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¬ Urbanisme

Chères Villoises, chers Villois, 
chers amis,
Une nouvelle fois nous serons privés 
de nous rencontrer à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie des vœux au 
cours de laquelle nous accueillons les 
nouveaux habitants, faisons le bilan de 
l’année écoulée et parlons avec vous de 
nos projets en cours.

Riche année en effet que cette année 2021, malgré les aléas dus 
au virus avec lesquels chacun a dû composer, nous avons pu voir 
aboutir de nombreux projets.

En terme de transition écologique et énergétique, nous avons 
pu ouvrir cet été notre zone de compostage pour les déchets 
verts. Celle-ci est très appréciée et nous permettra bientôt de 
produire notre propre compost. Nous avons également lancé 
une étude sur la rénovation énergétique de nos bâtiments publics 
dont les travaux devraient avoir lieu cette année. Au printemps, 
une trentaine de familles se sont lancées dans l’aventure des 
jardins partagés, avec un succès inégal dans les récoltes suite 
à la météo capricieuse de l’été, mais dans la bonne humeur et 
l’échange des pratiques et des savoirs. Pendant que notre verger 
communal pousse, nous avons le projet cette année de dédier une 
parcelle à une plantation de pommes de terre dont les habitants 
volontaires pourraient bénéficier. Enfin, Baptiste et Maxime, nos 
deux maraîchers de L’heureux clu» ont commencé leurs travaux et 
leurs premières récoltes sont attendues pour le printemps !

Autre thème qui nous tient à cœur, la sécurité. Dans le cadre d’une 
étude de l’aménagement du centre du village nous travaillons 
avec un cabinet spécialisé dans la mobilité et nous réfléchissons 
en particulier à des aménagements pour sécuriser la traversée 
du village. La population sera associée à cette réflexion via 
des réunions participatives. Nous allons également en 2022 
mettre en place un plan de vidéoprotection pour lutter contre les 
incivilités ainsi que les délits routiers et les cambriolages.

Pour communiquer plus facilement avec la population, nous 
avons adhéré à l’application IntraMuros qui vous permet 
d’accéder directement aux informations communales.

Merci à l’engagement de tous, en particulier des élus, du personnel 
et des associations, pour tous les projets menés et tous ceux à 
venir. Cette année, nous allons accueillir une population nouvelle 
venue s’installer dans les logements récemment sortis de terre. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les inviterons dès 
que possible à un temps de convivialité pour leur présenter nos 
associations, nos structures et partager notre envie de garder 
l’esprit de village à Villy-le-Pelloux.

Le conseil municipal, le CCAS et le personnel communal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022.

Bien à vous,
Charlotte Boettner

Maire de Villy-le-Pelloux

Déclarations préalables et 
Autorisation de Travaux 
17 dossiers

Les autorisations d’urbanisme sont affichées pendant deux mois et 
consultables en Mairie dès la délivrance de l’avis favorable ou non.

Afin de vous aider dans les dossiers de demandes d’urbanisme, un 
architecte conseil est à votre écoute le mercredi de 9h à 12h 
à la CCPC.

Permis de Construire
5 Dossiers

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.

Chantier en cours
Le Panoramique de Priams 94 logements, route de la Combe 
Livraison partielle à partir de Décembre 2021.

Début des travaux Chantier AMETIS 25 Logements
Décembre 2021 (ancienne ferme Héritier).

¬ Éditorial

au 15/11/2021.

Sur RDV uniquement au 04 50 08 16 16. 

Le service Urbanisme de la Mairie est ouvert le Mardi de 14h à 18h & le Jeudi de 8h30 à 12h30 • mairie@villylepelloux.fr
La réglementation et la carte de zonage du PLU sont consultables sur le site : www.villy-le-pelloux.fr
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> Aide aux personnes âgées de plus de 65 ans, et 
aux personnes souffrant de handicap limitant leur 
mobilité de manière ponctuelle ou permanente,

> Soutien en période de canicule,

> Aide au déneigement,

> Accompagnement dans les démarches 
administratives, en collaboration avec le pôle social 
du secteur.

 
Le CCAS a notamment une mission d’écoute, de conseil 
et d’orientation. Il étudie chaque demande avec soin, de 
manière individualisé, en vue de répondre au mieux à vos 
besoins, dans un souci d’équité et de confidentialité.

 
> Aide au personnes en situation délicate :

Le CCAS met en place différentes formes d’actions ou 
d’aides momentanées pour permettre aux personnes en 
situation délicate de faire face aux nécessités quotidiennes, 
se loger, se nourrir, se déplacer.

© Henryk Szymanski

Le repas des anciens s’est tenu le samedi 20 novembre 
dernier au restaurant «Beaujour Bonsoir» à Villy-le-Pelloux.

SORTIES VTT
«Quel plaisir d’encadrer ces sessions de VTT pour les jeunes 
de la commune lors de cet été et cet automne !» C’était fort 
sympathique de voir toutes ces mines réjouies en fin de session... 

Grâce à l’initiative de la mairie, au travers du CCAS de Villy-Le-
Pelloux, les enfants et ados participants ont pu retrouver les joies 
d’une activité de nature, certes sportive mais aussi très ludique.

Ils ont été nombreux à répondre présent, 40 enfants et ados, 
lors des 14 sessions, âgés de 5 à 17 ans.

Au programme quelques ateliers de maniabilité... Et de belles 
balades sur les sentiers alentour.

Au-delà d’une simple randonnée en VTT, les objectifs étaient de 
rendre ces jeunes vététistes en herbe encore plus autonomes et 
agiles, de leur apprendre à rouler en groupe et principalement 
de les ramener à la nature après des semaines de confinement. 
Ainsi, créer ou recréer du lien, s’attendre, et respecter les 
niveaux de chacun.

Je remercie la Mairie de Villy-Le-Pelloux pour cette initiative et 
pour m’avoir sollicité... Je remercie Isabelle Furget ainsi que les 
bénévoles du CCAS pour la gestion des listes d’inscription et 
Pascal Guette pour m’avoir accompagné sur ces sorties.

J’espère que cette expérience sera réitérée en 2022 ! 
Ludovic FENET - DEJEPS VTT

¬ Vie sociale

Plus proche, plus solidaire
Le CCAS est un établissement public communal chargé de mettre en œuvre la politique sociale de la municipalité à l’échelle de son 
territoire. Rattaché à la collectivité territoriale, il garde une autonomie de gestion pour mener à bien ses missions.

INFOS DÉNEIGEMENT
La Mairie et le CCAS ont mis en place un service 
de déneigement de l’accès au domicile pour 
toute personne de plus de 65 ans, ou souffrant 
d’un handicap permanent ou d’une incapacité 
temporaire.
Rappel : Ce déneigement est un service et il n’est pas 
prioritaire sur le déneigement des routes communales.

Pour faciliter la manœuvre du chasse-neige, nous vous 
demandons de laisser le portail ouvert et de garer votre 
véhicule à l’extérieur de votre cour.

Si vous êtes intéressés par ce service, nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire en Mairie au 
04 50 46 86 42

*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 devant leurs habitations.

Faites-nous part de vos besoins et de vos attentes :
Tél. : 04 50 46 86 42 et/ou
e-mail : ccas@villylepelloux.fr
Si vous le souhaitez un membre du CCAS
peut vous rendre visite.
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Des nouvelles du Clu
CÔTÉ JARDIN :
Une trentaine de vaillants jardiniers se sont lancés dans l’aventure avec des conditions climatiques peu favorables : l’année 
n’était pas à la tomate ! De nouvelles parcelles seront mises en place au printemps.

1 Spiraea  x vanhoutei
2 Prunus laurocerasus «Otto Luyken»
2 Miscanthus giganteus panaché
3 Kolkwitzia amabilis «Pink Cloud»
4 Physocarpus «Little Devil»
5 Prunus lusitanica
6 Hedera helix «cv» et «Goldheart»
7 Potentilla fructicosa «Goldfinger»
8 Lonicera fragrantissima
9 Prunus laurocerasus «Otto Luyken»
10 Osmanthus x burkwoodii
11 Spiraea myrtifolia
12 Ilex aquifolium «Alaska»
13 Prunus laurocerasus «Otto Luyken»
14 Philadelphus coronarius (Seringat)
15 Prunus laurocerasus «Otto Luyken»
16 Spiraea nipponica «Snowmound»
17 Buxus sempervirens «Rotundifolia»
18 Amelanchier canadensis

Cette haie, composition de Maurice Marchesi, sera prolongée sur la 
partie droite.Notons qu’en face des jardins et de la haie ont poussé 
trois serres !

Les maraîchers Baptiste et Maxime s’installent.

¬ Vie communale

CÔTÉ HAIE :
À gauche du portail des jardiniers, sont installés en partant de la gauche :

CÔTÉ VERGER :
1 Châtaignier Marsol
2 Noyer Franquette
3 Noyer Fernor
4 Noir d’Amérique (Maurice)
5 Noyer Parisienne
6 Noyer Lara
7 Prunier Prune de Passy
8 Prunier Cul de Poulet
9 Poirier Mouille Bouche
10 Poirier Président Héron
11 Poirier Marguerite Marillat
12 Grand Alexandre de Savoie
13 Pommier à Côte
14 Mirabelle de Nancy (non greffé Maurice)
15 Pommier Quérina
16 Pommier Melrose
17 Pommier Reinette marbrée
18 Pommier Lapierre
19 Pommier Croison de Boussy
20 Pommier Initiale (le dernier planté)
21 Poirier Nashi Oshui
22 Poirier Nashi Shinseiki
23 Pommier Idared
24 (à planter)

Les arbres ont bien repris, sauf peut-être le châtaignier.
Il faudra cependant patienter avant la première récolte.
Avis aux gourmands, au pied de la Mirabelle de Nancy,
Maurice a planté une Muroise Tayberry.
En attendant le Clu se prépare à hiberner.
Il se passe aussi des choses ailleurs !
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AU DÉBOUCHÉ DE LA ROUTE DES ÉCUREUILS :
Sur la route des Charres, des plantations ont jailli sur le triangle du croisement, 
le long du passage piéton : c’est l’Ilôt des Écureuils. à l’initiative de Thomas 
Lucius, des arbres fruitiers, choisis par Maurice chez le célèbre pépiniériste 
Mesmin, y prennent racine !

La Commission Transition, est heureuse du chemin parcouru et remercie 
tous ceux qui œuvrent à la transformation de notre village.
Le prochain projet «Opération Patates» est une plantation collective de 
pommes de terre. Affaire à suivre !

A. Pommier Galantine-franc
B. Pommier Coute d’Auvergne-franc
C. Pommier Reinette clochard-M106
D. Pommier Querina-G11
E. Pommier Belle fille de salin-G11
F. Pommier Opale-G11
G. Pommier Ariane-M106
H. Pommier Cocasse-M116
I. Pommier Pilote-M7
J. Pommier Chataigner-M116
K. Pommier Reinette grise ancienne-M116
L. Pêcher de vigne
M. Cognassier Aromatnaya
N. Cognassier Constantinople

A B

C
D

E
F

G

H

I

J

K
L

M N

Focus sur le projet du GAEC «L’heureux Clu»
Nous sommes Maxime et Baptiste, 2 néo-maraîchers qui ont 
débuté l’aventure en maraîchage route du stade, à l’automne 
2021. Tous les deux en reconversion depuis plus d’un an et demi, 
nous nous sommes formés dans les fermes du département, 
auprès de l’ADDEAR 74 (Association Départementale pour le 
Développement de l’Emploi Agricole et Rural) et de la chambre 
d’agriculture. 

Nous avons rencontré la mairie de Villy-Le-Pelloux début 2021 
afin d’échanger sur leur projet d’Habitats Légers. En effet, en 
tant que futurs paysans, nous souhaitons accorder notre mode 
de vie (économique, écologique et réversible) à la nouvelle voie 
que nous empruntons. Cette solution d’habitat est pour nous 
un moyen indispensable d’exercer notre futur métier, dans 
un département où le coût du logement explose année après 
année. Lors de notre première rencontre, la mairie nous a fait 
part de sa volonté d’atteindre l’autonomie alimentaire pour la 
commune. Nous étions justement en recherche de terrain, 
alors que le conseil municipal souhaitait justement installer des 
maraîcher.e.s sur son territoire.

Mais c’est aussi grâce à Stéphane et Pauline (Les Brebis 
du Chêne Enchanté) que nous avons pu commencer notre 
aventure. Ils ont en effet accepté de réduire leur surface en 
fourrage afin de diversifier davantage l’agriculture présente sur 
Villy-Le-Pelloux.

Nous avons donc conclu un bail agricole de 9 ans avec la 
commune (propriétaire des terres) pour l’exploitation de 2 
hectares, route du stade.

Entre Janvier et Septembre 2021, nous avons continué à nous 
former en stage tout en préparant au mieux notre arrivée sur le 
terrain. Nous avons observé nos parcelles, réalisé des analyses 
de sol, concerté des professionnels agricoles (Adabio, ADDEAR 
74, Alpes Contrôles - pour la certification Bio - et collègues 
maraîchers expérimentés) et réfléchi aux premiers travaux à 
réaliser.

Depuis Septembre, nous avons pu débuter les aménagements 
sur place. D’abord, une allée en gravier afin de faciliter l’accès 
au centre du terrain, notamment pour accueillir les futurs 
déchets verts de professionnels ou particuliers qui serviront 
pour nos cultures. Puis un container maritime a été livré dans 
le but de stocker un peu de matériel et nos légumes pour les 
années à venir.

Nous allons nous pencher prochainement sur des solutions 
d’isolation écologique pour cet espace. Enfin, un chantier 
participatif a été organisé fin octobre pour le montage des 
3 serres maraîchères. Nous remercions d’ailleurs toutes les 
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personnes présentes pour ce sacré coup de pouce (Stéphane 
pour le déchargement, Rémi le copain maraîcher à Deyrier, 
Thomas pour le matériel et les précieux conseils,…). Les 
serres seront terminées au printemps 2022, une fois la neige 
fondue…

Afin de préparer nos futures cultures, nous avons fait le pari 
de bâcher notre sol, couvrant ainsi la prairie et nourrissant la 
biodiversité présente dans le sol, avec pour objectif de limiter 
l’utilisation de la mécanisation et donc du travail du sol pour les 
saisons à venir.

Nous visons avant tout une agriculture paysanne simple, 
respectueuse du vivant afin de nourrir sainement les habitantes 
et habitants de la commune désireux d’encourager la 
production ultra-locale. Nous avons l’intention de produire sur 
une petite surface (moins d’un hectare). Cela nous permettra 
de limiter l’usage de la motorisation, de densifier nos cultures 
et de réfléchir à accueillir d’autres paysans.ne.s sur le terrain 
(2 hectares en tout). À 2 paysans sur 1 hectare, nous espérons 
pouvoir viser, à terme, un SMIC chacun.

Nous faisons le choix de nous orienter vers des semences 
paysannes : sélectionnées de façon naturelle, reproductibles 
(donc adaptables au territoire), rustiques, et peu exigeantes en 
intrants, elles nous permettront de gagner en autonomie et en 
résilience face à un marché préempté par l’industrie.

Enfin, puisque la commune nous fait confiance sur la production 
de légumes, nous nous inscrivons dans une démarche ultra-
locale en privilégiant 2 types de commercialisation pour les 
habitantes et habitants de Villy-Le-Pelloux. Nous proposerons 
des légumes bio, de saison, avec plus de 70 variétés anciennes 
à partir de l’été 2022 au marché de Villy-Le-Pelloux et à la ferme 
sous forme de paniers.

Nous souhaitons participer à la renaissance du marché de 
producteurs de la commune, qui existait encore il y a quelques 
années. Le marché se déroulera un soir un semaine (à définir).

Concernant les paniers, nous imaginons 1 à 2 temps 
de distribution par semaine à la ferme pour une 30aine 
d’adhérent.e.s. Nous avons d’ailleurs rencontré Julie et Jean-
Baptiste («Epi C’est Tout» - boulangers), ainsi que Stéphane et 
Pauline («Les Brebis du Chêne Enchanté» - fromages et yaourts 
de brebis) qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche de 
paniers hebdomadaires pour l’année 2022.

Ensemble, nous souhaitons tendre à un système AMAP 
(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) : une 
association portée par les consommateurs, en circuit court, 
en local, avec des produits sains et frais, assurant une juste 
rémunération aux productrices et producteurs. Aussi, les 
personnes qui sont intéressées par la constitution d’une telle 
AMAP peuvent se signaler à nous (voir contact ci-dessous).

Si vous souhaitez en savoir plus, vous êtes les bienvenu.e.s à 
la ferme (nous sommes moins présent l’hiver), ou suivre nos 
actualités sur Facebook et Instagram : «GAEC L’Heureux Clu». 
N’hésitez pas, aussi, à nous contacter directement par courriel : 
info@lheureuxclu.fr

À très vite, Maxime et Baptiste.

Pour plus d’informations : 

Gaeclheureuxclu gaeclheureuxclu

https://www.lheureuxclu.fr
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Vidéo-protection en milieu rural

Cérémonie du 11 novembre 2021

L’équipe des agents de la commune s’agrandit 
Nous accueillons cette année dans notre équipe d’agents 
territoriaux quatre nouveaux arrivants !

Lyce GRANADO et Marie-Hélène DUPONT viennent 
compléter l’équipe du périscolaire/cantine suite au départ 
de Anne-Marie SIINO et Séverine NOVELLO.

Elouan LUCIUS, grâce à un CAE (Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi)

fait dorénavant partie des Services Techniques jusqu’au 
mois de Juillet 2022. 

Enfin, Nicolas PINON, Embauché par le biais d’un contrat 
VTA (Volontariat Territorial en Administration), prendra ses 
fonctions au Service Urbanisme à partir de janvier 2022.

Que faire de ses déchets verts ?

Jours d’ouverture du centre de compostage vert

PROJETS PRIORITAIRES EN 2022

IntraMuros

Depuis le quatrième trimestre 2021 nous avons enregistré 
la commune sur l’application IntraMuros.

Cette application téléchargeable via vos smartphones 
et tablettes, vous permet de vous tenir informés des 
actualités communales, évènements et autre , au niveau 
de votre commune et des communes alentour.

Voici quelques précisions concernant l’installation des dispositifs 
de vidéo-protection au sein du village.

La réalisation des travaux est prévue pour Juin 2022, les 
emplacements ont été établis selon le rapport de préconisation 
de La Gendarmerie.

Il est possible :

- De les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils 
sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se décomposent avec 
le temps.

- De les déposer conformément aux règles mises en place par 
la commune (centre de compostage ou collecte sélective).

Il est interdit :

- De les brûler à l’air libre.

- De les brûler avec un incinérateur de jardin.

Le centre de compostage verte en bas de la route de la 
Coudraz, après le pont de l’autoroute, est dorénavant ouverte !

Elle vous est ouverte en libre accès les lundis et samedis toute 
la journée, pour y déposer des déchets compostables de taille 
raisonnable. Pour les autres déchets, le détour au centre de 
compostage de Cruseilles reste la norme.

Notez que la déchetterie est fermée pour la période 
hivernale, du 15/11/2021 au 15/03/2022.

Nous en appelons à votre responsabilité pour le bon 
fonctionnement  de cette initiative communale !

Madame le Maire, Charlotte BOETTNER, ses adjoints 
et les représentants de l’UNC (Union Nationnale des 
Combattants, ex AFN) ont célébré le 103ème anniversaire 
de l’Armistice de 1918. À cette occasion, une gerbe à été 
déposée sur le monument en souvenir des combattants 
morts pour la France.

Route Départementale RD2
Études en cours pour sécurisations des mobilités douces 
(Piétons /voies cyclables).

Les sentiers pédestres de la forêt du Chare

LIMITE COMMUNE

CHARVONNEX

FORÊT
COMMUNALE

SAINT-MARTIN-
BELLEVUE

RTE DES  CHARRES

RTE. DU STADE
N

Légende :

Bonguin
Maé
Écureuils
Gardes
Fougères
Salamandres
Poètes
Communal
Aire de pique-nique
Banc/Table

Ci-contre, une carte des sentiers pédestres qui ont été 
ouverts, entretenus ou réhabilités durant l’année.

Au gré de vos pérégrinations, perdez-vous dans les 
cheminements littéraires du «sentier des poètes» ou 
faites une halte à l’aire de pique-nique près du stade !

En tout, huit sentiers vous attendent dans la forêt du 
Chare pour une multitude de ballades magiques !
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Les sentiers pédestres de la forêt du Chare Commission scolaire-Automne 2021

Syr’usses : «En route pour le Contrat de Milieux»

Camion à burger «Truck’n’lala»

« La roulotte » pizza 

Déneigement

Nous pourrons bientôt à nouveau déguster de délicieux burgers 
grâce au Food truck «Truck’n’lala» qui viendra sur la place de la 
Mairie tous les mardis  à partir du 18 janvier 2022 !

Au menu, des burgers composés de produits locaux de 
qualité, concoctés par Lara DAHAN dans le respect de valeurs 
éthiques et écologiques  notables.

Soyez nombreux à venir tenter l’expérience gustative que 
vous proposera «Truck’n’lala» !

Mathieu KOERNER vous propose quant à lui une vente à 
emporter de pizza tous les samedis de 17h30 à 22h ! 

Depuis juin 2021, le Syr’Usses élabore son futur Contrat de 
Milieux.

Il y a eu pour cela 4 ateliers à destination des élus : 
les Maires et Présidents, les conseillers, adjoints et 
Vice-Président. Ces 4 ateliers portaient sur les thèmes 
majeurs du Syndicat :

À la suite de ces 4 ateliers et de plusieurs réunions avec les 
partenaires institutionnels, les associations, le Syr’Usses a 
proposé une journée de Forum pour présenter le futur Contrat 
de Milieux. L’ensemble des communes, intercommunalités, 
associations, institutions, représentants des usagers s’est 
retrouvé le 05 novembre à l’Espace des Bains d’Allonzier la 
Caille, pour une journée d’échange et de partage. Cette journée 
a été introduite par M. Martial Saddier, Président du Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie, M. Xavier Brand, Président 
de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et par 
M. Julien Langlet, Directeur de la Direction Départementale des 
Territoires de Haute-Savoie. 

55 personnes ont pu donner leur avis et faire des propositions 
sur les actions qui seront inscrites dans le futur Contrat de 
Milieux des Usses. Le futur Contrat de Milieux sera approuvé 
au 1er trimestre 2022.

Construisons ensemble la rivière des Usses de demain !

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.

Concernant le déneigement des trottoirs, il est en partie 
effectué par la Mairie mais a trait 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 ban-
quettes 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 devant 
leurs habitations.

C’est avec bonne humeur et la tête pleine d’envies et de 
projets que nous avons abordé cette nouvelle année scolaire 
2021-2022.

A l’école, la direction de l’école a été confiée à Jessica Da 
Costa (CE1-CE2), en attendant l’arrivée de Méline Poguet 
(CM1-CM2) en cours d’année. Elles sont accompagnées de 
Stéphanie Corageoud (CP-CE1). En MS-GS, c’est Mathilde 
Maier qui a posé son cartable pour démarrer cette nouvelle 
année à l’école maternelle, accompagnée de Florence Lacôte 
et de Sylvaine Duvernay en PS-MS. Il y a 102 élèves, répartis 
dans deux classes à l’école maternelle et dans trois classes 
à l’école élémentaire. Au total, ce sont 82 familles du village 
accueillies à l’école de Villy-le-Pelloux.

Au périscolaire, Alizée Rey-Gorrez reste votre référente 
garderie, et Cindy Balleydier votre référente cantine. Lyce 
Granado et Suzanne Binvignat s’occupent des élèves de 
l’élémentaire, tandis qu’Alizée et Marie-Hélène Dupont 

encadrent les enfants de maternelle. Cette année encore, cette 
équipe accompagne les enfants lors des repas de midi et de la 
garderie du matin et du soir, dans le cadre sanitaire qui a peu 
évolué à la rentrée. L’accueil du mercredi a repris, proposant 
des activités éducatives, sur le thème de la découverte.

Les temps d’échanges et d’activité reprennent petit à petit, 
bien que tout ne soit pas possible à l’heure actuelle. Les 
réorganisations proposées prennent en compte l’évolution de 
la situation sanitaire, les besoins des enfants et les contraintes 
matérielles. Nous espérons que cette année nous permette 
de nous retrouver, et de proposer aux enfants des moments 
riches de partage et de rencontres. 

Nous souhaitons la bienvenue aux familles nouvellement 
arrivées au village !

La commission scolaire.
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¬ Vie associative

Focus sur le projet de l’ONG Disanka
La légende amérindienne du colibri nous apprend que même 
un petit oiseau peut faire sa part des choses en récupérant 
de petites gorgées d’eau afin d’éteindre un immense incendie.

Ainsi, même les petites démarches individuelles comptent, 
car c’est la somme de celles-ci qui peuvent changer la face 
du monde. Je vous présente un exemple se déroulant dans 
ma commune avec Mamitsho Sainte-Barbe.

Originaire de la République Démocratique du Congo, elle a 
souhaité participer au développement de son pays d’origine en 
créant une ONG. Selon elle, l’éducation, la formation, l’accès à 
l’eau et l’électricité sont des facteurs clés du développement 
de tout pays.

Tout d’abord, l’ONG Disanka s’est focalisée dans l’éducation 
des jeunes. Mamitsho a d’abord sollicité l’aide des habitants 
de Villy-le-Pelloux, les bibliothèques, entreprises du village et 
des alentours afin de récupérer des livres. Sa motivation a 
payé et en quelques mois, elle a déjà pu récupérer plus de 
3000 livres.

Les dons et les fonds propres de Mme Sainte-barbe ont 
également permis d’entreprendre la construction d’une 
bibliothèque afin de permettre un accès aisé à l’éducation et à 
la culture. Là encore, c’est la persévérance et la foi dans son 
projet qui ont permis à la fondatrice, l’achat d’un terrain de 
400 m² destiné à la construction de la bibliothèque.

Par la suite, l’ONG a pour projet de récupérer via des 
particuliers ou entreprises, un système solaire afin d’apporter 
de l’électricité permettant d’éclairer les lieux.

L’ONG est également à la recherche de matériel permettant 
le pompage ou la filtration de l’eau, car cette denrée est rare 
et vitale à la fois.

Un objectif sur le long terme est de trouver un système de 
bibliothèque ambulante via un minibus qui permettrait de 
sillonner différents villages autour de Kimwenza.

ongdisanka

Si vous lisez ce message, vous avez peut-être des 
compétences ou des connaissances permettant de faire 
progresser ce projet. Si vous possédez un système solaire 
qui prend la poussière ou êtes un bricoleur prêt à remettre 
un bus en état, une compagnie de car qui possède des bus 
anciens, mais réparables, vous êtes susceptible d’intéresser 
l’association.

Chaque petite démarche, conseils ou même un don de 1 € 
peuvent changer la nature de n’importe quel projet. Pour 
prendre contact avec l’ONG, vous pouvez consulter sa page 
Facebook, dialoguer par mail : ong.disanka@gmail.com ou 
faire un petit don (https://urlz.fr/fR8Q).

J’apprécie d’autant plus la démarche de Mme Sainte-barbe, 
car elle se focalise sur des mesures concrètes comme 
l’accès à l’éducation. C’est en œuvrant directement sur le 
terrain que les choses changent réellement.

Pour en revenir à la légende du colibri, ma goutte d’eau sera 
de rédiger généreusement cet article et d’offrir quelques 
graines qui me semblent adaptées au climat équatorial, 
j’ai sélectionné : tomates, aubergines, melon, tétragone, 
sorgho… mais aussi des légumineuses qui présentent à la 
fois un intérêt nutritionnel et agronomique : soja, pois chiche, 
haricot, luzerne…

Quelle que soit l’association ou la cause, nous avons tous 
certains talents qui attendent juste d’être utilisés pour 
améliorer notre société et permettre l’émergence d’un 
monde plus égalitaire et juste.

Laurent Lachavanne
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Focus sur le projet de l’ONG Disanka

Les Jeudis Joyeux
 
Venez nombreux, nombreuses aux Jeudis Joyeux, chaque 
mois, le 3ème jeudi, pour échanger, jouer, goûter, rire et 
oublier les soucis de la vie le temps d’une belle après midi de 
convivialité et d’amitié.

En attendant ces jours de détente, pour 2022, nous souhaitons 
à tous et à toutes 12 mois de santé et 365 jours de paix et 
d’entraide.

Prochaine date : jeudi 20 janvier 2022  à 14 h30, à la salle 
des jeunes.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

Les «JJ»

A’croc chien 74
 
Une bonne éducation est celle qui aide à la construction d’une 
relation de confiance entre le chien et son maître.

A A’Croc Chien 74, c’est ce que nous nous efforçons de faire 
par le biais de toutes les activités que nous pratiquons chaque 
samedi après-midi au club, à savoir :

- Éducation (13h30 à 15h30).

- École du chiot (15h30 à 16h30).

- Agility (initiation de 14h30 à 16h).

- Sauvetage (initiation sur demande).

Pour l’année 2022, sont d’ores et déjà prévus :

- Samedi 15 et 29 janvier 2022 : stage de stretching canin

- Dimanche 17 juillet 2022 : concours d’agility

Plus d’infos :

http://acrocchien74.fr ou acrocchien74@gmail.com
N’hésitez pas à passer pour nous rencontrer...

À bientôt.

Collectif Éco-citoyens de
Villy-le-Pelloux
 
Pour vous tenir aux courant des activités (Ateliers, Commandes 
Groupées, évènements, annonces), la liste de diffusion 
collectivilly@framalistes.org est gratuite, libre et ouverte à 
tous. Pour recevoir cette lettre, merci d’envoyer un mail à 
l’adresse suivante : collectifvilly@mailo.com

Fondé en 1985, le FCVP sillonne chaque week-end depuis 36 
ans les terrains de Haute-Savoie en arborant fièrement le logo 
de l’écureuil. 

L’année 2021, tronquée, aura malgré tout été une franche 
réussite pour l’ensemble du club et de ses bénévoles. 

La forte augmentation du nombre de licenciés a permis 
d’engager une équipe sénior supplémentaire en plus de l’équipe 
fanion et de son équipe loisir pour un total d’environ 70 licenciés.

Une identité locale prononcée et une volonté de pérenniser le 
ballon rond au sein de la commune ont permis l’organisation 
d’une journée découverte au stade municipal pour les plus petits 
qui fut une belle réussite avec la présence de 25 enfants sur 
le terrain le samedi 29 mai 2021. Tout ceci dans l’objectif de 
rouvrir l’école de foot pour les enfants du village à court terme. 

2021 aura vu également le FCVP remporté le «1er prix de la 
convivialité» décerné par le mensuel So Foot, après la réussite 
du projet du club qui consistait a rallier le Grand Bornand à Villy-
le-Pelloux à pied (via le plateau des Glières) après un match de 
championnat contre l’équipe locale le samedi soir tout en recevant 
son homologue le dimanche après-midi au stade municipal ! 
Défi réalisé après une quarantaine de kilomètres de nuit !

Le FCVP c’est toute l’année des matchs de championnat et de 
coupe le dimanche après-midi au stade. Avec des résultats 
encourageants et une ambiance conviviale nous vous attendons 
nombreux afin de profiter du magnifique cadre et de la buvette 
tenue par l’ensemble de ses bénévoles. 

 
footballclubvillylepelloux  fcvillylepelloux

FCVP
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La Bibliothèque
 
Elle est chouette notre bibliothèque !

Deux fois par semaine, nous avons la joie de vous accueillir 
afin de partager le plaisir de lire.

Notre équipe de bénévoles, en partenariat avec Savoie Biblio, 
choisit différents ouvrages : des romans, des documentaires, 
des bandes dessinées ainsi que de nombreux livres pour 
enfants.

Nos bénévoles vont régulièrement acheter des nouveautés 
en s’inspirant de vos envies afin d’offrir un choix actualisé et 
toujours très apprécié.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous répondrons avec 
le sourire aux besoins des petits et des grands !

L’accès à la bibliothèque est gratuit. Il suffit de remplir une 
feuille d’inscription à faire signer par les parents pour les 
mineurs. Vous pouvez  emprunter trois livres à la fois.

OUVERTURE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE
LE LUNDI de 16h à 19h
LE VENDREDI de 18h à 19h

ONG Disanka
 
Notre association adresse ce message de remerciements à 
tous les Villois ayant participer à notre projet de création de 
la bibliothèque «Les petits bonobos de Kimwenza» pour les 
enfants défavorisés.

Nous avons commencé la construction de la bibliothèque le 
31 décembre 2020 et la première pierre a été posée le 16 
janvier 2021.

Les travaux ont duré 9 mois et la bibliothèque a ouvert ses 
portes aux enfants le dimanche 26 septembre 2021. 

Nous avons comme futurs projets, la construction d’une salle 
de classe annexe, qui permettra aux bénévoles d’encadrer 
les enfants analphabètes et les enfants non scolarisés 
(particulièrement les filles pour leur prise en charge).

Un immense merci à tous !

Equi Yoga OM 
Enseignante de yoga certifiée, je propose des cours collectifs 
de yoga au sein de la commune de Villy-le-Pelloux. Les cours 
sont inspirés des énergies du moment et s’adaptent à tous 
niveaux, dans le respect du corps humain. J’interviens 
également pour des accompagnements personnalisés en 
Yoga thérapie, en Yoga Prénatal et en Coaching.

Site internet :  https://www.equiyogaom.com/ 

equiyogaom

Tél. 06 30 42 37 96

Sandra FABRITZ

La bibliothèque est ouverte pendant les vacances scolaires 
(sauf pendant les vacances de Noël).

Nous recherchons actuellement des bénévoles pour assurer 
les permanences de notre bibliothèque, notamment celles 
du mercredi matin, réservées à l’accueil des Assistantes 
maternelles.

Alors si l’univers fascinant des livres, empli de rêves, de 
mystères, de découvertes et de réflexions vous passionne et 
que vous désirer le partager, n’hésitez pas à nous contacter !
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Club couture-L’atelier couture 
du jeudi
 
Retrouvons-nous un jeudi par mois, pendant deux heures 
pour coudre, repriser, tricoter, crocheter, avancer à petits ou 
grands pas dans nos projets créatifs. Deux heures par mois, 
c’est une petite parenthèse pour se rencontrer, créer du lien, 
suivre le fil... On papote, partage nos astuces, idées ou nos 
déconvenues autour de la couture. On coupe, coud, découd, 
recoud… toujours dans la bonne humeur. C’est le moment 
de se motiver pour terminer nos projets en attente, ou bien 
venir chercher une nouvelle idée quand on n’en a plus. Ce 
n’est pas pour les enfants, parce qu’on dit parfois des gros 
mots quand tout ne va pas comme on veut. Mais surtout on 
rit beaucoup, on s’entraide et on s’améliore.

Le rendez-vous est toujours fixé le premier jeudi de chaque 
mois de 19h à 21h, à la «salle des jeunes» (sous la salle 
polyvalente).

La porte est ouverte à tous et toutes, couturier-ère-s 
débutant-e-s ou confirmé-e-s. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Comité des fêtes
Après une année marquée par la crise sanitaire, le comité 
des fêtes a pu organiser trois évènements avec le soutien 
de la municipalité, ce qui a permis au village de s’animer et 
aux habitants de se rencontrer : le marché des producteurs 
le 12 juin 2021, le vide grenier d’Halloween le 31 octobre 
2021 et le retour de l’incontournable veillée de Noël le 19 
décembre 2021. Le succès et la participation ont été au 
rendez-vous, nous vous en remercions chaleureusement. 
Pour cette année, nous préparons la fête du village qui se 
tiendra le 2 juillet 2022, nous vous attendons nombreux.

Au nom de toute l’équipe du comité je vous souhaite une 
très bonne année 2022. Nous aurons besoin de renfort 
cette année, si vous voulez participer à la vie du village, 
n’hésitez pas à nous écrire, nous serons très heureux de 
vous accueillir.

VDL
 
Petits ou grands on se fait plaisir en dansant avec 
l’association VDL, alors venez nous rejoindre en cours ou en 
stage (les prochains les auront lieu les 17 et 18 décembre 
à Cruseilles) pour découvrir le monde de la danse.

Pour toutes informations :  villydanceloisirs

À très vite !

Contacts
A’croc chien 74
STAGE AGILITY | Canicross
http://acrocchien74.fr I acrocchien74@gmail.com

Association des Parents d’Elèves
ape.villylepelloux74@orange.fr

Bibliothèque
bibliovilly@gmail.com

Comité des fêtes
vardiafsanimation@gmail.com

Collectif Eco-Citoyens
ATELIERS | samedi matin
dubarryk@yahoo.fr

Mairie-CCAS
mairie@villylepelloux.fr

ONG Disanka
ong.disanka@gmail.com

VDL
villydanseloisirs@gmail.com villydanceloisirs

EQUI YOGA OM
Sandra FABRITZ I sandra.fabritz@gmail.com

Le Thé Tétine
Lundi 10h - 11h30
celinegerardin74350@gmail.com

Club couture
Cathy 06 46 18 39 42

Les Jeudis Joyeux
3ème jeudi du mois

FCVP
footballclubvillylepelloux fcvillylepelloux
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Scénario 1 : Transhumanisme, algorithme
Le premier scénario sera, selon moi, la poursuite de l’évolution 
technologique. Depuis les révolutions scientifiques et 
industrielles, l’homme a accru de manière exponentielle son 
évolution technologique en partant de la machine à vapeur, 
à l’électricité, au moteur thermique, jusqu’à l’informatique et 
l’intelligence artificielle. Concernant l’évolution des emplois, 
on évoque parfois la «destruction créatrice» de Schumpeter(1), 
c’est-à-dire que les nouveaux emplois générés par l’évolution 
technique remplacent les anciens emplois.

Pour des auteurs comme Harari, les algorithmes seront la grande 
révolution à venir. Les algorithmes sont considérés comme un 
ensemble méthodique d’étapes, composé de calculs, d’outils 
de prise de décisions(1). Ces algorithmes peuvent être pris par 
une machine, un logiciel… leur complexification et l’arrivée de 
supercalculateurs sont en mesure de modifier la structure des 
emplois.

En effet, la société principalement tertiaire des pays occidentaux 
va utiliser de plus en plus ces outils. Pour certains auteurs, toutes 
les tâches qui tendent à se répéter 2 fois de suite pourront 
être remplacées par l’intelligence artificielle (IA). Pour Jacques 
Attali, la société va davantage se mondialiser et «s’ubériser»(2). 
Cela signifie que les emplois vont devenir plus précaires, les 
gens seront davantage nomades, et les emplois en perpétuelle 
évolution. Pour Laurent Alexandre, une partie seulement de 
la population pourra s’adapter, car selon lui, l’éducation et 
les Hommes ne s’adaptent pas assez rapidement, et l’IA 
dépassera largement les capacités cognitives de l’Homme(3). 
Pour les partisans de ce mouvement, la mise en place d’un 
revenu universel semble être indispensable pour rémunérer 
les personnes dont l’emploi a été remplacé par l’intelligence 
artificielle. Les questions centrales pour Harari dans son livre 
«Homo Deus» seront la capacité d’adaptation de l’homme, mais 
surtout la question de quête de sens de la vie dans une société 
bouleversée, sans but apparent, et non basée sur les récits et 
les mythes(4).

Pour certaines grandes entreprises de la Silicon Valley, le 
sujet principal des années à venir est de créer un homme 
immortel en le dotant de biotechnologie, d’un exosquelette 
et en combattant le vieillissement. Encore une fois, des 
questions d’éthique ou d’accès privilégié sont de mise. Une 
autre question liée au développement de l’intelligence artificielle 
sera le consentement ou non de l’utilisation de nos données 
personnelles par les géants privés du net (les GAFAM) pour le 
perfectionnement de leurs algorithmes.

Dans ce premier scénario, il faudra donc utiliser les nouvelles 
technologies à bon escient et préparer la société à s’adapter à 
des évolutions toujours plus rapides.

«Science sans conscience n’est que ruine de l’âme» (Rabelais)

Scénario 2 : Dépendance aux énergies fossiles et 
impacts sur l’environnement
Le deuxième scénario sera, pour moi, basé sur l’impact de 
l’homme sur son environnement. L’Humanité a énormément 
évolué, ce qui s’est traduit par exemple par des gains de 
conforts, une meilleure espérance de vie, une modification des 
modes de vie…. L’impact de l’homme sur son environnement 
s’est également accru notamment via l’utilisation de machines 
toujours plus puissantes. On parle parfois d’anthropocène, 
car l’humanité a la capacité de modifier radicalement son 
environnement. Pour certains scientifiques, c’est le recours 
massif aux énergies fossiles qui explique notre niveau de 
vie actuel. Pour Jean-Marc Jancovici, une société basée sur 
les emplois tertiaires, les vacances, les retraites et même 
l’augmentation des divorces, etc. peut uniquement s’expliquer 
comme étant des conséquences de l’utilisation forte du 
pétrole, du charbon ou du gaz(5).

En effet, ces sources d’énergie nous ont transformés en 
«surhomme nietzschéen», car elles présentent quelques 
avantages : elles sont abondantes, ont une forte concentration 
énergétique et sont déplaçables, et utilisables en continu. À 
l’inverse des moulins à vent, de l’éolienne, du cheval de trait ou 
du panneau solaire, à faible rendement et de nature souvent 
intermittente. Pour certains auteurs, l’homme a pu mettre fin 
au malthusianisme(6) en passant des énergies renouvelables 
aux énergies fossiles.

Hélas, l’impact de l’homme sur son environnement a été 
exponentiel. La pollution à outrance et la destruction de 
l’environnement sont importantes et peuvent mettre en péril 
les générations à venir. En plus de l’inertie globale du système, 
certains gaz émis dans l’atmosphère ou certains déchets 
peuvent avoir des répercussions sur des centaines d’années. 
On parle d’externalité négative de notre système.

Dans ce scénario, notre dépendance aux énergies fossiles est 
compulsive et en même temps stratégique. Nous assistons, 
par la même occasion, au déclin de nombreux gisements.

Il faut donc que l’humanité réduise son impact sur 
l’environnement pour limiter les dérèglements climatiques 
d’origine anthropique et trouve des énergies alternatives pour 
garantir une stabilité de nos systèmes politiques et institutions. 
Il faudra également veiller au maintien de la biodiversité. Les 
premiers auteurs qui sonnèrent l’alerte furent des scientifiques 
du MIT avec le rapport Meadows(7). Dans les prévisions les 
plus alarmistes : l’impact de l’homme sur son environnement 
peut induire une déstructuration de la société(8).

¬ Réflexions et perspectives

«Quelques scénarios possibles pour notre société»
proposé par Laurent LACHAVANNE

Dans cet article, je vais tenter de montrer diverses pistes d’avenir, en partant principalement de mes lectures. Les scénarios 
proposés sont parfois contradictoires. Mais c’est en piochant dans des points de vue divers et variés que l’on pourra englober 
le maximum de possibilités.
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Scénario 3 : Vers une société plus altruiste
Pour le 3e scénario, je vais me tourner vers une approche 
optimiste. Il est possible de penser que notre société est 
organisée autour de deux leviers : la compétition et la 
coopération. Mais force est de constater que durant les 
dernières décennies, la compétition a pris le dessus dans notre 
économie. Le gain maximum, le retour sur investissement, 
le profit comme seule fin, l’optimisation à outrance, le coût 
d’opportunité, le coût de revient, la standardisation… furent 
les maîtres mots de notre civilisation moderne. Mais cette 
vision des choses est remise en cause. Certaines personnes 
veulent remettre l’humain au centre de notre système.

Premier constat évoqué par certains, le niveau de bonheur 
n’est pas complètement corrélé au niveau de richesse(9). 
Lorsque les besoins de base de la pyramide de Maslow 
sont comblés (nourriture, abri, sécurité…)(10), le paradoxe 
d’Easterlin apparaît(11). Nous ne devenons pas plus heureux 
proportionnellement à la hausse des revenus. Deuxième écueil, 
la disparation du sens dans le «travail» avec la recrudescence 
du terme «Bullshit Job»(12) recensé par David Graeber, dans les 
sociétés occidentales.

Une volonté de changement de société n’est pas nouvelle. 
Déjà, certains auteurs comme Henri David Thoreau furent 
précurseurs d’une société plus écologique(13) et basée sur la 
non-violence.

Aujourd’hui, certaines personnes, comme le «regretté» Pierre 
Rabhi, proposent une «sobriété heureuse »(14).

Cette philosophie de vie s’appuie sur la réduction de la 
surconsommation. Phénomène délétère pour notre planète et 
symbole de la société de consommation et de court terme. À 
la place de cela, l’épanouissement de l’homme et le sentiment 
de sens et d’utilité sont mis en avant.

Ainsi, de nombreux collectifs, associations et actions se 
construisent depuis plusieurs années pour permettre l’échange 
à prix juste, la mise en avant des produits locaux, la réduction 
de l’impact sur l’environnement, le recyclage…. À l’instar du 
film «Demain», le nouveau paradigme suggéré est basé sur 
de nombreuses petites démarches individuelles et locales et 
moins dans l’attente d’action venant des états ou d’homme 
politique.

Il est ainsi question d’une société plus altruiste(15). On parle 
parfois «d’égoïste — altruisme» dans le sens où c’est le bonheur 
de chaque individu qui compte afin de permettre la mise en 
place d’action collective. Dans ce modèle, la compétition, 
basée notamment sur le concept de main invisible(16), laisse 
davantage la place à la coopération. Bien sûr, nous vivons 
dans un monde matériel où l’argent reste indispensable, mais 
la réduction des spéculations et de l’exploitation de l’Homme, 
des animaux et de l’environnement est mise au premier plan.

PS : Ces différents scénarios sont issus de mes lectures, 
conférences visionnées, et de nombreuses discussions. 
D’autres voies sont possibles, il s’agit d’une analyse 
personnelle.

J’ai préféré utiliser le terme «scénarios» à la place de «scénarii».

Je remercie la bibliothèque de Villy-le-Pelloux, qui m’a permis 
de garder le livre «Rapport Meadows», plusieurs semaines en 
plus du délai imparti.

Laurent LACHAVANNE
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Bibliographie

1. Harari, Yuval Noah. Homo deus : Une brève histoire du futur. 2017.
2. Attali, Jacques. Une brève histoire de l’Avenir. 2006.
3. Alexandre, Laurent. https://youtu.be/QS951xiGGvI. Thinkerview - Intel-
ligence artificielle. [En ligne]
4. Harari, Yuval Noah. 21 leçons pour le XXIe siècle. 2018.
5. Jancovici, Jean Marc. https://youtu.be/xgy0rW0oaFI. Cours à l’Ecole 
des Mines. [En ligne]
6. Malthusianisme. Wikipédia. [En ligne] https://fr.wikipedia.org/wiki/Mal-
thusianisme.
7. Donella Meadows, Dennis Meadows , Jorgen Randers. Les Limites à la 
croissance (dans un monde fini). s.l. : MIT, 1972.
8. Servigne, Pablo. Comment tout peut s’effondrer. 2015.
9. Cohen, Daniel. Homo Economicus, prophète (égaré) des temps nou-
veaux,. 2012.
10. La pyramide des besoins. Wikipédia. [En ligne] https://fr.wikipedia.
org/wiki/Pyramide_des_besoin.
11. Paradoxe d’Easterlin. Wikipédia. [En ligne] https://fr.wikipedia.org/
wiki/Paradoxe_d%27Easterlin.
12. Graeber, David. Bullshit Jobs. 2018.
13. Thoreau, Henry David. Walden ou la vie dans les bois. 1854.
14. Rabhi, Pierre. Vers la sobriété heureuse. 2010.
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¬ État civil

Les mariages

Les naissances

Les décès
Les PACS

Au total 18 naissances en 2021

5 décès en 2021

4 PACS conclus. en 2021

1 mariages en 2021

En vertu de la loi, la Mairie sollicite votre autorisation 
afin de faire figurer les naissances, mariages et décès 
dans le bulletin municipal.

Romy GIRY 14/01/2021

07/02/2021

08/02/2021

18/03/2021

28/03/2021

Trinité MALETTO LEMONNIER

Diane SAGOT

Agathe GENTILLEAU

Sophia JAPPEL

Une naissance à Villy-le-pelloux !
Trinité MALETTO LEMONNIER
est née le 7 février 2021 à Villy-le-pelloux.
Ses parents ayant opté pour un accouchement à domicile, nous 
sommes heureux de vous présenter la première native Villoise 
depuis 20 ans.
Bienvenue à Trinité !

Portrait de notre doyen André Métral-bioley, décédé à 102 ans
M. André MÉTRAL-BIOLEY, né à Arenthon 
le 26 mai 1919, a grandi dans les fermes 
dont ses parents s’occupaient aux alen-
tours de Villy-le-Pelloux.
Son épouse Alice et lui, eurent deux en-
fants, Jacques et Marie-Claude, deux pe-
tits enfants, Raphaël et Mélanie et deux 
arrières petites filles Amélie et Violette. 

Quand, dans les années 60, des unités allemandes venaient 
en manœuvre au camp des Rochilles, sur les hauteurs de 
Valloire, il arrivait au gendarme Métral-Bioley, de la brigade de 
St-Michel-de-Maurienne, d’être sollicité pour faire l’interprète :
«Apprendre la langue de Goethe a été le seul bénéfice de mes 
quatre années passées dans un Stalag du côté de Nuremberg 
durant la guerre ! Pour le reste, j’ai failli y laisser ma peau lors 
du terrible bombardement de la ville par l’aviation alliée en 
février 45. En pleine nuit, j’ai été soufflé par l’explosion d’une 

bombe, me retrouvant errant au milieu du camp en flammes. 
Beaucoup de mes camarades sont morts.»
Son engagement dans la gendarmerie, quelques mois après 
la libération, vaut au natif d’Arenthon de maîtriser également 
quelques rudiments d’arabe :
«En 1948, l’envie de découvrir de nouveaux horizons m’a 
conduit à demander une affectation en Afrique du nord. Je 
me suis retrouvé au Maroc, à la brigade de Fès d’abord, 
puis à Oujda. Notre mission consistait à surveiller la frontière 
avec l’Algérie, objet d’une intense contrebande. On allait ré-
gulièrement boire le thé dans les tentes des nomades. Pour 
échanger avec eux, il a bien fallu apprendre à se débrouiller 
dans leur langue. Ah, et c’est au Maroc que j’ai épousé ma 
femme, Alice.»

De retour en France un an après, il fera l’essentiel de sa 
carrière en Maurienne. En 1970, à la retraite, il s’installe à 
Villy-le-Pelloux, dans une maison de famille.
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Phytothérapie : Deux plantes aux propriétés insoupçonnées
Dans cet article, je vais me pencher vers deux plantes souvent négligées et présentes de manière naturelle sous notre climat. La 
science s’intéresse fortement à celles-ci ces dernières années, car leurs actions semblent être prometteuses sur divers maux.

La première plante présentée est 
le sureau noir (Sambucus nigra).
Pourquoi présenter cette plante ? 
Car pour les petits problèmes 
hivernaux, on va surtout pen-
ser aux infusions de thym ou à 
l’usage de l’échinacée.
Mais on oublie une plante aux 
propriétés souvent sous-esti-
mées : le sureau noir.
De manière succincte, il s’agit 
d’un arbuste pouvant mesurer de 
5 à 7 mètres de hauteur.

Cet arbrisseau est présent naturellement dans les haies. Il 
existe aussi des variétés sélectionnées par l’Homme comme 
Haschberg. La fleur est généralement très aromatique.
Pour son usage en phytothérapie, on utilise parfois l’écorce, 
mais plus généralement les fleurs et les baies. Les fleurs 
sont récoltées vers le mois de juin, puis séchées, elles 
peuvent être conservées pour le reste de l’année.

L’infusion de fleurs de sureau a de nombreuses vertus au 
niveau des infections hivernales(1). Les fleurs permettent de 
provoquer des transpirations (elle est diaphorétique). De fa-
çon modérée, cela aide le corps à combattre les débuts de 
rhume ou de grippe notamment en accompagnant la fièvre. 
L’infusion favorise également les sécrétions bronchiques. 
Le sureau possède également des propriétés antivirales(2) 
et stimule le système immunitaire. Le sureau possède éga-
lement des propriétés diurétiques et dépuratives.
Pour l’infusion, on peut compter une poignée par litre d’eau.(3) 
Il faudra bien utiliser le sureau noir, et ne pas le confondre 
avec le sureau yèble.

La deuxième plante souvent 
sous-estimée que je sou-
haite vous présenter est le 
millepertuis perforé (Hyperi-
cum perforatum). Il mesure 
entre 20 à 80 cm de haut et 
pousse généralement le long 
des chemins et des lieux 
abandonnés.
En phytothérapie, c’est sur-
tout la fleur qui va nous in-
téresser. La plante agit sur 
deux axes différents.

Concernant l’usage interne, c’est ses propriétés anxioly-
tiques et d’antidépresseurs qui sont mises en avant. Elle 
est parfois prescrite par des médecins à la place de mé-
dicaments allopathiques dans les formes de dépression lé-
gère. Le millepertuis agit sur la régulation de la sérotonine, 
mais aussi sur d’autres neurotransmetteurs comme la no-
radrénaline, la dopamine, ou acide gamma-aminobutyrique 
(GABA). Cependant, un suivi médical est obligatoire, car le 
millepertuis tend à réduire l’effet d’autres médicaments pris 
simultanément comme la digoxine, la théophylline ou la pi-
lule contraceptive…(4)

On trouve aujourd’hui du millepertuis titré en hyperforine et 
amentoflavone, les deux molécules qui semblent être mises 
en avant dans ses propriétés sur le système nerveux(4). Cer-
tains thérapeutes préfèrent l’utilisation de la plante entière : 
«le totum», car ils considèrent que c’est la synergie de 
toutes les molécules qui confère l’efficacité des plantes.
En usage externe, le millepertuis est généralement utilisé 
en macérat huileux. Cette huile rouge possède des proprié-
tés cicatrisantes, antidouleur et apaisantes.
Elle agit sur les brûlures(5), les coups de soleil, les névral-
gies, les irritations. Mais là encore une précaution est né-
cessaire. Ce macérat est photosensibilisant(6), c’est-à-dire 
qu’il ne faut pas s’exposer au soleil durant les heures qui 
suivent son application.
Parfois on a tendance à résumer la phytothérapie à de 
simples tisanes de grand-mère. Néanmoins, la présence 
d’effets secondaires cités précédemment nous montre bien 
qu’il y a des substances actives au sein des plantes. Car les 
effets secondaires sont un effet négatif de la présence de 
molécules seules ou en synergies au sein d’une substance. 
L’action des infusions ne peut donc pas se résumer à un 
effet placebo.
Ainsi, je pense que la phytothérapie est une méthode com-
plémentaire (et non alternative) de la médecine allopathique. 
Et pour finir cet article, j’aime bien reprendre une phrase de 
l’alchimiste suisse Paracelse «Tout est poison et rien n’est 
poison, c’est la dose qui fait le poison»
Laurent Lachavanne
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Vous êtes commerçant, artisan ou entrepreneur 
de Villy-le-pelloux et souhaitez apparaître dans le 
prochain bulletin municipal ?

Merci de nous le faire savoir en vous rendant en Mairie ou 
par retour d’e-mail à l’adresse suivante :
mairie@villylepelloux.fr.

C’est avec plaisir que nous prendrons note de vos 
coordonnées !

Quelques données sur les précipitations en 2021
par Jean-Paul VERNEY

Commerçants, artisans 
et entreprises Villoises

Janvier

Juillet

Avril

Octobre

Février

Août

Mai

Novembre

Mars

Septembre

Juin

Décembre

85 mm

118 mm

60 cm

/

60 cm

35 mm

94 mm

77 mm

103 mm

/

20 cm

/

248 mm

119 mm

79 mm

85 mm / 1 orage

10 cm

35 cm

10 cm

154 mm/ 5 orages

30 mm

Pluie

Pluie

Neige

Neige

Neige

Pluie

Pluie

Total Pluie = 1227mm Neige = 125 cm

Recensement 
des travailleurs frontaliers
Suisses et doubles nationaux:

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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! Nouveau service de taxi dans votre commune ! 

Je vous propose tous types de transports :  
- personnels : pour vous rendre à l’aéroport, à la gare, au travail, au marché, 

visiter un proche à l’hôpital, emmener votre animal chez le vétérinaire, vous 
rendre à des rendez-vous divers, au restaurant …  

- professionnels : pour vous rendre sur le lieu d’une formation, à l’aéroport, à 
la gare…  

- transports scolaires : je suis agréée par le conseil départemental  

Pour les habitants de Villy-le-Pelloux je propose des trajets avec un prix 
forfaitaire spécial.  
 

   Les tarifs sont à titre indicatifs et comprennent l’aller et le retour.  
 Je vous ferai un devis personnalisé en fonction de votre trajet précis,  
de vos besoins et du temps d’attente sur simple demande.  

Par exemple :  
- Pour vous rendre à la pharmacie de Groisy 15�  
- Pour Cruseilles 18�  
- Pour faire vos courses au Super U à Allonzier 15�, à Carrefour Groisy 18�,    

à Grand Frais à Argonay 25� …  

Au plaisir de vous rendre service !  
A bientôt ! 

 Léa 

Vous trouverez toute notre offre de colonies de vacances en France et sé-
jours à l’étranger, pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans, avec des ac-
tivités innovantes, vers de nombreuses destinations : mer, montagne, 
océan, campagne... 

 

Grâce aux colos, les enfants et les jeunes s’épanouissent en sortant de leur 
cadre de vie quotidienne.  

 

Ils découvrent d’autres régions, d’autres paysages, vont à la rencontre des 
autres et ainsi gagnent en autonomie. Ils rencontrent des situations nou-
velles, questionnent leurs préjugés et acceptent de perdre leurs repères 
pour en construire d’autres encore plus forts.  

 

C’est pourquoi, fidèles à nos orientations éducatives, il nous parait plus 
que jamais important d’emmener les enfants et les jeunes en vacances, ail-
leurs, avec d’autres, pour vivre et apprendre autrement et construire une 
identité forte fraternelle et solidaire. 

Pour tout renseignement :  
UFOVAL 

3 Avenue de la Plaine 74 000 ANNECY 
04.50.52.30.00 

ufoval@fol74.org 
www.fol74.org 

CCoolloo  UUFFOOVVAALL  

HORAIRES 
Du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 
 Le samedi de 9 h à 18 h

LA BOUTIQUE
Boucherie
Traiteur
Fromage
Charcuterie
Épicerie fi ne

Plat à emporter 
Portage de repas

Réouverture prochaine
du restaurant

04 50 08 72 62      www.auberge-du-pelloux.com
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Numéros utiles

MAIRIE DE VILLY-LE-PELLOUX  
04.50.46.86.42
mairie@villylepelloux.fr
Bibliothèque : bibliovilly@gmail.com

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

 
CCPC Urgences EAU 
06.25.90.68.65  
ccpc@ccpaysdecruseilles.org

Pôle Médico-Social 
87 route d’Annecy, 74350 Cruseilles  
Tél. : 04.50.33.23.89 
Assistantes Sociales (sur Rendez-Vous) 

ADMR de Cruseilles 
aides à domicile - portage des repas   
04.50.44.09.45 
accueil.cruseilles@fede74.admr.org

Gendarmerie Groisy 
04.50.68.00.02

La poste Cruseilles 
04.50.05.51.29

EDF Urgences électricité 
09.72.67.50.74

SAMU 15 

POMPIERS 18

POLICE Secours 17


