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Arbu info

ÉDITO

L’automne est arrivé, les enfants ont repris le chemin 
de l’école, les travaux se concrétisent, certains sont 
terminés, d’autres vont commencer.

Travaux terminés :
Enfouissement des lignes Vers Lachat pour un coût 
de 111 679 € - Participation du Syane : 38 944 €, 
participation de la commune : 72 735 €

Travaux en cours :
L’enrochement en face de la fruitière sera fait ce mois 
par l’entreprise Maulet.

La création du chemin piéton sécurisé, route de 
La Muraz est prévue début février pour une durée 
d’environ 6 mois. En phase d’avant-projet, l’accord entre 
les membres de la commission a été difficile à finaliser. 
Les délais initiaux ont été largement dépassés.

Analyse de sol :
Le permis de construire du groupe scolaire a été accordé 
le 17 septembre 2018. Dans un souci de transparence, je 
vous laisse lire les conclusions de l’étude concernant la 
zone d’implantation du Groupe Scolaire. Une campagne 
d’investigation sur les sols a été menée le 3 mai 2018, et 
a consisté en la réalisation à la tarière mécanique de 8 
sondages.

Les teneurs mesurées dans le sol mettent en évidence :
• Des impacts en HCT (hydrocarbures totaux fraction 
C10 – C40) faibles à modérés diffus sur le restant du site, 
sans toutefois dépasser la valeur seuil d’admission en 
ISDI (500 mg/kg selon l’arrêté du 12 décembre 2014)

• Des teneurs en éléments traces métalliques situées 
dans la gamme des données locales et ne présentant 
pas d’anomalie vis-à-vis de ce référentiel. Néanmoins, 
la comparaison aux valeurs nationales spécifiques aux 
sols agricoles met en évidence des anomalies modérées 
pour le cuivre et le nickel.

• Un impact en HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) très faible et négligeable au droit de 4 
sondages. L’ensemble des concentrations est nettement 
inférieur à la valeur limite d’admission en ISDI fixée à 
50 mg/kg de MS selon l’arrêté du 12 décembre 2014.

• L’absence d’impact en HCT C50-C10, BTEX 
(Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes), PCB 
(Polychlorobiphényles), COHV au droit du site.

PLU :
Suite à la convocation par la CDPENAF à la séance 
du 20 septembre 2018, quelques modifications sont 
prévues. Par voie de presse, d’internet, d’affiches, vous 
serez informés des dates de l’enquête publique ainsi que 
des permanences du commissaire enquêteur.

ARBU PROPRE :
Samedi 20 septembre, journée de 
l’environnement, environ 30 kg de déchets 
ont été ramassés. Malheureusement, 
certaines personnes préfèrent déposer 
leur sac plastique rempli de taille de haie 
au bord du marais et non à la déchetterie. 
Vous pouvez demander en mairie, un 
badge pour accéder à la déchetterie 
de Reignier. À noter que la prochaine 
mise à disposition des bennes pour les 
encombrants sur la commune aura lieu du vendredi 
12 avril 2019 au lundi 15 avril 2019.

Suite à l’article paru dans le messager du 28 août, 
la commune n’a pas budgété la dépense pour les 
CSE (container semi enterré). C’est prévu en 2019. 
Normalement, chaque commune sera équipée 
entièrement pour éviter le passage de deux camions 
de ramassage (un pour les poubelles et l’autre pour les 
moloks).

11 novembre 2018 :
Venez nous rejoindre pour célébrer la fin de la guerre 
de 100 ans. La cérémonie intercommunale se déroulera 
à Arbusigny. Le programme de la journée sera sur les 
panneaux d’affichage.

Espérant vous avoir renseigné sur les principaux 
dossiers, les conseillers et moi-même sommes à votre 
disposition pour toutes informations complémentaires.

Merci à la commission communication et à toutes les 
personnes qui ont participé à la rédaction de cet ARBU 
INFO.

Régine REMILLON, Maire
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OCTOBRE ROSE : SOIRÉE DÉBAT
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Le vendredi 5 octobre a eu lieu notre table ouverte autour du cancer du sein. Beaucoup de personnes ont répondu 
présentes.

Nous avons commencé par une présentation succincte sur le pourquoi la commune d'Arbusigny a commencé, il y a 
trois ans, à faire cette manifestation, puis, par l'intervention des différents intervenants.

Nous avons pu échanger sur la maladie avec d'autres femmes ayant été malades, et comment chacune d'entre nous a 
vécu sa maladie, mais aussi, avec Fanny (Hedonia coaching) qui est coach sportive spécialisée en oncologie, qui nous 
a parlé du sport pendant la maladie et après.

Nous avons eu également la présence d'une socio esthéticienne, Madame BRUNIER Sandrine, qui nous a parlé des 
soins esthétiques sur les personnes fragilisées. Elle permet d'apporter aux femmes un certain bien être.

Pour finir, une infirmière spécialisée dans le tatouage médical était également présente, Madame Alexia LANGEVIN. Elle 
a expliqué son travail et ce qu'un tatouage peut apporter à celles qui le font. Elle fait également partie du comité féminin.

Après les présentations des différents intervenants les échanges ont été très intéressants. Nous avons pu également 
avoir les témoignages "d'aidants".

Il ne faut pas oublier que les malades souffrent, mais également tout l'entourage de la personne malade. Pour eux, il 
n'existe pas de prise en charge, ils doivent se débrouiller seuls. C'est souvent très compliqué.

Florence Furcy

©
 A

. G
ira

rd



4

OCTOBRE ROSE : ARBU COLOR
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ARBU COLOR : une mobilisation sans faille

Pour sa 3e édition, la course colorée a réuni 470 participants sur la ligne de départ : un nouveau record pour cette 
belle course sur un parcours de près de 5 km à travers les chemins et les routes de notre village. Cette année, le départ 
dans la mousse a ravi petits et grands. Entre amis ou en famille, les participants ont été ensuite « colorés » au fil des 
kilomètres de la course.

Dans la douceur de ce mois d’octobre, l’ambiance festive était de mise : bonne humeur, couleurs à profusion, 
participants vêtus de rose ou déguisés ; tous les ingrédients étaient présents pour faire de cette nouvelle édition une 
réussite !

Toujours de nombreux bénévoles ont répondu présents : des jeunes de la commune, des actifs, des retraités…

Tous étaient présents pour soutenir octobre Rose lors de ce rassemblement festif qui s’est tenu le 6 octobre.

Tous les bénéfices de cette manifestation vont être reversés au Comité Féminin de Dépistage du Cancer du Sein.

La journée était bien animée, autour des activités pour les enfants (pensées et organisées par les jeunes bénévoles), des 
repas servis et du grand lâcher de ballons. Bernard au micro (et aux commandes de la machine à mousse) a rythmé 
toute cette journée.

La course en quelques chiffres :

470 participants

80 bénévoles

150 kg de poudre colorée lancée

Plus de 2 200 kms parcourus durant la 
course
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OCTOBRE ROSE : ARBU COLOR
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Fanny a gardé tout le monde actif en proposant des 
échauffements physiques à chaque départ et une zumba 
géante pour enflammer les participants lors du lancer 
final !

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
une nouvelle édition de cette course, qui est devenue un 
classique sur notre commune !

Vincent Moreau
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OCTOBRE ROSE : ARBU COLOR
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Mille mercis à toutes et tous 
qui avaient œuvré, pour faire 
de cette journée, un moment 
d’union et de partage… Une 
pensée pêle-mêle :

- Aux participants, coureurs et 
non-coureurs, petits et grands

- Aux bénévoles

- Aux sponsors

- Aux photographes présents
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PLU

14 JUILLET
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Le mardi 4 septembre dernier s’est tenue une 
soirée « Portes Ouvertes » P.L.U. en présence de 
M. DEVOUASSOUX (juriste) et Mme CONORD 
CARDE (urbaniste).

Le dialogue s’est très vite engagé entre le Cabinet 
Conord Carde, les élus et la cinquantaine de personnes 
présentes.

Nous avions à notre disposition les différents documents 
constituant le projet.

Les personnes qui n’ont pu assister à la rencontre 
peuvent venir en mairie pour consulter l’ensemble des 
documents.

Le jeudi 20 septembre, notre PLU a été présenté à la 
CDPENAF (personnes de l’état et personnes associées) 
Celui-ci a été accepté sous réserves de quelques 
modifications : un effort supplémentaire doit être fait 
afin de diminuer quelques surfaces constructibles et une 
précision doit être apportée en ce qui concerne les zones 
humides.

Prochaine étape : l’enquête publique qui va avoir lieu 
d’ici à la fin de l’année.

Marc BLETEAU

Le 14 juillet, c’est la fête

à ARBUSIGNY…

Un gros orage vers 16 heures nous a un peu inquiétés. Mais après la 
pluie, le beau temps et nous avons pu commencer nos festivités.

Comme d’habitude, M. ETOURNEAU a cuisiné sur place une 
excellente paella, très appréciée par tous les convives.

L’orchestre André MICHOLLET a fait danser toute la salle et 
particulièrement un groupe de Scientrier venu fêter un anniversaire.

Nous avons accueilli avec plaisir de nouveaux artificiers, les Ets 
PYRAGRIC. 

La soirée s’est terminée fort tard avec une chaude ambiance très 
conviviale et dans la bonne humeur.

Merci de votre participation !!  On vous donne rendez-vous à tous 
l’année prochaine.

Pour le CCAS, Marie BAUD
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AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX DE L’ÉCOLE

VISITE DU SOUS-PREFET

Arbu info
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En attendant la construction du nouveau groupe scolaire, des aménagements et des équipements ont été réalisés 
dans les salles de classe durant la saison estivale.

Pour répondre à la demande du corps enseignant, la Municipalité a acquis un nouveau tableau numérique (VPI) : 
actuellement 4 des 5 classes de notre école sont équipées de supports numériques pour assurer un enseignement de 
qualité à nos enfants.

Des tables et chaises modulables ont été également achetées pour renouveler le matériel existant.

En réaménageant l’ancienne bibliothèque, la salle de classe attenante a été agrandie et agencée créant ainsi différents 
espaces éducatifs (achat de mobiliers et de jeux pédagogiques et de motricité).

Vincent Moreau

Commission aux Affaires scolaires

Mercredi 4 juillet, Monsieur Jean Marc BASSAGNET, 
Sous-Préfet nous rendait visite.

En présence des Elus(es), je lui ai présenté le futur 
groupe scolaire, notamment l’emplacement qu’il a 
trouvé cohérent par rapport à la salle des fêtes et à la 
fruitière.

L’avancement du PLU, les OAPS, la diminution des 
zones constructibles étaient des sujets à l’ordre du jour, 
et la baisse des dotations n’a pas été oubliée.

Je lui ai signalé le manque de réactivité concernant 
Orange (réparation des chambres), ERDF (poteaux à 
remplacer)…

Accompagnés de M. Peguet Fabrice, président de la 
coop, nous avons visité la fruitière.

Pour terminer la matinée, nous nous sommes restaurés 
chez Ludo, en présence de M. GAL maire du Sappey, qui 
recevait M. le Sous-Préfet l’après-midi.

Régine REMILLON
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REMISE DE DICTIONNAIRE

C’EST LA RENTRÉE
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Fin juin, 18 élèves de CM2 ont profité de leurs derniers moments d'écoliers à l'école d'Arbusigny.

Comme à l'accoutumée la municipalité a souhaité encourager les futurs collégiens dans le tout nouveau parcours 
qui s'annonce à eux. Ainsi M. Moreau et Mme Duverney, membres de la commission scolaire, ont distribué à chacun 
d'entre eux un dictionnaire, très utile pour leurs recherches et devoirs.

Nous leur souhaitons une bonne année de 6e !

Marjorie Duverney

Les vacances sont terminées voilà les petits écoliers qui 
retournent sur le chemin de l'école. Cette année l'école 
primaire d'Arbusigny accueille 123 élèves sur 5 classes 
dont 17 enfants en petite section qui font leur première 
rentrée.

L'école d'Arbusigny revient à une semaine de 4 
jours suite à la demande de dérogation accordée par 
l'éducation nationale : Lundi, Mardi, jeudi et vendredi 
de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 00

Les enseignants quant à eux ont repris quelques 
jours avant les enfants. Mme VERVOUX, nouvelle 
directrice de l'école, est entourée de 6 collègues 
enseignants et 3 ATSEM : Mme RICHARD remplacé par 
Mme CROSNIER, M. BOTTEX, Mme GUILLAUME, 
Mme JAPPEL, Mme SALLET, Mme SAVOIE et Nathalie, 
Sandrine et Sabrina.

Mme le Maire, entourée de différents membres du conseil 
municipal, a souhaité une bonne année scolaire 2018-2019 
à l'ensemble des enseignants et personnels rattachés au 
scolaire (atsem, cantine, garderie, employés de service) 
au cours d'un repas convivial lors de la prérentrée.

Marjorie DUVERNEY

Régine REMILLON (Mme le Maire), Vincent MOREAU 
(Adjoint), Marjorie DUVERNEY (Conseillère) Ainsi que 
l’équipe enseignante.
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ARBU PROPRE

LA CROIX AU NAURY

BARF

Arbu info

C’est en automne cette année que s’est déroulé ARBU 
PROPRE. Des élus accompagnés de quelques habitants 
d’Arbusigny ont nettoyé les abords des routes des 
différents hameaux de la commune. La matinée s’est 
terminée par le verre de l’amitié.

Marjorie BOISIER

La croix au Naury est là, dressée, comme pour nous indiquer le 
début de notre village et l’entrée du plateau des Bornes.

Hélène, ce lieu était cher à ton cœur et tu aimais le voir propre 
et bien entretenu. Cette année encore, tu avais planté et arrosé 
régulièrement la jardinière au pied de la croix. Début août, tu 
avais une nouvelle fois motivé Pauline et Michel afin qu’ils la 
repeignent. Merci pour votre travail, la croix est à nouveau 
resplendissante pour quelques années.

Nous aurons toujours une pensée pour toi en allant, avec notre 
arrosoir à la croix au Naury.

Jannick GRANIER

Vous nourrissez votre chien avec une alimentation à 
base de viande crue (BARF) ou souhaitez le faire, que 
diriez-vous de nous unir pour passer les commandes 
afin d’obtenir les meilleurs prix à la maison du BARF ?

Vous pouvez me joindre au : 04 50 94 50 15

Jannick Granier
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL du 4 juin 2018

Présents Mmes M. : Régine REMILLON - Marc BLETEAU 
- Vincent MOREAU - Marylène DAIGUEMORTE - Serge 
JACQUEMOUD - Jacky DURET - Maryse MICHALAK 
- Jannick GRANIER - Esther VACHOUX - Pierre 
MORETTI - Marjorie BOISIER - DUVERNEY - Sylvia 
DUSONCHET

Absente excusée : Mme Marie BAUD (pouvoir à 
Mme Régine REMILLON) - Absent : M. Jean-Noël 
CARTIER.

1) Madame Le Maire informe le conseil que Madame 
Sandrine GUIGONNAT nouvellement installée en 
qualité de conseillère municipale a adressé sa démission. 
M. Pierre-Etienne BOUQUERAND, suivant immédiat a 
été installé en qualité de conseiller municipal.

2) Après lecture des comptes rendus des séances du 
conseil municipal du 7 et 23 mai 2018, ceux-ci sont 
approuvés à l’unanimité.

3) Madame Le Maire expose à l’assemblée qu’elle 
a été interpellée par Maître Bouvard, Avocat, afin 
de régulariser les emprises foncières concernant un 
échange de terrains lors du déclassement de deux parties 
de chemins ruraux et création d’un chemin rural de 
Chez Vachoux entre M. Polliand Joseph et la commune 
d’Arbusigny. En effet au vu de la consultation des 
documents anciens, l’échange dans son principe comme 
dans son détail a bien été réalisé. À ce jour il ne manque 
que la signature de l’acte notarié à seule fin d’assurer 
l’enregistrement de l’échange intervenu et la publicité 
foncière. Le conseil municipal charge Madame Le Maire 
de faire le nécessaire auprès de l’étude notariale Achard-
Vittoz afin de régulariser ces emprises foncières.

4) Suite à une demande d’entretien du Chemin rural 
« dit de Bornettaz », Mme Le Maire rappelle qu’il 
n’existe pas d’obligation générale et absolue d’entretien 
des chemins ruraux pour les communes. Concernant 
cette demande, les riverains sont prêts à effectuer les 
travaux si les fournitures sont prises en charge par la 
commune. Le conseil reste dans l’attente de devis.

5) Sur proposition de Mme Le Maire, le conseil accepte 
la mise en place d’une participation à la protection 

sociale complémentaire pour les agents communaux.

6) Le conseil refuse la demande d’admission en non-
valeur de taxes d’urbanisme non payées et demande à la 
direction générale des finances publiques de poursuivre 
le recouvrement.

7) Questions - Informations diverses :

Suite au projet de partenariat de l’Association l’Escargot 
Bleu, le conseil municipal ne souhaite pas donner suite 
à cette proposition trop onéreuse.

Par arrêté municipal, la route de Vorsy sera 
temporairement fermée à la circulation le jeudi 14 juin 
de 14 h 00 à 16 h 30 pour essais automobiles du Yellow 
Team.

Dimanche 17 juin : Visite guidée du Moulin de Chez 
Coquet et du musée de la Ferme de Chez Le Cordier

Samedi 23 juin : Escapade en calèche à Arbusigny 
(Maison du Salève)

Cinéma en plein air aura lieu le mardi 3 juillet « Film : 
L’Ascension » pour un montant de 775 € pris en charge 
par la commune.

Mercredi 4 juillet en matinée : visite communale de 
M. Le Sous-Préfet de St-Julien-En-Genevois.

Affiché en exécution du Code Général des Collectivités 
Territoriales Art. L2121-25 et Code des Communes Art. 
R121-9.

Le secrétaire de séance : Maryse MICHALAK

Maire : Régine REMILLON

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL du 6 août 2018

Présents Mmes M. : Régine REMILLON - Marc 
BLETEAU - Marie BAUD - Marylène DAIGUEMORTE 
- Serge JACQUEMOUD - Jacky DURET - Maryse 
MICHALAK - Jannick GRANIER - Esther VACHOUX 
- Pierre MORETTI - Marjorie BOISIER - DUVERNEY - 
Sylvia DUSONCHET

Absent excusé : M. Vincent MOREAU - Absent : M. Luc 
RODET

1) Madame Le Maire informe le conseil que 
Monsieur Jean-Noël CARTIER, Monsieur Pierre-
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Etienne BOUQUERAND et Madame Elisabeth PIGA 
nouvellement installés en qualité de conseillers 
municipaux ont adressé leur démission. M. Luc RODET 
et Mme Nolwenn CHAVAN suivants immédiats ont été 
installés en qualité de conseillers municipaux.

2) Après lecture du compte rendu de la séance du 
conseil municipal du 4 juin 2018, celui-ci est approuvé 
à l’unanimité.

3) Madame Le Maire expose à l’assemblée qu’il est 
nécessaire de recruter un agent non titulaire (16 heures/
semaine scolaire) pour renforcer l’équipe d’ATSEM 
pour l’année scolaire 2018/2019, en effet 59 élèves de 
maternelle seront répartis dans 3 classes.

(À noter que suite au retour des 4 jours d’école aucun 
emploi est supprimé).

4) Suite à l’exposé de Madame Le Maire, le conseil valide 
la participation à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction 
publique mise en œuvre par le Centre de Gestion 74.

5) Suite à la demande de l’association Lou Ptiou Golus 
(cantine/garderie), le conseil vote une subvention 
exceptionnelle de 3 000 € pour la rentrée scolaire 
2018/2019.

6) Le conseil accepte les devis suivants :

Enrochement talus devant la fruitière (Ent. Maulet TP) : 
12 174 €HT

Réparation de divers tampons en fonte (Ent. Moretti) : 
2 400 €HT

Matériaux pour Chemin « Les Chavannes » (Ent. 
Moretti) : 2 690 €HT

Abattage et façonnage de bois « Au Tremblay » (Ent. 
Curt Joseph) : 2 200 €HT

Réalisation ventilation dans le local technique/Salle 
Associations (Ent. Montant) : 1 029 €HT

Acquisition compresseur (Ets. Contat) : 650 €HT

Acquisition tables/casiers/chaises pour classes 
primaires (Ets. Vachoux ) : 2 960 €HT  

Pose VPI/tableau & acquisition visualiseur/portable 
pour École(Assistance Info.) : 3 490 €HT.

Le devis « Étude botanique et cartographie des plantes 
invasives sur Arbusigny » (M. Tissot Mickaël) : 2 051 € 

est à inscrire au budget primitif 2019.

7) Information diverse :

Le projet d’installation de jeux d’enfants dans le jardin 
juxtaposant le garage municipal est remis en question, il 
s’avère donc qu’il ne se fera pas dans l’immédiat.

Affiché en exécution du Code Général des Collectivités 
Territoriales Art. L2121-25 et Code des Communes Art. 
R121-9.

Le secrétaire de séance : Marc BLETEAU

Maire : Régine REMILLON

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL du 8 octobre 2018

Présents Mmes Mrs : Régine REMILLON – Marc 
BLETEAU – Marie BAUD – Esther VACHOUX - Pierre 
MORETTI – Marjorie BOISIER – DUVERNEY – Sylvia 
DUSONCHET

Absents excusés : M. Vincent MOREAU (pouvoir 
à Mme Marjorie Boisier-Duverney) M. Serge 
JACQUEMOUD _ M. Jacky DURET – Mme Maryse 
MICHALAK (pouvoir à Mme Régine Remillon) – 
Mme Jannick GRANIER (pouvoir à M. Marc Bléteau)

Absents : Mme Marylène DAIGUEORTE - M. Kévin 
GRASSONE – Mme Sonia TAGLIOLI.

1) Madame Le Maire informe le conseil que M. Luc 
RODET et Mme Nolwenn CHAVAN nouvellement 
installés en qualité de conseillers municipaux ont adressé 
leur démission. M. Kévin GRASSONE et Mme Sonia 
TAGLIOLI suivants immédiats ont été installés en 
qualité de conseillers municipaux.

2) Après lecture du compte rendu de la séance du 
conseil municipal du 6 août 2018, celui-ci est approuvé 
à l’unanimité.

3) Madame Le Maire expose à l’assemblée que suite au 
refus de demande d’admission en non-valeur de taxes 
d’urbanismes non payées (conseil du 04/06/2018), le 
comptable public est dans l’impossibilité de poursuivre 
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le recouvrement car ne disposant plus d’action. Le 
conseil accepte l’admission en non-valeur qui constitue 
donc une décision de nature comptable et non juridique, 
n’emportant pas d’annulation de la dette.

4) Le conseil prend bonne note que la délibération 
(conseil du 04/06/2018) ayant pour objet « régularisation 
emprises foncières concernant chemins ruraux au lieu-dit 
Chez Vachoux entre les consorts Polliand et la commune 
d’Arbusigny » doit être reformulée conformément au 
nouveau document d’arpentage.

5) Le Conseil approuve le plan de financement 
concernant les travaux du SYANE « Route de La 
Muraz » : Électricité (mise en souterrain réseau et 
branchements) – Éclairage Public et les réseaux de 
télécommunications pour un montant global estimé à 
115 534 € avec une participation communale s’élevant à 
69 787 € y compris frais généraux.

6) Le conseil autorise Madame Le Maire à conclure 
la convention d’adhésion au service de Médecine 
professionnelle et préventive du centre de gestion de la 
fonction publique.

7) Suite à la demande d’un groupement de familles 
souhaitant disposer du chalet des Bornes les mercredis 
après-midi afin d’organiser des activités pour les enfants, 
le conseil fixe le tarif de la location à 20 €/après-midi.

8) Le conseil accepte les devis suivants :

Travaux Chemin de Chez Pérou (pour éviter problème 
d’inondation Chez Grillet ) Ent. Maulet TP : 3 115 € HT

Distributeur d’essuie-mains + distributeurs papier 
W.-C. + Cendriers-corbeilles rurales (Ets. Vachoux) : 
815,32 € HT.

À l’occasion de la commémoration du Centenaire 14-
18 : commande d’un ouvrage ludique et pédagogique 
« Le Petit Quiz de la Grande Guerre » qui sera remis aux 
enfants du CP au CM2 (Éditions Pierre de Taillac) : 714 €

9) Dates à retenir : Le 21 octobre : Goûter des Aînés

27 et 28 octobre : Salon des Créateurs « Fée Mains » par 
l’association ACTION à la salle des fêtes d’Arbusigny.

Affiché en exécution du Code Général des Collectivités 
Territoriales Art. L2121-25 et Code des Communes Art. 
R121-9.

Le secrétaire de séance : Marie BAUD

Maire : Régine REMILLON     
 

Dimanche 11 novembre 2018

Madame le Maire invite les Anciens d’A.F.N., les écoles, 
les associations et toute la population à assister à la 
cérémonie de commémoration du 11 novembre

10 h 30  Messe en l’église d’Arbusigny

11 h 30  Cérémonie de commémoration

  au Monument aux Morts

12 h 30   Vin d’honneur à la salle des fêtes
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APE

« LE VIN DÉPASSE LES BORNES »

 

 

Si vous avez la moindre 
question, n’hésitez pas à 

contacter l’un des membres 
directement ou via l’adresse 

mail suivante :
apearbusigny@yahoo.com

Nous avons également une 
page Facebook, vous pouvez la 

consulter.

6e édition du Salon

Notre chalenge a été de vous faire découvrir et 
apprivoiser des vins dont la complexité et la diversité 
n’ont d’égal que la personnalité de leur auteur-
compositeur vigneron. Avec passion et enthousiasme, 
ils écrivent l’année écoulée dans leurs barriques et 
tonneaux, au son du sécateur et de la pioche, l’histoire 
de leur breuvage.

Une 6e cuvée enrichie cette année par l’intervention de 
Roland Excoffier, « Conférencier d’Histoire Locales » qui 
nous a fait l’honneur de présenter le 
fruit de ses recherches : « La route de 
la soif » ou comment se désaltérer en 
remontant de la Roche, fin du XIXe 
– milieu du XXe siècle ainsi que « la 
tournée des bistrots d’Arbusigny » 
dans la même période (tirée de 
l’ouvrage « La Riuta n° 2 ».

Cette année encore dans la très 
belle salle d’Arbusigny les maîtres 
mots ont été qualité, simplicité, 
convivialité.

À vos agendas !
Samedi 24 novembre 2018

Soirée Bar à vin au Cercle à Évires

Samedi 1er et dimanche 2 juin 2019
7e édition du Salon des vins
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L’ACTUALITÉ DE LA SAISON ESTIVALE 2018 DE L’ASSOCIATION EN IMAGES…

Formation Alpinisme Niveau 1 première 
journée, dispensé par les cadres 
d’ÉVOLUTION, dans le massif du Chablais.

Une journée théorique et pratique à 
l’apprentissage des diverses techniques 
d’alpinisme, sur neige glace et rocher.

Formation Alpinisme Niveau 1 
seconde journée, dispensé par 
les cadres d’ÉVOLUTION, aux 
Dents de Lanfon.

Une journée mise en application 
avec une course d’arêtes… la 
traversée des dents de Lanfon.

Formation Alpinisme Niveau 2 deux journées, dispensées par les cadres d’ÉVOLUTION.

Glacier du Tour massif du Mont-Blanc. Avec l’ascension de L’Aiguille du Tour, pointe Sud.
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ÉVOLUTION
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CONTACT Association ÉVOLUTION
evolution74930@gmail.com

https://www.facebook.com/EvolutionArbusigny
https://www.youtube.com/channel/UCkezKZgo7yGlRxy58ai-7rw

Neuf jours de trekking itinérant 
tout confort à la découverte de 
l’île de Madère et de son réseau 
de lévadas… sa gastronomie…
ses paysages… sa flore…
son peuple…

Un week-end d’alpinisme dans le massif du Mont-Rose, avec l’ascension de la pointe Felik, du Castor et du 
Lyskamm occidental, trois quatre mille parmi un large choix de sommets…
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Petit retour en arrière sur le mois de juin :

Vendredi 22, c'était notre spectacle de fin d'année. Nous avons suivi les aventures de la chouette, qui au gré de ses 
rencontres et aventures, nous a fait partager ses sentiments et ses émotions qui étaient représentés par des couleurs et 
accompagnés d'instruments de musique pour nous les faire ressentir.

À la suite de cette belle histoire qui a captivé petits et grands, les enfants ont pu manipuler les instruments et s'exprimer.

Après avoir repris des forces autour d'une collation, les enfants ont découvert une dernière surprise… un château 
gonflable, où chacun s'en est donné à cœur joie !

Le mois de septembre est en général, signe de reprise pour les enfants que ce soit à l’école, chez leur assistante 
maternelle et également pour notre association.

Notre première rencontre a eu lieu le 21, nous avons fait connaissance avec les petits nouveaux autour de jeux et de 
comptines.

Nous vous rappelons que notre association est ouverte à toutes les ass. mat. résidantes sur la commune qui souhaiterait 
en faire partie. Vous pouvez venir nous rencontrer, dans la salle des associations, lors des prochains regroupements 
qui seront le 5 et 19 octobre, le 9 et 23 novembre, ainsi que les 7 et 21 décembre

Les futurs parents qui veulent nous contacter peuvent le faire via Facebook : ASSMAT d’ARBU 

ou aux téléphones suivants :

VALLVERDU Céline : Présidente 04 50 85 03 09

CHERNOV Tatiana : Trésorière 04 50 94 40 68

SUATTON Gaëlle : Secrétaire 06 50 35 95 10

SAXOUD Sylvie : 06 73 92 71 74

VERDON Sandra : 06 07 54 40 74

LES ASS MAT’ D’ARBU

Arbu info
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Les Chasseurs toujours plus nombreux et 
actifs !

Vendredi 15 juin dernier, a eu lieu la nouvelle 
assemblée générale des chasseurs sous la 
présidente de Monsieur Gilbert SONNERAT 
qui entamait ce soir-là un 6e mandat. Autour 
de lui, une douzaine de fidèles. Monsieur 
Jacky DURET, secrétaire et trésorier annonçait 
un effectif de 36 chasseurs et demandait une 
minute de silence en faveur de Monsieur 
Daniel MARCIONETTI, récemment 
disparu et envers qui les chasseurs étaient 
reconnaissants pour ses nombreuses 
applications à l’association, notamment lors 
de l’existence du ball-trap.

Monsieur Gilbert SONNERAT se disait 
satisfait de son excellente tenue, côté 
tableau de chasse lors du déroulement de la 
dernière saison : il mentionnait 4 sangliers et 5 
chevreuils. Les chasseurs, à l’écoute de leurs dirigeants, étaient informés 
des points réglementaires tel le port obligatoire du gilet jaune.

Quant au peuplement des faisans, des perdrix et de leur lâchage, Il en résultait, du lâcher d’un total de 200 faisans et de 
30 perdrix. Quant à la période du lâchage, Gilbert SONNERAT a proposé qu’il soit effectué la veille de l’ouverture. À 
la lecture du compte financier par le trésorier et vérifié par le commissaire aux comptes Madame Maryse MICHALAK, 
il s’avère que « les comptes sont excellents et sains ».

La dernière ouverture de la chasse a eu lieu de 9 septembre 2018 et se terminera le 20 janvier 2019.

André GIRARD

Rappel
Ouverture de la saison de chasse : dimanche 9 septembre 2018 à 7 heures

Fermeture de la saison de chasse : dimanche 20 janvier 2019

Jours de chasse
• Jeudi, Samedi, dimanche et jours fériés pour tous gibiers

• Lundi et mardi, seul le tir de bécasse est autorisé à partir du 8 octobre 2018 avec un carnet de prélèvement.

Jacky DURET

LES CHASSEURS

Arbu info

TOUT TIR EST INTERDIT À MOINS DE 150 MÈTRES DES HABITATIONS
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CONFÉRENCE

dimanche 4 novembre 2018

à 14 h 30 Salle communale

Présentée par M. Sylvain COUTTERAND

Géomorphologue, maître de conférences EDYTEM Université de Savoie Bourget 

du Lac, Professeur Université J. Fourrier à Grenoble…

ENTRÉE LIBRE

QUATRE CENTS MÈTRES DE GLACE
SUR LE PLATEAU DES BORNES

C’était il y a 28 000 ans

Et après… ?

Les glaciers…

ça coule

ça transporte,

ça rabote,

ça grossit,

ça fond

et ça laisse des traces…

Le Foyer Rural et la Mairie d’Arbusigny, en partenariat avec

« La Salévienne » et « la Maison du Salève » vous invitent à une

FOYER : LES GLACIERS

Arbu info
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La rentrée à Lou Ptiou Golus

L’association de parents bénévoles 
Lou Ptiou Golus permet aux enfants 
scolarisés à l’école primaire d’Arbusigny 
de bénéficier d’un service de cantine et de 
garderie.

L’accueil de la garderie s’effectue à partir 
de 7 h 00 et le soir jusqu’à 18 h 30.

Au cours de la précédente année scolaire, 
8 794 repas ont été servis, nombre qui est 
en constante augmentation.

L’équipe du personnel a été renforcée 
par la venue de Carmen qui a été mise à 
disposition gracieusement par la mairie. 
Nous remercions la mairie pour son 
soutien.

Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 11 septembre 2018, rassemblant une 
vingtaine de parents.

Lors de cette soirée, Marion nous a 
annoncé son départ après plusieurs 
années de présence et de dévouement au 
sein de l’association. Nous la remercions 
pour tout le travail qu’elle a réalisé.

C’est avec plaisir que nous accueillons 
Elsa comme nouveau membre du conseil 
d’administration.

Retrouvez toutes les infos sur le site 
https://louptiougolus.fr ou sur notre 
page facebook.

N’oubliez pas de vous inscrire pour vos 
tours de garde sur le site mentionné ci-
dessus. Nous vous en remercions par 
avance.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à 
nous contacter.

L’équipe de parents bénévoles (Sandra, 
Christine, Yanick, Guillaume, Audrey, 
Fanny, Cindy et Elsa) ainsi que le 
personnel (Hélène, Nathalie, Sylvie, 
Laurence et Carmen).

LOU P’TIOU GOLUS DÉCLAREZ VOS RUCHES

Arbu info
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Il vous demandera de répondre sous quelques jours, et vous proposera de le faire sur internet. Il vous remettra à cet 
effet des codes personnels pour vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier que votre 
agent recenseur viendra récupérer.

Votre agent recenseur sera tenu au secret professionnel. Il sera muni d’une carte officielle qu’il 
devra vous présenter.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.

Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de 
l’argent.

Nos deux agents recenseurs sont Marie-Claude LAVERRIERE et Sabrina BERCHET  :

Merci de leur réserver le meilleur accueil.

RECENSEMENT

Arbu info

À QUI SERT LE RECENSEMENT ?

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France.

Il détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante.

La connaissance précise de la répartition sur le territoire permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations : 
décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), préparer des programmes de 
rénovation des quartiers, déterminer les moyens de transport à développer…

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, 
utile à tous.

Le recensement sur la commune 
d’Arbusigny aura lieu début 2019.
Un agent recenseur se présentera

chez vous entre
le 17 janvier 2019 et le 16 février 2019.
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SORTIE

CONSULTANCE ARCHITECTURALE

SYNDICAT MIXTE DU SALÈVE
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LIEU : Chez Jules à Margencel

MENU : Filets de perches à volonté

MOYEN DE TRANSPORT : car GAL

DÉPART : 10 h 30 sur le parking du cimetière

INSCRIPTION :

Toutes les personnes qui veulent participer doivent 
s’inscrire auprès de :

• Mme GOSA au 07 86 47 53 05 ou

• Mme REMILLON au 06 77 16 80 72

RÈGLEMENT :

• 1 chèque à l’ordre de « VOYAGE GAL » de 10,50 € et

• 1 chèque à l’ordre de « LES CYGNES » de 44 €

Une sortie « restaurant » est prévue le dimanche 
18 novembre 2018.

Les communes de la Communauté de Communes d’Arve et Salève souhaitent développer 
leurs territoires selon un urbanisme de qualité, en prenant en compte la qualité architecturale 
des constructions et leur bonne insertion dans les sites. Ces deux éléments conditionnent la 
délivrance des autorisations d’urbanisme. A cet effet le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Haute-Savoie (CAUE) assure une permanence pour apporter 
gratuitement un service de conseil architectural, urbain, et paysager. Les prochaines 
permanences de l’architecte conseil se dérouleront les :

• jeudi 29 novembre 2018

• jeudi 20 décembre 2018

Prendre  RDV au 04 50 43 46 14 (salle Cécile Bocquet à  REIGNIER)

Jusqu’à la fin de l’année 2018, le syndicat mixte du Salève 
lance un appel aux habitants pour leur signaler tout 
arbre remarquable par sa taille, sa forme particulière, 
son âge, la rareté de l’essence, l’histoire à laquelle il est 
lié.

Rendez-vous sur :

www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

Tél. : 04 50 95 28 42
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ARVE ET SALÈVE
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L’actualité  
 

DE L’INTERCOMMUNALITÉ  
ARBUSIGNY ARTHAZ-PND MONNETIER-MORNEX-ESSERTS-SALÈVE LA MURAZ NANGY PERS-JUSSY REIGNIER-ESERY SCIENTRIER  

 
 
 

Création d’une épicerie sociale 
et solidaire : A.S. de Cœur  

Le territoire de la Communauté de Communes Arve et Salève 
observe une hausse des personnes en situation de pauvre-té : 
un diagnostic partagé par les différents partenaires, qui voient 
le nombre de familles orientées vers la Croix Rouge et 
malheureusement les travailleurs sociaux augmenter. 
 
La création d’une épicerie sociale et solidaire peut consti-
tuer une réponse à la lutte contre l’isolement social et la 
pauvreté sur le territoire. En effet, les épiceries so-ciales 
et solidaires ont pour vocation d’accueillir des pu-blics 
bénéficiaires orientés par des associations et des 
institutions publiques sous critère de minima sociaux. 
 
Un lieu d’aide et de partage   
Les produits proposés relèvent en gé-
néral d’une alimentation quotidienne 
variée composée de fruits et légumes, 
produits frais, épicerie ainsi que des 
produits d’hygiène et d’entretien. Ils 
sont mis à disposition contre une 
participation financière (les prix de 
vente allant de 10% à 50% des prix 
moyens du marché). 
 
Les épiceries sociales et solidaires permettent ain- 
si un accès à une alimentation choisie, équilibrée et de 
qualité pour tous. Elles peuvent également mettre en 
place des ateliers d'informations, de sensibilisa-tion et 
d'échanges autour des thèmes tels que la san-té, 
l'équilibre alimentaire, la citoyenneté, le logement… 
 

Une ouverture prévue à l’automne 2018 
 
Le travail en cours, porté par la CCAS, en partenariat avec le 
Conseil Départemental, la mairie de Reignier-Esery pour la mise 
à disposition d’un local sous forme de bungalow et le Se-cours 
Catholique, futur gestionnaire de l’épicerie, aboutira sur 
l’ouverture de l’épicerie sociale d’ici la fin de l’année 2018.  

 
 

CitoyENergie  
Une société citoyenne de production 

d’énergies renouvelables sur le territoire!  
Afin de contribuer à la transition énergétique de notre terri-
toire, en partenariat avec la Communauté de communes du 
Genevois et InnoVales, la Communauté de communes Arve et 
Salève s’est lancée dans la mobilisation citoyenne pour re-
cruter les futurs créateurs et gestionnaires d’une société de 
production d’énergies renouvelables. La mayonnaise a pris 
puisque sur les deux réunions de mobilisation organisées en 
septembre 2017, 80 personnes sont venues prendre connais-
sance du projet, dont les principes sont :  
• Rechercher et équiper des toits avec des panneaux photo-
voltaïques en impliquant des artisans et entreprises locales  
• Gérer la société locale de manière coopérative en le fixant 
dans ses statuts  
• Mobiliser l’épargne et les investissements locaux des ci-
toyens, entreprises et des collectivités du territoire  
• Bénéficier de la solide expérience, des outils et du cadre 
éthique développés par le réseau Centrales Villageoises en 
adhérant à ce modèle éprouvé.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SAS PERLE 

Plusieurs actions et réunions publiques sont organisées de-
puis le début d’année pour informer, mobiliser et inviter les 
volontaires à participer à cette formidable aventure.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Secours catholique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intéressé? Pour vous renseigner ou participer, 
Rendez-vous sur : www.citoyenergie.org  

 

 

Toutes les informations et prochaines dates de 
rencontres sont sur le site internet ! 
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MAISON DU SALÈVE

Bienvenue aux curieux de toute nature !

Venez découvrir la Maison du Salève, un site culturel 
chaleureux et vivant entre Annecy et Genève. 
Expositions, visites guidées, ateliers, sorties nature, 
évènements… un programme riche tout au long de 
l’année !

Découvrez l’histoire de cette montagne étonnante 
dans l’exposition « Le Salève, une montagne et des 
hommes ». La proximité de Genève, la curiosité des 
scientifiques et des sportifs, l’ont transformée en 
véritable terrain de découverte des sciences de la 
nature et d’expérimentation des sports de montagne. 
Saviez-vous que la varappe et les secours en montagne 
étaient nés ici, au Salève ?

Continuez la visite avec l’exposition temporaire 
« Paysages sonores ». Munis de smartphone et 
de casque audio, faites l’expérience d’écouter les 
sonorités naturelles qui nous entourent. Coassements, 
glapissements, stridulations, chants, découvrez les 
manières de communiquer des animaux au sein 
de quatre milieux naturels différents : la forêt, les 
zones humides, les prairies d’alpages ainsi que les 
villages. Déambulez, écoutez et observez leurs façons 
d’interagir les uns avec les autres. Dans chaque milieu 

se trouve un élément perturbateur… saurez-vous le 
retrouver ?

Après la visite appréciez un moment de détente dans le 
jardin avec un pique-nique ou un goûter et pourquoi 
ne pas suivre le parcours découverte qui emprunte 
le sentier de Saint-Jacques de Compostelle ? Venez 
partager de bons moments en famille ! Découvrez 
le programme complet de nos animations sur www.
maisondusaleve.com.
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MAISON DU SALÈVE

Horaires d'ouverture

Février à juin/septembre à décembre :

mercredi, samedi et dimanche de 14 h 00 à 18 h 00

Juillet/août :

du mardi au dimanche de 10 h 00 à 18 h 00

Vacances scolaires (zone A) :

du mardi au dimanche de 14 h 00 à 18 h 00

Fermeture en janvier, le 1er mai,

le 1er dimanche de septembre, le 25 décembre.

Pour les groupes, possibilité de visite tous les jours

sur réservation (sauf lundi et dimanche après-midi

et fermeture de janvier).

Tarifs

Adultes : 6 €

De 6 à 18 ans : 3 €

Moins de 6 ans : gratuit

Entrée famille : 15 € (2 adultes + 1 à 4 jeunes)

Exposition temporaire : 2 €
(gratuit pour les moins de 6 ans)

Autres tarifs sur demande

Infos générales :

LA MAISON DU SALÈVE

775, Route de Mikerne

74 160 PRESILLY/FRANCE

Tél. : + 33 (0)4 50 95 92 16

Fax : +33 (0)4 50 37 05 39

info@maisondusaleve.com

Visitez notre site www.maisondusaleve.com
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PAGE HIVERNALE

MAIRIE D’ARBUSIGNY – 83 Impasse de l’Eglise – 74930 ARBUSIGNY 
Téléphone : 04 50 94 50 01 – Télécopie : 04 50 94 59 80 – www.arbusigny.fr – mairie.arbusigny@wanadoo.fr 

     Octobre 2018 
 

       LA PAGE HIVERNALE 
 

A commencer par LA TAILLE DES HAIES : 
Les propriétaires sont dans l’obligation d’entretenir les haies et arbres donnant sur la chaussée. La municipalité n’est 
pas responsable si l’accès à leur domicile n’est pas possible pour le déneigement en hiver. De plus, la responsabilité 
des propriétaires pourrait être engagée en cas d’accident.  
Le maire peut faire procéder à l’exécution forcée des travaux d’élagage pour mettre fin à l’avancée de plantations 
sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sureté et la commodité du passage. Les frais sont alors 
exclusivement à la charge des propriétaires négligents. (Article L.2212-2-2 du code général des collectivités 
territoriales, CGCT). 

DENEIGEMENT  
Il sera assuré suivant les itinéraires habituels par Messieurs les Employés communaux, Mr Bernard GAL et 
l’entreprise DJD DESBIOLLES. Nous vous rappelons qu’il est inutile de déranger ces spécialistes à chaque chute de 
neige… Ils connaissent leur secteur et leur travail. Ayez un peu de patience, ils ne peuvent se trouver partout au 
même instant ! 

BON A SAVOIR  
Lorsque le chasse-neige dégage une voie communale, immanquablement il obstrue plus ou moins le passage des 
entrées, maisons, cours, etc… Ces bourrelets de neige sont inévitables et les déneigeurs n’y sont pour rien ! Alors s’il 
vous plaît, restons courtois ! D’autant que la loi précise qu’il appartient à chaque occupant de faire… le ménage 
devant sa porte ! 

AVIS 
Pour faciliter les travaux de déneigement, la population est invitée à garer les véhicules en prenant bien soin de 
laisser les voies libres aux engins. Les entreprises ne seront pas responsables des dégâts causés aux véhicules mal 
stationnés. 

EQUIPEZ-VOUS ! 
Pensez à équiper vos véhicules de pneumatiques adéquats. Trop d’automobilistes fréquentent nos routes avec des 
pneus ordinaires. Pourtant, la sagesse évidente impose aux véhicules des pneus neige.  Sécurité pour soi mais aussi 
sécurité pour les autres ! Avec le plaisir de na pas être bloqué par quelques mauvais passages neigeux ou verglacés.  

LA NEIGE SUR LES TOITS 
La chute sur la voie publique de neige tombée des toits des immeubles des particuliers engage la responsabilité des 
propriétaires. Il est donc recommandé de faire poser des arrêts de neige pour éviter ces chutes qui entravent les 
voies publiques. Plusieurs fois, ces faits sont signalés en mairie avec demande de faire le nécessaire pour dégager la 
ou les voies encombrées. Désormais, ces interventions seront facturées aux propriétaires.  

« Bonne saison hivernale, bon ski, bonne rando et profitez bien de notre belle région enneigée… » Cordialement.  
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Bibliothèque municipale
55, route du Col du Parc

Agence Postale Communale  La Poste à Reignier
Pers-Jussy - Chef Lieu   Reignier - 4, Grande-Rue
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi  Lundi au vendredi
8 h 30 à 12 heures et 14 h 30 à 17 h 30  8 h 30 à 12 heures et 
14 heures à 17 heures
Mercredi et samedi : 8 h 30 à 12 heures Samedi : 8 h 30 à 12 heures 
 04 50 94 41 60    04 50 43 41 84

Communauté de Communes Arve et Salève
Maison Cécile Bocquet - 160, Grande-Rue - REIGNIER - 04 50 43 46 14

Préfecture
Rue du 30e régiment d’infanterie - 74000 ANNECY
Tél. : 04 50 33 60 00 - www.haute-savoie.pref.gouv.fr

Direction départementale des services fiscaux
3, rue Marie Curie - 74100 ANNEMASSE - Tél. : 04 50 43 91 50

Maternelle    Bureau de la Direction
83, impasse de l’Église   Tél. : 04 50 94 56 82
Tél. : 04 50 94 56 74   Classe Grande Section
     55, route du Col du Parc

Primaire    Tél. : 04 50 85 09 68
29, route du Col du Parc   ce.0740819N@ac-grenoble.fr
 
 

Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe
Maison Cécile Bocquet - 160, Grande-Rue - 74 930 REIGNIER-ESERY
Téléphone : 04 50 95 71 63 - Fax : 04 50 43 48 44
Problème sur votre relevé ou consommation : releve@s-rb.fr
Autres problèmes administratifs : secretariat@s-rb.fr

Dépannages « eau potable » : 06 83 74 42 06 24 heures/24 et 7 J/7 J
Dépannages « assainissement collectif/individuel » : 06 77 04 19 50
Lors d’une vente, n’oubliez pas de nous transmettre par mail ou par courrier :
Votre Nom, prénom et n° téléphone, votre nouvelle adresse, commune concernée ainsi 
que l’adresse exacte, Nom et prénom de l’acquéreur et la date à laquelle vous voulez 
que l’on effectue le relevé de compteur.

Déchèterie Intercommunale des Rocailles
1496, route des Rocailles - 74 930 Reignier-Esery - 09 70 21 09 36
Été : 1er avril au 30 septembre - du lundi au samedi (sauf jours fériés)
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30
Hiver : 1er octobre au 31 mars - du lundi au samedi (sauf jours fériés)
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

83, imp. de l’Église - 74 930 ARBUSIGNY
mardi et jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 heures

mercredi : 8 h 30 à 11 h 30
le 1er samedi de chaque mois : 9 h à 12 h

Tél. : 04 50 94 50 01 - Télécopie : 04 50 94 59 80
E-mail : mairie.arbusigny@wanadoo.fr

adjoints.arbusigny@orange.fr

Mairie d’Arbusigny

Vie quotidienne

Écoles

Environnement

Urgences

A.C.C.A (chasse)
Gilbert SONNERAT - 07 80 05 68 79
www.chasseurdefrance.com
CCAS Mairie
83, imp. de l’Église - Arbusigny
Marie BAUD - Maire Adjointe
Association des Parents d’Élèves (APE)
Anaïs L’HEUDE - apearbusigny@yahoo.fr
http://ape.arbusigny.free.fr
Foyer Rural de Loisirs pour Tous
Luc RODET
E-mail : infos@foyer-arbusigny.fr
Site : http://www.foyer-arbusigny.fr
La P’tite Toile (cirque)
Tristan PITTARD - 06 79 34 25 28
Les Bornes en VTT
Lionel CLAUSSET - 04 50 25 81 92
president@lesbornesenvtt.org
Lou Ptiou Golus (cantine scolaire)
Présidente Sandra Verdon - 06 07 54 40 74
contact@louptiougolus.fr
Moto Club d’Arbusigny – La Muraz
François MOREL - 06 17 66 57 42
ARBU’Nature Environnement
Nathalie DAIGUEMORTE - 06 19 08 36 95
arbunature@orange.fr
ASS MAT D’ARBU
Céline VALLVERDU - 04 50 85 03 09
Association « ORCELACA »
Centre équestre La Caracole
71, ch de la Bunaz - 74 930 Arbusigny
orcelaca@outlook.com - 04 50 44 85 81
Tanguy SALER - 06 34 50 74 92
Association culturelle : Les salons
Christine TORRES
www.salonsmusicaux.com
Association culturelle : Zikylia
Christine TORRES
www.facebook.com/zikylia.evenements
http://zikylia.com
Association Évolution
Simeone RUSSO - 07 81 02 53 95
evolution74930@gmail.com
www.evolution.over-blog.com
Association Thunder Team
19, rte de Biossy - 74 930 Arbusigny
Nelly WENDEL - 06 14 57 01 08
nelly.wendel@orange.fr

Associations

Site de la commune : www.arbusigny.fr

Un collecteur de piles usagées et de bouchons est à votre disposition au secrétariat de la Mairie.

Infos Pratiques Arbu info

Pompier : 18 - Gendarmerie : 17
Samu : 15
CHAL Contamines : 04 50 82 20 00
Pharmacie de garde : 32 37
Clinique Privée Pays de Savoie - 
Annemasse : 08 26 30 00 74
Centre antipoison - Lyon : 04 72 11 69 11
ERDF : accueil dépannage

Électricité : 09 726 75 74
Raccordement Électricité :
0810 144 684
erdf-are-sillonalpin@erdfdistribution.fr
ALMA 74 : 04 50 46 80 91
Maltraitance personnes âgées
Allô enfance maltraitée :
119 ou 08 00 05 41 41
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OCTOBRE

Mercredi 24
Cinéma adulte et enfant

Samedi 27
Vente de chrysanthèmes APE

Samedi 27/dimanche 28
Salon Fées mains
(sa l le  des fêtes)

NOVEMBRE

Dimanche 4
Conférence glaciologue

(Sal le des Fêtes)

Mercredi 7
Cinéma adulte et enfant

Jeudi 8
Après-midi des aînés
(Chalet  des Bornes)

Dimanche 11
Cérémonie intercommunale

100e anniversa i re

Mercredi 21
Cinéma adulte et enfant

Mercredi 28
Voix des livres

(Chalet  des Bornes)

DÉCEMBRE

Mercredi 5
Cinéma adulte et enfant

Jeudi 6
Après-midi des aînés
(Chalet  des Bornes)

Samedi 8
Repas de Noël de l’APE

(Sal le des fêtes)

Samedi 15
Tournoi de judo

(Sal le des Fêtes)

Mercredi 19
Voix des livres

(Chalet  des Bornes)

Mercredi 19
Cinéma adulte et enfant

Jeudi 20
Repas de Noël des aînés

(Chalet  des Bornes)

JANVIER

Mercredi 2
Cinéma adulte et enfant

Jeudi 3
Après-midi des Aînés
(Chalet  des Bornes)

Dimanche 13
Vœux de la Municipalité
(Sal le des fêtes -  11 h)

Mercredi 16
Cinéma adulte et enfant

Mercredi 23
Voix des livres

(Chalet  des Bornes)

Mercredi 30
Cinéma adulte et enfant

FÉVRIER

Jeudi 7
Après-midi des Aînés
(Chalet  des Bornes)

Samedi 9
Brunch cantine

(Sal le des fêtes)

Mercredi 13
Cinéma adulte et enfant

Samedi 16
Tartifoot

Mercredi 20
Voix des livres

(Chalet  des Bornes)

Mercredi 27
Cinéma adulte et enfant

Arbu info


