES EMBALLAGES ET TOUS LES PAPIERS !Je, tl/.i.ozt

Bouteilles et flacons plastiques 

7� les papiers 

Briques alimentaires 
et emballages en carton + 

E( Les autres _,,.
emballages -

en plastique 

♦ 
-------------------------------------

7i les petits 
_,.,ull emballages métalliques 

• Cartonnettes pliées

LES BONS : Bien vider les emballages, inutile de les laver, les déposer 

g,.el.Jlet,, de 'tû- ! dans le bac jaune, séparés les uns des autres et sans sac.

+ D'INFO Des questions ?
Un doute sur le nouveau geste de tri ?
Téléchargez le guide mémo-tri de la CCPC
www.ccpaysdecruseilles.org 04 50 08 16 16 I Service déchets
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Vie 
Mouvements du personnel communal : 

r équipe municipale souhaite la bienvenue à : 

• Samira HACHOUMY, agent de cantine

• Nicolas PINON, agent en charge de l'urbanisme et de la transition écologique

• Audrey FRANZA-DEMOL, agent d'accueil et secrétariat de la mairie

• Fanny CASELANI, directrice des services

Et souhaite une bonne continuation à : 

• Marie-Pierre LAFAVERGES, secrétaire de Mairie

• Cindy BALAYDIER, agent de cantine

• Joëlle LAVERRIERE, agent en charge de l'urbanisme

Léquipe municipale en profite également pour les remercier pour tout le service apporté au sein 
de la commune pendant ces nombreuses années. 

Cérémonies : 

Commémoration du 11 Novembre : 

Lors de la cérémonie du 11 novembre, 
Madame le Maire a rendu hommage aux 
soldats morts au combat durant la Première 
Guerre mondiale. 

Une naturalisation : 

Les Voeux de Madame le Maire 

Après deux ans d'absence pour cause de crise 
sanitaire, Madame le Maire a pu renouer 
avec la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Une petite centaine de Villois et Villoises 
sont venus partager ce moment convivial. 

Une habitante de Villy-le-Pelloux a obtenu officiellement la nationalité 
française lors d'une cérémonie à la préfecture d'Annecy. A cette occasion 
les parlementaires et Madame le Maire lui ont remis un extrait de la 
Déclaration des droits de l'Homme. 
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LE CCAS, plus proche, plus solidaire 

En 2022, le CCAS, acteur majeur de l'action sociale de la commune, a continué de soutenir et 
encourager différentes associations et projets. 

En permettant l'organisation de ces activités et événements, le CCAS de Villy le Pelloux apporte 
une attention toute particulière au renforcement des liens intergénérationnels ainsi qu'au 
bien-être de ses habitants. 

2023 verra - entre autres - la reconduction des stages JEPA ( Jeunes en Plein Air), activités 
sportives (comme le VTT, l'escalade, le karaté ou encore le QI Gong), manuelles (comme 
le crochet ou la découverte d'un herbier) et culturelles ( comme le théâtre) très appréciées 
des enfants et des jeunes et qui contribuent à leur épanouissement. 

Pour nos seniors, des animations ( après-midi jeux, dégustation de crêpes ... ), des visites amicales 
pour prendre des nouvelles, le déneigement éventuel pour plus de confort et tout au long de 
l'année de propositions d'activités culturelles et de loisirs. 

Par ailleurs, au quotidien, le CCAS se tient à vos côtés pour identifier et qualifier vos demandes 
d'aide, compléter des démarches administratives et éventuellement vous orienter vers des 
services compétents. 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter la mairie. 

Les Médiévales : 

Participation active des Villois. Les dons sont reversés à des associations. 

Colis de Noël : 

Une soixantaine de colis ont été distribués aux anciens 

• les pains d'épices proviennent de Gaël Pierre

• et les Tartinades de l'Heureux Clu.
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Vie 
Maraîchage : La GAEC et L'Heureux CLU 

Depuis plus d'un an les maraîchers ont démarré leur production 

sur le site du Clu. 

Vous pouvez les retrouver: 
• sur le marché des producteurs le mardi, place de l'Eglise
• sur site le vendredi de 17h à 18h.

photo @taaad_ Thibault Darthial 

Si vous êtes intéressés, inscrivez

vous auprès de la mairie (mairie@ 

villylepelloux.fr) ou de Patrice (pmh. 

sublet@etik.com) 

Jardins Partagés 

Les Jardins Partagés ont réuni, pour la deuxième saison, 28 

familles: une saison meilleure qu'en 2021 ... malgré la canicule ! 

La cabane de jardin promise est enfin plantée dans le décor. 

Une seconde cuve de récupération d'eau par drainage a été réalisée. 

Il reste quelques parcelles de 70 m2, entières ou à partager. Une 

réunion d'information et de démarrage aura lieu début mars 

2023. 

Opération ''pommes de terre" 

Dans l'enceinte des jardins partagés, la mame a lancé une 
opération " pommes de terre " : plantation et récolte collectives. 
Ouverte à tous les Villois volontaires, elle a conquis 14 familles. 
Malgré une attaque sévère de doryphores, la récolte a été
satisfaisante. tüpération sera renouvelée cette année, 
et peut-être, étendue à d'autres légumes, par exemple 
des courges. 
Avis aux amateurs! 
A noter : les maraîchers envisagent eux aussi une opération "pommes de terre': réservée aux Amapiens. 

Production de fleurs coupées 

Courant du printemps, une production de fleurs coupées doit s'installer entre les jardins et le verger! 

"Florissante' ' proposera des fleurs coupées locales, biologiques et de saison, dans une démarche 

éco-responsable. De quoi faire plaisir et se faire plaisir, avec des fleurs fraîches ou sèches. 
Elles seront proposées en bottes mais également confectionnées en bouquets ou en compositions. 

Nous les retrouverons bientôt sur le marché du mardi et directement sur place au Clu ! 

Verger communal 

Au verger du Clu, à cause du gel et de la canicule, deux noyers et un châtaigner n'ont définitivement pas repris. 

Les vingt autres fruitiers se portent bien et débutent doucement leur production. 

Rendez-vous cet automne pour suivre l'évolution. 

Bilan de la journée nettoyage - 7 mai 2022 
La CCPC orgnise chaque année une journée 

nettoyage sur l'ensemble de ses communes 
membres 

Le + de déchets récoltés : 
1 Villy-le-Pelloux: 820kg 

2 Menthonnex : 680kg 

3 Cernex : 640kg 
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Poulailler Collectif 

Derrière le grillage du terrain de jeux, sur une aire mise à

disposition par la Mairie, vous apercevez la cabane en 

couleurs de notre dizaine de poules. Depuis 2019, nous 

sommes quinze familles à 'poulailler' en choeur sur un tour 

de cinq semaines. 

Chaque semaine, trois familles s'organisent pour nettoyer le 

terrain et la cabane, nourrir les poules et partager les œufs. 

Une place se libère pour accueillir une nouvelle famille de 

poulailleurs. Si l'aventure vous tente, contactez-nous: 

Marie-Hélène 07 81 69 40 97 / Philippe 06 17 59 31 7 4 

Pour le prochain printemps, un projet 'poussins' avec l'école élémentaire est en gestation pour une éclosion 

assistée par les enfants. 

Une spirale aromatique 

Cette structure permettra de cultiver un ensemble d'herbes très variées. 

En effet, cette spirale offrira des conditions climatiques très différentes 

d'humidité et d'ensoleillement qui correspondent aux besoins spécifiques 

des plantes. De plus, le mur de pierres sèches et les nombreuses 

infrastructures favoriseront des espaces de vie aux insectes et aux petits 

animaux. 

Les essences ainsi plantées seront à la disposition des habitants et 

pourront, par l'intermédiaire d'activités périscolaires, permetttre aux 

enfants ( et aux grands) de découvrir de nouvelles saveurs et des idées de 

réalisations culinaires ou des vertus médicales. 

Sauge, romarin, sariette, marjolaine, origan, estragon, pimprenelle, autcle, oseille, aspercile ... 

Vous donnent rendez-vous prochainement. 

Le Marché du Mardi : 

Le marché de producteurs se tient tous les 

mardis de 16h 30 à 19 h 30 sur la place du village. 

Le retour du marché a été fêté en musique le 21 juin 

2022, avec les premières récoltes de Baptiste et Maxime. 

Pendant la pause hivernale, le marché continue avec : 

• Le Truck'n Lala

• les fromages des Brebis du Chêne Enchanté,

• les pains et brioches d'Epi C'est Tout,

• la viande et les fromages de la Ferme des Bornettes,

• les fromages de la Chévrerie

Avec le renouveau du marché du mardi, est née l'idée de 

"Super-Marché" permettant d'intégrer plusieurs fois par an des 

producteurs qui ne peuvent être présents chaque semaine sur 

la place du village. Le premier Super Marché s'est tenu mardi 29 

novembre, fête de la Saint-Saturnin. 
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MARCHÉ de 
PRODUCTEURS 

MARDI 

16H30 -19H30 

- Place de l'église -

Nous remercions les 
exposants pour leur 

bonne humeur et leur 
professionalisme qui 
apportent de la vie à 

notre village 



L'AMAPelloux, c'est l'AMAP de Villy-le-Pelloux! 

LAMAP, Association pour le Maintien d'une 
Agriculture Paysanne, est un partenariat entre 
des producteurs locaux, soucieux d'une démarche 
respectueuse de l'environnement, et des consom'acteurs 
qui s'engagent à acheter leur production et à les soutenir. 
38 Amapiens ont signé un contrat et participent activement à la 
vie de l'AMAP. 

Les objectifs sont multiples : 

• assurer une juste rémunération aux producteurs

• permettre l'accès à une nourriture de qualité au plus

grand nombre 

• rentrer dans une démarche environnementale en

circuit court, avec des produits de saision disponiblesm non 

calibrés, sans gaspillage ni emballage. 

En savoir plus: http://www.reseau-amap.org/amap.php 
Si vous êtes intéressés pour 2023, vous pouvez vous pré-inscrire 

�,i' .. -� --. par mail à amapelloux@mailo.com ou à info@lheureuxclu.fr. Œl �"•-.,_,.,· 
Une réunion aura lieu au printemps. 

Commandes groupées : 

Le Collectif éco-citoyen organise depuis 2020, plusieurs fois par an, des Commandes Groupées. 

raventure a débuté avec des produits bio venus du delta de l'Èbre, en Espagne, qui sont peu ou pas cultivés en 
France: huile d'olives, avocats, riz, ... et se poursuit avec des producteurs locaux: farine, pois chiches, chocolats, 
et dernièrement, noix, cidre. 

Les principes sont simples : 
• avoir de bons produits auprès de producteurs engagés
• chercher des prix "justes" qui permettent aux producteurs de vivre
• privilégier le vrac en quantité, plutôt que l'emballage de détail

Chacun ( membre ou non du Collectif) peut passer une pré-commande et venir ensuite la chercher un jour 

de marché. Cette façon de consommer un peu différente nécessite une certaine implication, ce qui permet de 
tisser des liens avec les producteurs, les habitants du village et des groupes voisins (Meythet, Charly ou Cernex) 
avec qui nous collaborons. 

Pour être informés, abonnez-vous à la framaliste du Collectif via le mail collectifvilly@mailo.com. 

Pour toute proposition ou question, contactez: Chantal 06 84 40 00 92 ou Patrice 06 87 89 45 87. 

Projets à venir 

• Le programme de plantation de haies pour la biodiversité devrait se poursuivre derrière le verger.

• Le projet "Habitats Légers': qui sera situé entre les maraîchers et le stade de foot, est toujours en gestation.
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// Témoignage : 
L'Heureux Clu: 

Des maraîchers heureux 

Et voilà! 

Notre première saison de production de légumes s'est achevée à la 

mi-décembre après une année rythmée par les tomates, les limaces,

les belles rencontres et les superbes moments partagés au sein de l'AMAP ou au marché du mardi soir.

Nous n'aurions jamais imaginé démarrer de cette façon, avec autant de soutien et de coups de main. Parce

qu'une installation agricole, c'est autant de temps consacré à d'autres tâches que la production de légumes

installer des serres, se raccorder à l'eau, à l'électricité, aménager des espaces de stockage, des lieux de vie, planter

et semer des légumes ... C'est ce qui nous a occupé les cinq premiers mois de l'année 2022. En mai, il y eut le

lancement de l'AMAPelloux, le premier marché avec les premiers paniers. Ensuite ce fut le rythme soutenu des

récoltes et des plantations d'automne. En fin d'année, nous nous sommes concentrés sur la comptabilité et la

planification de l'année 2023. Nous avons enfin pris trois semaines de congés autour de Noël!

En ce début d'année 2023, pendant la pause hivernale, nous rangeons la ferme et mettons en place de nouveaux 

projets : installer une quatrième serre qui abritera notre pépinière et réaliser une partie de nos plants, avant 

de débuter les plantations et semis courant février ... pour reprendre le marché courant mai. Cette année, 

nous ouvrirons davantage de contrats AMAP (panier hebdomadaire de légumes). Une liste d'attente existe 

déjà, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par mail à info@lheureuxclu.fr ! Nous sommes ravis 

de cette première année que nous venons de passer, tant par l'accueil des habitants de la commune de Villy-Le

Pelloux, que par le soutien du conseil municipal. 

Nous avons particulièrement apprécié les nombreuses visites à la ferme. En attendant la reprise des ventes, 

vous êtes les bienvenus à rHeureux Clu pour partager un moment, discuter, boire un café, un thé ou une bière! 

Venez nous rencontrer, si ce n'est déjà fait! Suivez-nous sur Facebook ou Instagram (Gaeclheureuxclu). 

A très vite, Maxime et Baptiste 

GAEC L'Heureux Clu, 450 route du stade 74350 VILLY-LE-PELLOUX 

Extinction de l'éclairage public de 23h à Sh 

Depuis le 15 novembre, La Commune a rejoint les 5000 

communes engagées sur l'extinction de leur éclairage public la nuit. 
Cette mesure vise notamment à : 

• Protéger la biodiversité

• Limiter la consommation d'énergie

• Garantir une meilleure qualité de nuit et protéger la

santé humaine 

soit 2190 heures d'économisées

14 



Effectifs rentrée 2022 : 

• 113 élèves sont accueillis en 5 classes

• Soit en moyenne 22,6 enfants/ classe

Classe Nombre d'enfants 

PS/MS 24 

MS/GS 24 

CP/CEl 21 

CE1/CE2 20 

CM1/CM2 24 

Nouveauté périscolaire : 

Depuis la rentrée de septembre la commune a 

choisi le prestataire de restauration scolaire Sud Est 

Restauration. 

SER s'engage : 
• A fournir 80% de produits frais et de

saison 

• Utiliser au maximum des produits issus

du circuit court 

• Privilégier les producteurs locaux

En moyenne ce sont 70 enfants qui mangent à la 

cantine chaque jour. 

Plan bibliothèque : 

Le Ministère de l' Education Nationale a retenu 

le projet présenté par l'école, avec le soutien de la 

commune, dans le cadre du plan bibliothèque. 

L objectif est simple : Soutenir les écoles éloignées 

d' une bibliothèque publique afin de favoriser la 

lecture à l' école 

Ainsi, la CCPC a perçu une subvention de 1500€ 

qui permettra à l'école d'étoffer sa bibliothèque 

actuelle. 

LE SAVIEZ-VOUS ! 

La commune soutient les sorties scolaires de l' école 

en participant à la prise en charge d'une partie du 

transport 

Coût pour 2022 : 2455 € 

Les parents peuvent désormais payer leurs factures de périscolaire et de 

cantine: 

• En ligne par CB

• Par prélèvement automatique
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Vidéoprotection 

La vidéoprotection est un outil de prévention,
de tranquillité et de sécurité.
12 caméras seront implantées sur des 

points stratégiques de la commune en 2023.
Ce type d'installation offre de nombreux avantages :

• Une présence permanente

• Un effet dissuasif

• Une aide pour résoudre des affaires

La vidéoprotection est un dispositif très encadré. Seules les zones publiques sont filmées de manière à ce que
l'intimité des citoyens soit préservée.
Coût des travaux
100 000€ HT

Subventions perçues
La Région 42 542,50€ e ��rg��h�!-?ip�
ETAT (FIPD) 14 606€
TOTAL 57 148,50€

soit quasiment 60% du projet financé 

Installation d'un défibrilateur 

Installation d'un défibrilateur au stade, c'est le deuxième à Villy-lePelloux. Le premier se situant à la salle Polyvalente.

Mise en place de Bonhomme en bois 

Deux bonhommes ont fait leur apparition dans le village. Ils ont pourmission de faire ralentir les automobilistes et de leur faire prendre 
conscience que beaucoup d'enfants fréquentent cet axe. 

Sécurisation RD 2 

Une réflexion est en cours pour sécuriser la traverséede village avec : 
- un passage à 30km/h dans toute l'agglomération
- des modes doux sécurisés pour les piétons et les
cycles. La phase opérationnelle sera menée enavec la réfection du tablier routier par le département.
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Pluviométrie : 
Quelques données sur les précipitations 2022 
par Jean-Paul VERNEY 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin 
Pluie 33mm 103mm 30mm 94mm Slmm 37mm 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
9mm 37mm 123mm 82mm 169mm 1S3mm 

Neige Sem 
Orages 1 orage 4 orages 1 orage 2 orages 3 orages 

Total Pluie= 1102mm - Neige= 10cm - Orages= 11 

Cela se passe dans la forêt : 

Sem 

Pour aider à la croissance de la forêt, l'ONF réalise des coupes d'amélioration. Ces interventions consistent à 
enlever certains arbres préalablemenet désignés par le forestier, pour donner plus de lumière à leur voisins. 
Cela favorise les plus beaux sujets et leur permet d'avoir une croissance harmonieuse. Thxploitation forestière 
commencée l'année dernière se poursuivra et se concluera courant 2023. 
Une forêt entretenue est une forêt moins sensible aux incendies. 

L'éclairage secteur du Parmelan : 
Comme vous avez pu le remarquer, l'éclairage sur l'ensemble du secteur est défectueux et ne s'allume plus. Cette 
situation est connue de la mairie depuis début 2022, les services techniques se sont toujours évertués à rétablir, 
comme ils le pouvaient, une partie du courant dans l'armoire électrique. 
Au mois de juin, nous avons mandaté le SYANE et l'entreprise Guy Chatel afin de poser un diagnostic et de 
résoudre ce problème. A la lecture de leur compte rendu, il s'avère que les disfonctionnements ou coupures 
récurrentes dans ce secteur sont imputables à la mauvaise séparation des branchements publics et privés. Aussi, 
avons-nous appris que le réseau électrique (à dissocier stricto sensu de la voirie) est privé. 
Vous l'aurez compris, au regard de la nature privative du réseau, aucun travaux dans ce secteur ne peut être 
intégralement mené par la commune. Pour rester dans le cadre légal, ils doivent être pris en charge par les 
gestionnaires de copropriétés afin de rétablir et dissocier correctement le réseau. Plusieurs d'entre eux ont 
eu connaissance des devis et nous sommes toujours dans l'attente d'une notification de convocation d'une 
assemblée générale extraordinaire de leur part. 
Suite à cette assemblée générale nous espérons recevoir l'accord de tous et avoir l'autorisation de mener à bien 
les travaux nécessaires. 
Nous déplorons cette situation très désagréable et nous nous engageons à trouver rapidement une 
solution. 

Déneigement : 
Nous tenons à vous rappeler l'organisation du déneigement de notre commune. 
Le déneigement commence par le dégagement des circuits de transport scolaires, suivi de la voirie principale. 
Viennent ensuite les routes secondaires et les chemins ruraux où des habitations sont présentes, puis enfin le 
service déneigement mis en place par le CCAS ( ce déneigement est un service pour toute personne de plus de 
65 ans, ou souffrant d'un handicap permanent ou d'une incapacité temporaire) 
Concernant le déneigement des trottoirs, il est en partie effectué par la Mairie mais implique aussi à la 
responsabilité de chaque habitant comme stipulé dans l'arrêté 2009-25*. 
*Rappel de l'Arrêté 2009-25 du 09/12/2009
Article 1 : Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leur maison, sur
les trottoirs ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable,
des cendres ou de la sciure de bois devantleurs habitations.

17 



AMAP 
amapelloux@mailo.com 

Collectif éco-citoyen 
collectifvilly@mailo.com 

Jeudi Joyeux 

, Le Thé Tétine 
celinegerardin74350@gmail.com 

Les Blés d'Or 
solange.heritier@sfr.fr 

ONGDisanka 
ong.disanka@gmail.com 

APE 
ape.villylepelloux7 4@orange.fr 

Comité des Fêtes 
vardiafsanimations@gmail.com 

Les associations, acteurs privilégiés, 
un tissu associatif dense . 

J eudis �
�

ONG 
Dis a" l( a 

(si92, 
a,, 

POUi!: UN �ONCE 

QUI SOUR: 1 T 
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.X Croc Chien 7 4 

VTT 
Lfenet.moniteur.vtt@gmail.com 

Football Club 
valentin.durand73@gmail.com 

Hatha Yoga 
& Ateliers du féminin 
sandra.fabritz@gmail.com 

Karaté Kaïzen �IKA\JPU'\TJÊ 
contact.karatekaizen@gmail.com � KA îîZIEN

Pilates & co 
christianecantier73@gmail.com 

QI Gong 
marielotus@gmx.fr 

Sophrologie collective 
kdubarry.sophrologie@mailo.com

Villy Danse Loisirs 
villydanseloisirs@gmail.com 

ZUMBA 
estel. urban@hotmail.fr 



ElateüJil 

20 Naissances en 2022, dont: 

Swann V ARANO, le 4 novembre 2021 
Soline CHANDELIER, le 31 décembre 2021 
Matéo MARQUES LOPES, le 31 décembre 
2021 
Eliott ARDILLON, le 19 février 2022 
Elio ABRY, le 20 mai 2022 
Ange MINAT!, le 21 juillet 2022 
Elio MEGRET MAFFIA, le 8 août 2022 
Kristina ALJIC, le 23 septembre 2022 
Ilona LA VENANTm le 28 septembre 2022 
Emma NOEL MIHAI, le 8 décembre 2022 
Maëline VULIN VIAUD, le 16 décembre 2022 
Jules DA SILVA, le 21 décembre 2022 

1 
Recensement des travailleurs frontaliers 
Suisse et doubles nationnaux 
Les travailleurs frontaliers, suisses et doubles nationaux 
de la commune sont invités à se faire recenser à la 
mairie. 
En effet, chaque année, le département reçoit une 
donation au titre de la compensation financière genevoise 
qu'il reverse aux communes proportionnellement au 
nombre de frontaliers y résidant. 
C'est pourquoi, il est important pour la commune, que 

chaque frontalier soit recensé en mairie. 
Rappel : 
Assurez-vous que l'adresse de votre carte de travail 
corresponde à celle de votre domicile 
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Ils se sovit dit '' Ovti'' 

5 mariages en 2022, dont : 

Salomé COLLOMB-PATTON 
& Damien IOCHUM, le 1er juillet 2022 

Alexia LARROUX 
& Jimmy MINAT!, le 29 août 2022 

et7PACS 

Ils viovts ovit Ojvtittés 

3 décès en 2022 : 

Ernest DELETRAZ, le 17 novembre 2021 
Jean-François VERNON, le 24 janvier 2022 
Lucien GRANGE, le 13 avril 2022 
Joël LANGLOIS, le 23 septembre 2022 

mrnl�l lo A��! 
PENSEZ AU RECENSEMENT 

Mil12:UMQ,O:il 

Population : 

La part des moins de 20 ans est de 7.6 %, et 

elle des plus de 65 ans est de 31 % (2018). 

(https:/ /www.cohesion-territoires.gouv.fr) 

En 2022 nous avons recensé 171 travailleurs 

frontaliers 



uméros Uti es : 

Communauté de Communes 
au Pays de Cruseilles ( CCPC) 
04.50.08.16.16 
ccpc@ccpaysdecruseilles.org 

CPC Urgences Eau 
06.25.90.68.65 
ccpc@ccpaysdecruseilles.org 

ADMR de Cruseilles 
aide à domicile - portage des repas 
04.50.44.09 .45 
accueil.cruseilles@fede74.admr.org 

Gendarmerie Groisy 
04.50.68.00.02 

EDF Urgence Electricité 
09.




