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RANDONNÉE
DU TERROIR

fête son demi-siècle

Commission élargie:
Vous êtes bienvenus !

CHALLENGE
PHOTOS

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

Etonnez nous avec vos
photos d’Arenthon !

Participez avec nous !

Le mot de Madame le Maire
Chers Arenthonnaises et Arenthonnais,
Même si les difficultés et les crises se succèdent autour de nous, nous sommes heureux de
retrouver une vie associative et une « vie publique » sans pour autant oublier ceux qui n’ont pas
notre chance et qui, à travers le monde ou plus près de nous, subissent des conflits ou des
circonstances malheureuses de la vie.
Je tiens à remercier nos associations pour tout leur travail et pour permettre de tisser à
nouveau le lien social dont nous avions tant besoin.
Après deux ans de mandat municipal, il est temps pour nous de dresser un premier bilan de
nos actions. Si pour certains il semble que les projets annoncés dans notre programme
n’avancent pas assez rapidement, les crises sanitaires ainsi que les lourdeurs administratives
ne nous ont pas permis d’aller aussi vite que nous l’aurions souhaité. Néanmoins avec la liste
de nos actions terminées ou engagées, vous pourrez vous rendre compte du travail d’ores et
déjà effectué.
PATRIMOINE

• Achat d’un terrain par le CCAS pour un
éventuel agrandissement de l’école
• Salle paroissiale donnée à la commune par
l’association paroissiale
•
Engagement avec le CAUE (conseil
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement) du projet d’aménagement
du terrain propriété de la commune au centre
village (lancement de la consultation en
cours). Dans le cahier des charges de cet
appel à candidature, nous avons voulu
maintenir, un esprit « village », avec des
constructions de petits gabarits qui devront
contenir des locaux commerciaux. Nous
serons attentifs à conserver une trame
paysagère et à la biodiversité pour ce futur
site. Nous souhaitons également, dans la
mesure du possible conserver les bâtisses
existantes afin de préserver le patrimoine
historique de la commune
•
Engagement avec le CAUE du projet de
rénovation de l’école (en attente du chiffrage
prévisionnel)
• Vente en cours de la maison Sauthier à des
médecins (compromis de vente signé), maison
qui sera rénovée et agrandie pour y accueillir
leur cabinet médical
TRAVAUX
• Aménagement du nouveau parking face à
l’auberge
• Mise en accessibilité des abords de la mairie
• Rénovation et isolation de la toiture de la mairie
• Rénovation de la toiture, des chenaux et des
combles du bâtiment de l’épicerie
• Rénovation des chenaux du bâtiment de
l’auberge
• Rénovation complète de l’appartement au
dessus de l’épicerie pour mise en location

SOCIAL
• Travaux de construction de la MARPA en cours
pour une ouverture programmée avant la fin de
l’année 2022
VOIRIES / MOBILITE / EAUX PLUVIALES
• Réalisation de la Vélo route tronçon principal et
tronçons secondaires
• Lancement des études pour la jonction de la
vélo route avec Saint Pierre en Faucigny
• Lancement du projet de sécurisation de la route
des crêts de Fessy (réunion publique effectuée)
• Eclairage de la route du salève
• Installation de puits perdus chemin du russe et
route des chars
• Entretien et débouchages canalisations eaux
pluviales
• Installation d’arceaux vélos près d’un abri bus
• Étude en cours pour la mise en place de feux
tricolores pour sécuriser le centre village
ENVIRONNEMENT\AGRICULTURE
• Création de jardins partagés (finalisation des
aménagements et attributions des parcelles en
cours)
• Essai d’enhèrbage cheminement piétons route
de Bonneville
• Actions et communication sur le tri des déchets
(cimetière)
• Mise en place du fauchage tardif de surfaces
anciennement tondues et semences de prairies
fleuries
• Complément de l’extinction de 23 h à 5 h de
l’éclairage public sur les routes secondaires
• Installation prochaine d’un banc au cimetière
ainsi qu’un banc route du salève
• Rencontre avec les agriculteurs de la commune
pour évoquer avec eux leurs problématiques
COMMUNICATION
• Mise en place d’une boite à idées en mairie
• Créa�on d’un compte Facebook
• Refonte de l’Echo des iles

JEUNESSE / SPORTS
• Achat d’un nouveau minibus
• Création d’un conseil municipal des enfants
• Remplacement jeux, agrandissement et amélio‐
ration du circuit vélo, remplacement modules skate
park
• Nouveau PEDT (projet éducatif du territoire) en
cours d’élaboration
• Aménagement d’une classe supplémentaire dans
l’école élémentaire

Je vous souhaite à tous un très bel été
Chantal Coudurier, Maire

DIVERS
• Démarrage de la procédure de reprise des
concessions abandonnées au cimetière
• Arrivée de la fibre optique dans la commune
• Installation wifi publique dans la Maison des
associations
• Passage mairie et école à la fibre
• Changement téléphonie école et mairie (télépho‐
nie IP)

Cette liste n’est bien évidemment pas complète
puisqu’elle ne reflète que l’essentiel de nos
actions.
Visite du vice-président de la Région RhôneNous continuerons à œuvrer afin de poursuivre
la réalisation de notre programme tout en
conservant des finances saines. Dans le
contexte économique actuel nous y serons
particulièrement attentifs.

Alpes, Philippe Meunier, délégué notamment à
l'aménagement du territoire, et de Mme Sylviane
Noël, conseillère régionale et sénatrice, qui sont
venus visiter les réalisations de la commune
soutenues par la Région, le 2 mai 2022.

Le bulletin municipal fête son demi-siècle
Il y a 50 ans, en janvier 1972 paraissait pour la
première fois « Arenthon Informations”, le
premier bulletin municipal initié par le Conseil
Municipal et son maire Paul Clerc, pour
informer la population des projets municipaux
et donner la parole à chacun.
L’instituteur et secrétaire de Mairie, Marcel
Goullion, avait été sollicité pour réaliser la
couverture et le dessin en avant dernière page.
Le Conseil Municipal de l’époque, élu en Mars
1971, était composé de Paul Clerc, François
Dunand, René Lanovaz, Rémy Deffayet, Marc
Millet, Augustin Anthoine, Gilbert Roulin,
Joseph Rosnoblet, Marcel Boëx, Fernand
Dunand, André Jaunin et Edmond Thabuis.
Arenthon, qui comptait 571 habitants, avait un
magasin
d’alimentation
générale,
une
boulangerie, quatre cafés et des ateliers de
décolletage.
En 2022, les moyens de diffuser l’information
sont très nombreux : site internet, Facebook..

mais le bulletin municipal dans sa version
papier, désormais appelé « l’Echo des Iles »,
est toujours là pour que tous les habitants de
la commune puissent avoir accès à
l’information municipale et associative.
Le bulletin n’a cessé d’être le lien entre la
municipalité et les habitants de la commune.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à
faire vivre le bulletin municipal tout au long
de ces 50 années.
Voici un paragraphe tiré du Mot du Maire en
1972 et qui, cinquante ans plus tard, est
toujours d’actualité.

« Que chacun prenne conscience qu’il est
membre de la Commune, autant dire d’une
grande famille, qu’il peut et qu’il doit en
assurer le plein épanouissement ; il faut
que le plus grand nombre puisse donner
son avis, faire des propositions sur toutes
les questions d’actualité. C’est là notre
vœu le plus cher, et notre plus cher espoir. »

RÉTROSPECTIVE 2021

FONCTIONNEMENT

VIE COMMUNALE

DÉPENSES RÉELLES : 1 198 191 €

RECETTES RÉELLES : 1 746 058 €

La marge de manœuvre de la collec�vité réside dans sa capacité à maîtriser ses
dépenses de fonc�onnement pour pouvoir réaliser les inves�ssements futurs
pour l’année suivante. Avant d’inves�r, la commune se doit de rembourser sa
de�e en capital et les dépenses obligatoires qui lui incombent (par�cipa�ons
diverses, frais du personnel, intérêts de la de�e).

INVESTISSEMENT

VIE COMMUNALE

RÉTROSPECTIVE 2021
DÉPENSES RÉELLES : 443 302 €

RECETTES RÉELLES : 746 931 €

La collec�vité u�lise sa marge de manœuvre (son épargne) en priorité pour financer les
inves�ssements, ce qui lui permet d’avoir un recours raisonné à l’emprunt ; celui-ci restant
nécessaire pour de futurs inves�ssements importants.
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ET POUR LE BUDGET 2022

Focus sur les projets à venir
Afin d’anticiper les travaux de rénovation de
l’école élémentaire Benoît Chamoux qui
demandera un financement important, une
enveloppe budgétaire est d’ores et déjà créée.
Les projets d’investissement les plus avancés et
prioritaires ont été retenus pour garder un
équilibre serein pour les années à venir.

VOUS ÊTES FRONTALIERS ?
Pensez à vous faire recenser à l’accueil de la
Mairie (04 50 25 51 87)
Que vous soyez français, suisse, ou d’une autre nationa‐
lité européenne, grâce à la dotation du Canton de
Genève, vous participerez ainsi au financement des Ser‐
vices et équipements de notre Commune.
En effet une partie de l’impôt à la source qui vous est
prélevé à Genève est reversé aux collectivités locales de
Haute-Savoie.
Cette dotation est importante pour le budget de notre
Commune.

Extrait du premier bulletin
municipal, il y a 50 ans
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MANIFESTATIONS CIVIQUES

Le Souvenir Français - Comité du Pays Rochois

du Pays Rochois regroupe les
Leneufcomité
communes de la CCPR.
otre premier objectif et qu’aucune tombe
N
de Mort pour la France » ne doit dispa‐
raître des cimetières communaux, aucun

monument, aucune stèle combattante ne
doit être à l’abandon.

C

ette ambition répond à deux réalités. Dans
les cimetières communaux, un grand
nombre de tombes familiales dans lesquelles
sont inhumés des combattants « Mort pour la
France » sont entrées en déshérence tant à
cause de la suppression des concessions per‐
pétuelles qu’en raison des déplacements
géographiques des familles, nous devons
essayer que cela ne se produise pas.

témoins (résistants, déportés, combattant
d’Indochine, combattants d’Algérie…) dimi‐
nue. La question du maintien d’un calendrier
commémoratif national aussi dense est
aujourd’hui posée.
oujours mobilisés pour ces cérémonies, les
T
adhérents du Souvenir Français (et les
porte-drapeaux
de
l’association)
se

concentrent particulièrement sur les journées
du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre et sur
la quête du 1er novembre.
our ce qui est de la participation aux céré‐
P
monies, lorsque nous avons repris le
comité en 2016 il n’y avait pas de drapeau.

ertaines communes ont, pour pallier à
C
cela, créé des carrés militaires, Arenthon
en fait partie. Lors de sa création le Souvenir
Français du Pays Rochois a participé au finan‐
cement.

L’achat de celui-ci a été notre priorité et nous
regardons pour en acheter au moins 2 autres
afin que nous puissions être présents dans 3
communes à la fois. Si nous arrivons à décaler
les horaires, le drapeau du Souvenir Français
sera présent à chaque cérémonie dans toute
nos communes.

N

onclusion : pour conclure parlons chiffres.
C
Le comité fonctionne avec uniquement les
subventions des communes, les dons, la

otre deuxième objectif est qu’aucune
cérémonie créée à l’origine pour enraci‐
ner le souvenir d’un événement historique
local ne doit disparaître.

ette ambition répond à deux défis. Le pre‐
C
mier est lié aux journées nationales com‐
mémoratives. L’Etat a créé massivement des
journées commémoratives nationales com‐
battantes à la demande d’associations d’an‐
ciens combattants et d’associations commu‐
nautaires. Si cinq journées ont été créées
entre 1919 et 1954, huit l’ont été de 1993 et
2019. Ces journées commémoratives natio‐
nales rassemblent essentiellement ceux qui
sont liés par leur histoire personnelle à l’évé‐
nement commémoré. Or, le nombre de ces
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quête du 1er Novembre et les cotisations des
membres. (10 € par an dont 5 restent au
comité). Pour exemple l’exercice au niveau
départemental s’élevait avant la Covid à 65
800 € répartit comme suit: tombes 13 700 €,
fleurissement 9 360 € et voyages de
mémoire pour les scolaires 42 800 €. En
effet l’objectif serait qu’aucun élève ne quitte
le cycle primaire sans avoir visité un lieu de
mémoire. C’est pourquoi nous prévoyons
depuis 2 ans maintenant un voyage pour tous
les CM2 du Pays Rochois. Nous attendons les
consignes sanitaires pour mener à bien ce
projet.

Juin 2022

ENVIRONNEMENT

DES NOUVELLES DES JARDINS SEMI COLLECTIFS
Les jardins prennent forme, aménagés par
ALVEOLE (association portant des ateliers et
chantiers pour la réinsertion professionnelle),
avec des élu(e)s engagé(e)s dans ce projet.
Le terrain est divisé en parcelles individuelles
de 8 m2 et une parcelle collective réservée
aux plantes aromatiques.
Chaque personne louant une parcelle, s’ins‐
crit en mairie et signe une convention à res‐
pecter.

nisons une formation sur le compostage
ouverte aux utilisateurs(rice)s du site et
aux habitant(e)s de la commune.
Cette formation sera animée par Mme S.
Burnier (chargée de prévention des déchets)
à la CCPR et aura lieu le Vendredi 8 Juillet
2022, à 18h, dans l’espace des jardins, der‐
rière le terrain de foot.

Déjà quelques habitant(e)s d’Arenthon sont
intéressé(e)s pour cultiver et ainsi consom‐
mer leurs propres légumes.
En partenariat avec la CCPR (communauté
de communes du pays Rochois), nous orga‐

Merci

à toutes les personnes qui sont venues participer au nettoyage des bords
de routes de la commune lors de la matinée « Village propre », le samedi 19 mars
(et navrés pour l’absence de photos … problème de téléphone …).
Après l’effort, un bon casse-croûte fut bien apprécié et dans la bonne humeur, comme
avant la crise sanitaire !

Commission environnement élargie ou/et
organisation de la Randonnée du terroir :
Vous souhaitez participer à la commission environnement
élargie ou/et à l’organisation de la randonnée du terroir ?

Vous êtes les bienvenus
Contactez nous :

Mairie :04 50 25 51 87
mairie@arenthon.fr

Horaires de la déchetterie de la
Communauté de Communes du Pays Rochois
. Du lundi au vendredi : 8h-12h
et 14h-19h
Deux terrains sont maintenant
réservés à une fauche tardive
sur des zones herbées de la
commune, ici vers le nant de
Sion, et à Chevilly, à l’entrée
de la zone d’activités.

. Le samedi : 8h-19h
ET OUI FERME LE DIMANCHE
Alors un peu de patience
mais pas ici !
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Ce que vous pouvez aussi faire pour
l’environnement
LA

POLLUTION LUMINEUSE DANS LES
LOTISSEMENTS ET VOIES PRIVÉES

On parle de pollution lumineuse pour dési‐
gner les effets néfastes d’un éclairage
excessif. L’éclairage artificiel n’en finit pas de
se développer à l’échelle mondiale. En plus
de constituer un gaspillage énergétique
considérable , la pollution lumineuse a de
nombreux impacts sur la biodiversité, la
santé humaine et l’observation du ciel.
Que faire au sein d’un lotissement ou d’une
copropriété ?
En milieu de nuit, l’activité humaine est
réduite dans la plupart des lotissements et
copropriétés. Eteindre l’éclairage en cœur de
nuit apparaît comme une solution avanta‐
geuse pour éviter le gaspillage énergétique,
réduire la facture d’électricité et agir contre la
pollution lumineuse.
En pratique l’extinction en cœur de nuit
passe généralement par l’installation d’hor‐
loges astronomiques au niveau des armoires
électriques qui commandent le réseau
d’éclairage.
Qu’est-ce qu’une horloge astronomique ?

C’est un appareil qui permet de programmer
un extinction d’éclairage en cœur de nuit :
par exemple de 23h à 5h. Son installation
représente un investissement de 500 € envi‐
ron qui permet d’économiser de l’éclairage et
de réduire la facture : investissement intéres‐
sant.
En parallèle à l’extinction en cœur de nuit,
l’installation de détecteur de présence
permet un éclairage à la demande qui éclaire
selon les besoins avec des luminaires plus
sobres au niveau de l’éclairage. Toutes les
lumières ne sont pas équivalentes, une
lumière blanche est beaucoup plus impac‐
tante pour le vivant qu’une lumière jaune :
privilégier une lumière jaune avec des
lampes à température de couleur < 2400
Kelvin.
Continuons d’agir en faveur de notre environ‐
nement en utilisant un éclairage sobre,
moins énergivore et économiquement avan‐
tageux.

LES PLANTES INVASIVES: exemple de l’ambroisie
Sac de plants d’ambroisie arrachés
par un bénévole en juillet 2021, le
long de la vélo route.
L’ambroisie doit être arrachée avant
son fleurissement. Très allergisant
(rhinites, asthme, urticaire, eczéma,
conjonctivites) il faut agir avant que
son pollen ne quitte la plante. Ainsi sa
propagation peut aussi être limitée.
Chacun pour agir pour améliorer
notre environnement.

« plantule au ras du sol au printemps, qui peut
devenir un buisson d’un mètre de haut »
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BIBLIOTHÈQUE

CA BOUGE A LA
BIBLIOTHÈQUE !
L’équipe de la bibliothèque municipale (les 14 bé‐
névoles et 1 salariée) ainsi que les élus de la com‐
mission Culture et Bibliothèque souhaitent élargir
l’accueil à un plus grand nombre d’habitants de la
commune afin d’en faire un lieu de vie, de culture et
de rencontres, et ce, quel que soit l’âge des adhé‐
rents.

Vendredi 4 mars, la bibliothèque a accueilli An‐
toine Rubin, auteur de « Mémoire d’une forêt » pour
une rencontre littéraire dans le cadre de « Lettres
aux Frontières. » : celle-ci est une association dont
le but est de faire connaître ce qui s’écrit et se pu‐
blie en Auvergne-Rhône-Alpes et en Suisse ro‐
mande. La soirée a été riche en partage avec un dé‐
bat autour du thème « aux marges de la société,
quels refuges ? », animée par les bénévoles de la
bibliothèque toujours aussi impliquées !

Du nouveau sur le numérique…

La bibliothèque développe ses services numé‐
riques pour tous : le wifi gratuit est désormais mis
en place ainsi que des ordinateurs en accès libre.
Le but étant de pouvoir proposer à tous un accès
gratuit à internet et à des ordinateurs. N’hésitez
pas à venir effectuer des recherches, travailler ou
tout simplement prendre du temps pour vous : ce
service a été créé pour vous !
Une tablette a été également achetée pour déve‐
lopper les animations jeunesse (temps méridien et
extra-scolaire).

La biblio, un lieu de vie…

« Tout shoes », c’est le titre du spectacle gratuit qui
s’est déroulé le 1er avril à la Maison des
Associations, proposé par la bibliothèque et en
partenariat avec Savoie-Biblio dans le cadre de
« Bib’en scènes » (spectacles vivants et lumineux
dans les bibliothèques des Pays de Savoie). Le
thème principal était les chaussures : elles nous ont
fait vivre un magnifique moment, rempli d’émotion
autant pour les petits que pour les grands.

La bibliothèque est toujours pleine de vie lorsque
nous accueillons les petits de la crèche des
Roudoudous (le mardi matin), les enfants du
périscolaire (le vendredi midi), les adolescents du
Service Jeunesse (pendant les vacances) ainsi que
les classes avec les enseignants (le mardi aprèsmidi).

De la lecture…
Achat de plus de 300 mangas et des BD…
Avec l’aide financière de la Bibliothèque Départe‐
mentale (Savoie-Biblio), l’équipe a développé
l’offre bandes dessinées et mangas en acquérant
plus de 300 livres visant principalement des ado‐
lescents et jeunes adultes : le but étant de proposer
une offre riche et variée : les « incontournables »
comme Naruto, Demon slayer, l’Attaque des Titans,
Fairy tail, My hero Academia, Tintin, Astérix…) sont
très prochainement disponibles.

Rosine Perrier : venez lire le prix Rosine Perrier : 12
romans francophones disponibles à la bibliothèque
(ainsi que les bulletins de votes), et donnez-nous
votre avis jusqu’au 12 septembre 2022.
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BIBLIOTHÈQUE

Vache qui lit : les enfants de la classe de CM1/
CM2 qui le désirent peuvent participer au « Prix de
la Vache Qui Lit » : ils peuvent donner leur avis sur
les 5 romans sélectionnés par le festival Au
Bonheur des Mômes afin de désigner le lauréat
2022. Par la suite les enfants pourront rencontrer
les auteurs lors de la journée spéciale au GrandBornand à l’occasion de la 30ième édition du
festival.
LA REMISE DU PRIX AURA LIEU LE JEUDI 25
AOÛT 2022 À 17H SUR LA SCÈNE DE LA
GRENETTE.
Coups de cœur : une étagère « coup de cœur des
lecteurs » a été installée : le but étant que chacun
puisse partager et faire découvrir ses « coups de
cœurs » aux autres : n’hésitez pas à faire part de
vos ressentis !
N’oubliez pas, la bibliothèque est un endroit
accessible et gratuit pour tous et l’équipe se fait
un grand plaisir de vous accueillir.

Une boite de retours
Désormais la bibliothèque propose une boite
retour des livres : pratique, celle-ci permet de
rendre les livres en dehors des horaires
d’ouverture. Elle se trouve à droite de la porte
d’entrée de la Maison de Associations.

Maison des associations / 2ème
étage
Inscription gratuite sur place
Ouverture*
Lundi, Mercredi, Vendredi
16h30-18h45 et
Samedi 10h-11h30
*Vacances scolaires : Mercredi,
Vendredi 16h30-18h45
Fermeture en août.
Contact:
bibliotheque@arenthon.fr
04 50 07 62 57
Portail Internet
bibliotheque-arenthon.fr
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BIBLIOTHÈQUE

ATELIERS INFORMATIQUES
Les ateliers informatiques ont démarré le 7 mars dernier avec des participants motivés et 3 animateurs
bénévoles qui ont partagé enthousiasme et compétences. Chaque animateur est intervenu en alternance
avec un groupe le Lundi matin de 10h30 à 12h et le Vendredi soir de 18h30 à 20h dans la mezzanine de
la bibliothèque.

De gauche à droite : Gilbert GARCIA , Aysé BAYGUL, Antonio JACOME
Les ateliers font une pause à partir du 24 Juin pour reprendre début Octobre 2022 .
Les animateurs se proposent de continuer. Ils élaboreront un programme et un calendrier en fonction des
inscriptions et des besoins des participants . Pour les personnes d’Arenthon désireuses d’apprendre ou
d’améliorer leurs connaissances informatiques, l’inscription s’effectuera du 25 Juin au 15 septembre
2022 auprès de la bibliothèque: bibliotheque@arenthon.fr / Tél 04 50 07 62 57
en indiquant leurs coordonnées : nom , prénom, adresse mail, numéro de téléphone ;
préciser le niveau si débutant et le jour souhaité.

Appel aux bénévoles :

Pour les personnes possédant des compétences informatiques, n’hésitez pas à rejoindre et à renforcer la
petite équipe des 3 bénévoles. « Toute bonne volonté est la bienvenue », merci aux personnes qui
répondront à cet appel.

#CHALLENGE PHOTO « Les paysages d’Arenthon »
Photographes amateurs ou professionnels de tout âge, sortez vos appareils et prenez des photos
d’Arenthon.
Sélectionnez vos 3 meilleurs clichés et partagez avec nous votre regard sur Arenthon.
L’envoi des photos s’effectue par mail à Accueil@arenthon.fr
Vos photos seront publiées sur notre compte Facebook et dans nos prochaines communications :
l’Echo des Iles, plaquette de présentation de la commune, etc.
Pour participer vos photos doivent avoir été prises sur la commune d’Arenthon.
Les participants devront, au moment de leur déposition de photo, mettre :
�
�
�
�
�

Nom, prénom
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse Mail
Date et lieu de la prise de vue
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

LES ÉLÈVES S’IMPLIQUENT
DANS LA VIE DE LA
COMMUNE
Huit enfants de CM1 et de CM2 de l’Ecole
Benoît CHAMOUX ont été élus pour siéger au
Conseil Municipal des Enfants d’Arenthon, le
CME.
Depuis le mois d’octobre, ces enfants
découvrent le monde politique soutenus par
les élus de la commission Ecole Jeunesse et
Sport.
Parmi leurs actions en cours, il y a :

� La création d’une boîte à livres à proximité du
City-Stade
� L’installation de poubelles au City-Stade et
dans la cour de l’école
� La réfection des marquages au sol dans la
cour de l’école
Grâce à leur motivation, les enfants du CME ont
convaincu M. Martial SADDIER, Président du
Conseil départemental, et Mme Agnès GAY,
Conseillère départementale du canton de
Bonneville, de les rencontrer lors d’une
commission plénière du CME et de les soutenir
financièrement tout comme le fait la mairie
d’Arenthon.

� La création de bancs de l’amitié dans la cour
de l’école pour qu’aucun enfant ne reste seul
pendant les récréations

Nos petits élus disent être heureux de pouvoir
participer à l’amélioration de la commune et
espèrent voir une grande partie de leurs projets se
réaliser avant la fin de l’année scolaire.

Un grand bravo!
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SERVICE JEUNESSE & SPORTS

SUR LE TEMPS
PÉRISCOLAIRE…

un maximum nos jeunes.

Les parents ont été à la fête également. Ils ont
été invités à participer à un blind test musical
pour jouer contre leurs enfants. Je peux vous
Bonjour,
garantir que les mauvais perdants ne sont pas
Après la douceur du printemps, place à la cha‐ ceux qu’on pense…
leur de l’été. Voici un petit retour du pôle Jeu‐
nesse et Sport d’Arenthon.
Installez-vous confortablement dans votre
transat avec votre boisson préférée et délectez
vous de nos meilleurs moments.
Bonne lecture !!

LE PAJ, LES ADOS
Cet hiver, place à la glisse…

Avec le magnifique terrain de jeu que nous
propose notre montagne, il est évident qu’on
essaie d’en profiter au maximum. Surtout en
hiver !!
Afin d’être bien le reste des vacances, on a
décidé de commencer par manger une fondue
en pleine nature. Ensuite, vu qu’on avait le
ventre bien plein, il a fallu éliminer. On a donc
chaussé nos skis de fond, enfourché nos yoo‐
ners et équipé nos plus belles raquettes pour
profiter (et transpirer) de nos montagnes.
Après l’effort, le réconfort comme on dit. Place
à une expérience riche en émotion, où la
musique se voit et la lumière s’entend avec
Alta Lumina, un spectacle son et lumière
unique en Europe.
Enfin, on a essayé de faire plaisir aux jeunes
artistes avec un atelier de poterie et un autre
de pâtisserie.
Et ce printemps alors ?
Ce printemps, c’est un programme riche et
varié qu’ont eu droit nos ados.
On commence direction Lyon et son parc de la
Tête d’Or. Vu l’étendue du parc, on a opté pour
une visite en trottinette. Les jeunes ont donc pu
découvrir la plaine Africaine avec ses girafes et
autres crocodiles…
Afin de profiter de la vélo route, fraîchement
inaugurée, qui traverse la commune d’Aren‐
thon, on a décidé de l’emprunter pour y faire
une belle rando vtt de 30 km.
En parlant d’inauguration, on a également Enfin, les jeunes ont pu s’initier à l’orpaillage
inauguré le magnifique skate parc de St Pierre avec une activité « chercheur d’or » des plus
en Faucigny avec un stage de skate sur 2 jours intéressantes.
!! Le Pays Rochois dispose de belles infrastruc‐
tures sportives et on essaie d’en faire profiter
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A L’ECOLE MUNICIPALE DES
SPORTS

enfants ont pu découvrir les chemins et secrets
du pays rochois à travers de belles rando VTT
et du géocaching.
Je tenais tout d’abord à remercier les familles Voilà en ce qui concerne nos petits sportifs.
qui nous font confiance pour l’encadrement
sportif de vos enfants. En effet, l’Ecole Munici‐ Un projet avec la Charente Maritime…
pale des Sports (EMS) fonctionne à plein
régime depuis la rentrée de septembre. On Dans le cadre du PEDT (Projet Educatif Du Ter‐
observe une hausse de la fréquentation des ritoire) et du développement de partenariat
enfants de l’école avec un engouement parti‐ avec le tissu associatif, un projet jeune a
culier pour les nouveaux CP venant juste d’ar‐ émergé il y a 2 ans. Avec l’association mer et
montagne d’Arenthon et le pôle Jeunesse et
river.
Sport de la commune d’Arenthon, l’idée de
La réputation de l’EMS d’Arenthon traverse les faire venir de jeunes Charentais à la montagne
frontières (du pays rochois seulement ) car et celle d’amener des jeunes Haut-Savoyards
nous accueillons également des enfants des en Charente-Maritime nous a paru évidente et
très enrichissante pour nos jeunes.
autres communes.
Un GRAND merci à vous !
Et du coup, ils ont fait quoi vos enfants ? Ils ont
eu la chance de faire un cycle complet de wake
surf au TNA. Pendant 7 semaines, chaque
mardi, le lac leur était entièrement réservé. Ils
ont pu s’épanouir au mieux et progressé de
manière impressionnante.
Merci beaucoup à Cédric et Egi Bastian de nous

Depuis 2 ans nous travaillons à l’aboutisse‐
ment de ce projet. Celui-ci fut plusieurs fois
décalé en raison de la pandémie du Covid. Mais
en juillet 2022, sauf cas de force majeure, les
jeunes charentais issus de la Commune de
Saint-Pierre-La-Noue devraient venir durant 5
jours en Haute-Savoie. Et dans le sens inverse,
nos jeunes montagnards iront proche de l’île
d’Oléron durant l’été 2023.
Affaire à suivre donc…
Sébas�en Pore�
Responsable Pôle Jeunesse et Sport d’Arenthon

avoir donné l’opportunité unique de faire ce
cycle sportif. Les autres ont pu s’initier à l’ath‐
létisme à travers un cycle appelé « les Jeux
Olympiques ». Ils sont tous repartis avec une
médaille (pas en chocolat). Enfin pour ceux qui
ont besoin de grand air, nous sommes allés
explorer nos rivières. Pêche à l’écrevisse et
récolte de trésors étaient au programme.
Sur la période post Toussaint jusqu’à Noël,
c’est l’escalade qui est à l’honneur. Pour ceux
qui ont le vertige, un cycle tennis de table et un
autre autour de la psychomotricité furent pro‐
posés.
Ce printemps, les enfants ont chaussé leurs
rollers et ont pu dévaler la vélo route. D’autres
se sont laissés happer par l’appel de la nature
en découvrant le trail sous forme ludique.
Enfin pour terminer cette année sportive, les
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ÉCOLE ELEMENTAIRE

LE NETTOYAGE DE
PRINTEMPS 2022
RACONTÉ PAR LES ÉLÈVES
Vendredi 18 mars après-midi, les classes de CM2,
CM1, avec quelques CP et des parents ont participé
au nettoyage de la commune. Ils sont allés sur la
piste cyclable d'Arenthon. Dans une gouille d'eau,
ils ont trouvé des cannettes et des petits plastiques
utilisés pour le goûter. Dans la forêt, ils ont trouvé
une bâche et trois sacs poubelles de déchets
renversés dans un endroit isolé. Mais le plus
important, c'est quand ils ont trouvé un endroit
parsemé de bris de verre. A la fin, ils ont eu un
goûter offert par la mairie.
Maxime
La liste des déchets les plus choquants retrouvés
dans la nature
Le vendredi 18 mars après-midi, avec la classe de
Valérie, des CP et des parents, nous sommes allés
sur la voie verte d'Arenthon à côté de l'autoroute.
Nous sommes allés dans la forêt. Nous avons trouvé
une bâche de piscine, un anti-moustique plein, un
bâton de ski (que Lyam a trouvé), un lézard dans une
bouteille de bière... Le plus choquant, c'était un
capot de voiture !
Maxence
Le nettoyage de printemps dans la forêt
Nous sommes allés dans la forêt à côté de l'école
avec la classe de Valérie, quelques CE2 et un petit
groupe de CP. Nous sommes presque allés jusqu'au
TNA. Nous avons trouvé plein de choses jetées dans
la nature. Après, nous avons fait demi-tour. Quand
nous sommes arrivés, un grand goûter nous
attendait. C'était génial !
Clara
Trop de déchets dans la nature !
Vendredi 18 mars, les élèves de la classe de Valérie
et de Cécile ainsi qu'un petit groupe de CP sont allés
faire le nettoyage de printemps sur la commune
d'Arenthon. Ils ont commencé par ramasser les
déchets dans les champs. Ensuite ils sont allés sur la
voie verte à côté de l'autoroute et de la forêt. Ils sont
allés fouiller dans les bois et ils ont trouvé des
bidons d'essence, une carcasse de voiture juste au
bord d'un lac. Ils ont même mis les pieds dans le lac
pour pouvoir les rattraper. Ça ne sentait pas bon ! Ils
ont continué et ils ont trouvé un engin de chantier.
Mais il était trop gros et ils n'ont pas pu le
transporter. Ils ont aussi trouvé plein d'autres
déchets.
Un goûter a été offert par la mairie pour remercier
les participants.
Maelie
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Le nettoyage de printemps
Vendredi 18 mars après-midi, nous avons fait le
nettoyage de printemps à Arenthon sur la piste
cyclable. Nous sommes allés au nettoyage avec les
CM, quelques CP et des parents.
Nous avons trouvé plein de choses, du paquet de
biscuits au pare-chocs de voitures. Après le
nettoyage, nous avons mangé un goûter préparé par
la mairie pour nous remercier.
Martin
Le nettoyage de printemps
Le vendredi 18 mars après-midi, avec notre classe et
celle de Valérie et quelques CP, nous avons fait le
nettoyage de printemps. Nous avons nettoyé sur la
voie verte. Nous avons trouvé une bâche de piscine,
Melvin deux gros bidons, Alan, Milane et Loic un
pare-chocs. Milane avait son costume de militaire,
c'était trop marrant ! A l'aller, nous nous sommes un
peu promenés dans la forêt et c'est là que nous avons
trouvé la bâche de piscine.
Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de
déchets...quelle pollution !
Manon
Le nettoyage de printemps
Vendredi 18 mars, des enfants de CM2, CM1,CE2,
CP et des parents sont partis récupérer des déchets
dans la commune d'Arenthon. Sur la piste cyclable,
ils ont trouvé des bouts de voiture remplis de
déchets. Ils ont trouvé une bouteille avec un lézard
mort à l'intérieur. Tellement il y avait des déchets,
tous les sacs poubelles étaient remplis et même
déchirés. Ils y en avait même par terre tellement il y
en avait. Ils ont été récompensés par un délicieux
Kenzo
Kenzo

Le ramassage des déchets
Vendredi 18 mars, les enfants de CM1, CM2, CE1 et
un petit groupe de CP sont allés ramasser des
déchets dans la forêt et sur la voie verte d'Arenthon.
Il n'y avait pas que des élèves. Il y avait aussi des
maîtresses et des parents. Ils ont trouvé de tout : du
verre, du plastique, du papier, un bidon d'essence et
ils ont même trouvé un capot de voiture qui était
dans la forêt. Aussi ils ont trouvé un lézard mort
dans une bouteille de bière. Timothéo a dit qu'il y
avait un sous-marin dans la forêt. Après avoir bien
travaillé, les enfants ont quand même eu droit à un
bon goûter. Après l'effort le réconfort !
Namihi
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L'école d'Arenthon a nettoyé la commune.
Le vendredi 18 mars 2022, les élèves de l'école
d'Arenthon ont nettoyé leur commune. Ils sont partis
de leur école jusqu'à la piste cyclable à côté de
l'autoroute. Ils ont trouvé un pare-choc. Melvin a
trouvé deux bidons. Zihane a trouvé 3 bières. Alan a
trouvé une bâche. Il y avait aussi un grand hangar.
Dans le hangar, il y avait un réfrigérateur, de la
ferraille de toute sorte. Après quand nous sommes
revenus, les élus nous ont accueillis avec un goûter.
J'ai beaucoup aimé cette sortie.
Louazna
Le nettoyage de printemps de la voie verte.
Vendredi 18 mars, avec la classe de Valérie et ma
classe, celle de Cécile, et des parents, nous sommes
partis à côté de l’autoroute vers la voie verte
d'Arenthon. Au début on trouvait juste des petits
bouts de papier et des mégots de cigarettes. Mais
après nous avons trouvé.… un hangar abandonné,
un pare-choc, une bâche, des bidons d'essence, et
des pneus. Puis on a eu un goûter offert par la mairie
pour nous remercier. En plus, on va passer dans le
Dauphiné Libéré.
Mélissa

nettoyer les abords de la piste cyclable. Ils ont
rempli beaucoup de sacs poubelles. Ils ont trouvé
des petits déchets mais aussi des gros déchets,
comme une bâche ou un pare-choc.
Une fois de retour à l'école, les enfants ont été
«récompensés » par un goûter.
Camille
Le nettoyage de printemps
Le vendredi 18 mars à Arenthon il y a eu le
nettoyage de printemps avec les CM2, CM1, CP.
Ça s'est passé sur la piste cyclable. Et les enfants
ont trouvé un pare-chocs de voiture.
Alan
Le nettoyage de printemps
Vendredi après-midi 18 mars, nous sommes partis
nettoyer Arenthon en direction de la voie verte avec
toute la classe et la classe de CM1 et aussi un petit
groupe de CP. Nous avons trouvé un pare-chocs de
voiture et Melvin a trouvé deux gros bidons. J'ai
adoré car on a fait un goûter super !
Milane
Objectif : ramasser les objets dans la nature.
Le vendredi 18 mars, avec les maîtresses, les CM,
quelques CP et les parents, nous avons ramassé des
objets sur la route du TNA. Ce qui m'a le plus
choqué, c'est quand on était dans les bois. Timo et
moi, nous avons repéré un truc noir. On s'est
rapproché avec Maely, Milane, Loic et Alan. Timo
et moi, on a vu un pare-chocs noir. Il puait. J’étais
tout noir . On l'a mis sur la route pour le retour. Puis
on est revenu pour prendre le goûter.
Arthur

Le nettoyage de la piste cyclable
Vendredi 18 mars après-midi, les classes de CM1 et
CM2 de l'école d'Arenthon, quelques parents et deux
maîtresses sont venus aider à tout nettoyer sur la
voie verte. Tous ensemble nous avons ramassé : un
pare-choc de voiture, une grosse bâche, et aussi
deux kilos de poubelle. Nous sommes allés jusqu'à
la station d'épuration. A la fin nous sommes revenus
à l'école.
Un journaliste a pris en photo les élèves de CM1,
Le nettoyage de printemps
CM2 et les CP pour qu'ils se retrouvent dans le
journal. Ce nettoyage a été mieux que l'an dernier ! A Arenthon, le vendredi 18 mars 2022, on a fait le
Louise nettoyage de printemps avec la classe de CM1,
CM2. IL y avait aussi des CP. On est allé sur la route
du TNA. On a trouvé des pneus. Arthur et Timo ont
Le nettoyage de printemps à Arenthon
Le Vendredi 18 mars, l'après-midi, sur le chemin de trouvé un pare-chocs de voiture. Ils l'ont laissé pour
le retour. J'ai trouvé un bidon d'essence et des petits
la voie verte, nous avons ramassé les déchets.
Nous étions plusieurs classes, il y avait les CM1, les déchets. Après on est retourné à l'école. Il y avait un
CM2 et quelques CE2/CP. Nous avons trouvé des goûter. C'était bien pollué !
Melvin
gros et des petits déchets comme une bâche de
piscine, des bidons d'essence et un pare-choc de
Arenthon à l'heure du nettoyage de printemps
voiture... Nous avons laissé les gros déchets sur le
chemin à l'aller et des petits déchets comme des Vendredi 18 mars, les enfants de CM1, de CM2 et un
tout petit groupe de CP ont participé au nettoyage de
paquets de bonbons ou autres.
Nous sommes retournés au point de départ avec les printemps à Arenthon. Ils ont pris des sacs poubelles
et des pinces. Ils ont trouvé des roues, des bidons et
gros déchets qu'on avait laissés sur le chemin.
le devant d'une voiture. Avec tout ça ils pourraient
On a goûté et tout le monde est rentré.
Les gros et petits déchets sont désormais là où ils faire une voiture ! La classe des CM2 est partie.
Après, les CM1 ont été sur la voie verte et dans la
devraient être, c'est-à-dire, dans la POUBELLE !
Alicia forêt. Tous ont eu un gros goûter offert par la mairie
pour les remercier.
Timothéo
Les abords de la piste cyclable sont nettoyés
Vendredi 18 mars, les élèves de CM1, CM2 et
quelques CP et CE2 de l'école d'Arenthon sont allés
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Arenthon à l'heure du nettoyage de printemps
Vendredi 18 mars, les enfants de CM1, de CM2 et un
tout petit groupe de CP ont participé au nettoyage de
printemps à Arenthon. Ils ont pris des sacs poubelles
et des pinces. Ils ont trouvé des roues, des bidons et
le devant d'une voiture. Avec tout ça ils pourraient
faire une voiture ! La classe des CM2 est partie.
Après, les CM1 ont été sur la voie verte et dans la
forêt. Tous ont eu un gros goûter offert par la mairie
pour les remercier.
Timothéo

Le nettoyage de printemps
Le vendredi 18 mars, la classe de Valérie, notre
classe de CM1-CM2 et un groupe de CP sont allés
dans la zone verte. Ils ont trouvé un pare-chocs, des
bidons, et d'autres choses. Et en rentrant il y a eu un
goûter. C'était une super sortie en plein air.
Inès
Le nettoyage du printemps
Le vendredi 18 mars, les classes de CM2 et CM1
de l'école d'Arenthon sont allées sur la voie verte
pour ramasser plein de déchets plastiques et des
papiers. Les élèves sont aussi allés dans la forêt. A
la fin, ils ont été récompensés par un grand goûter
organisé par la mairie. En effet ils ont agi pour
notre planète !
Elisa

Merci
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PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF ACCEPTÉS
MOENNE-LOCCOZ Tiphanie

DEMANDES D’URBANISME

MICHELAS Charly
SCCV ARENTHON VERGERS

223, Route de Maclenay
2577, Route de Bonneville

Garde-corps + ouvertures +
suppression poteau central
Modification mineure de l’assiette
foncière

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCEPTÉES
BRASIER Laurence

2577, Route de Bonneville

Ouverture toiture + velux +
balcon + baie vitrée

BURNIER FRAMBORET Guy 3674 Route de Bonneville

Lot à bâtir

BUSATO Anthony

301, Route de Reignier

Division parcellaire en vue
créer lot à bâtir

CASSET Noël

416, Toute du Salève

Garage

CHAVANNE Samuel

118, Route de Montagny

Clôture + portail électrique

CHEESE Frédéric

72, Lotissement le Pré de
Berny

Pergola

CHIBANE Steve

714, Route de Lanovaz

Clôture

CLARO Véronique

55, Chemin des Voirons

Clôture + portillon

COLONNEL Cédric

1129, Route de Lanovaz

Clôture + portail coulissant
électrique + portillon

COOLS Jonathan

150, Chemin Dumonal

Copropriété Domaine de la
Bouvière

581, Route de Chevilly

COUDURIER Nicolas et
GEROLA Laetitia

107, Route de la Papeterie

CREA Carmelo

56, Impasse Dommartin

DA COSTA Francis

15, Allée des Jardins du
Château

DAVAL Gaël

204, Route de Creulet

DOMPMARTIN Vincent

164, Route des Crêts de Fessy Abri

FAMIGLIETTI Jonathan

2865, Route de Bonneville

Changement menuiseries :
volets roulants + porte fenêtre

HUSSON Kévin

1007, Route de Lanovaz

Piscine + local technique mur

JOUVET Thierry

255, Route de Lanovaz

Clôture

LAURENT Romain et
MULATIER Maud

1040, Route de Creulet

Velux + création porte entrée +
rénovation toiture

LEMARCHAND Alain

68, Lotissement du Môle

Extension maison

NAVARRO Patrick

35 bis, Lotissement du Cèdre

Transformation en mur de
clôture en mur de soutènement

OUDIN Stéphane

51, Impasse Belon

Ouverture + fermeture terrasse

RIPPOL Gerald

112, Chemin des Champenois Logement supplémentaire

RODRIGUEZ Emmanuel

41, Chemin des Champenois
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Piscine
Création logement
supplémentaire + modifications
ouvertures
Rénovation toiture +
agrandissement fenêtre et baie
vitrée + création fenêtre +
habillage balcon existant
Abri jardin
Mur soutènement en plot +
murets surmontés d’un grillage
Transformation garage en salle
à manger

Piscine
Juin 2022

CONSEIL MUNICIPAL

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCEPTÉS
BELLON Benjamin
PAUCHON Alexia
CHAMBON Jean-Pierre et Agnès
LOPES Eden
TALEB Yacine

309, Route des Crêts de Fessy
323, Route de Lanovaz
Lot 3 98, Lotissement Le pré du
Marillan
30, Impasse de Marillan

RÉSUMÉS DES COMPTES
RENDUS DES CONSEILS
MUNICIPAUX
Ces résumés sont des extraits des comptes
rendus originaux ; ils ne sont que partiels et ne
rapportent pas par exemple les discussions
menées lors des conseils. Ceux-ci sont
disponibles à la Mairie ainsi que sur le site
internet de la Commune d’Arenthon
(www.Arenthon.fr).

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE
2021ilcipal du 22 novembre 2021
Le Conseil municipal, après délibéra�on, vote à
l’unanimité la cession de parcelles communales d’une
superficie de 501 m², situées route de Bonneville aux
médecins Clémence Arnaud, Anne-Laure Lamadon et
Lucie Thézé au prix de cent mille euros (100 000 €).
Approba�on du projet pédagogique du Point Accueil
Jeunesse pour l’année scolaire 2021/2022 et de son
règlement intérieur.
Approba�on de la conven�on de mission de conseil et
d’accompagnement dans les organisa�ons de travail du
Centre de Ges�on de la Fonc�on publique territoriale
de la Haute-Savoie afin d’op�miser l’organisa�on et le
fonc�onnement des services municipaux.
Commission voirie / ruissellement
Un passage piétons sera réalisé devant le primeur
Thabuis, suite à une demande de riverains.

Maison + garage accolé
Maison individuelle + garage +
piscine
Maison individuelle + garage accolé
Maison individuelle + piscine

Une réflexion va être lancée sur la sécurisa�on de la
Route de Fessy, en vue de faire diminuer la vitesse des
automobilistes.
Une étude va être menée par le cabinet Profil Etudes
pour le réaménagement de la Route de Lanovaz
(valida�on du travail pour la 1ère tranche).
Les travaux d’installa�on de l’éclairage public sur la
Route du Salève sont désormais terminés, avec la pose
de 3 mâts solaires et 3 éclairages sur des poteaux
existants.
Commission environnement / agriculture / mobilité
L’associa�on ALVEOLE est venue visiter le site des futurs
jardins partagés, près du terrain de football. Il a été
proposé de réaliser un aménagement du terrain, une
clôture et des coffrages pour les planta�ons. Le SRB a
donné son accord pour réaliser des travaux en vue de
perme�re l’accès à l’eau, si cela est réalisable.
Une conven�on sera établie avec les par�cipants, en
vue de réglementer les usages.
Commission école / jeunesse / sports
Le Conseil municipal Enfants (CME) est en place et en
ac�on, suite aux élec�ons organisées le 12 octobre et à
la séance d’installa�on du 19 octobre. Des groupes
théma�ques ont été cons�tués et les membres du CME
ont par�cipé à la cérémonie de commémora�on du 11
novembre.
Commission sociale
Le goûter de Noël des Aînés aura lieu le jeudi 16
décembre à 14h00 à la Maison des Associa�ons.
Commission culture / bibliothèque
Le devis pour la commande d’une boîte à livres
extérieure a été validé, après approba�on des
bénévoles de la bibliothèque, pour un prix de 367€ TTC.
Commission vie associa�ve / anima�on
L’opéra�on « Octobre rose » a permis de récolter la
somme de 2 842 €.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2022i
Suite à la démission de Lisa PEQUIGNOT du Conseil
municipal, Véronique RIDREAU devient nouvelle
conseillère municipale.
Le Conseil municipal, après délibéra�on,
à la majorité (17 voix pour et 1 voix contre) approuve
une aide financière complémentaire à celle de la CCPR
de 200€ du 1er janvier au 31 décembre 2022.
- Le Conseil municipal après délibéra�on, à l’unanimité,
a�ribue une subven�on de sponsoring spor�f à Océane
MAHE, de 500 euros. Jeune Arenthonnaise de 19 ans,
elle pra�que le cyclisme depuis plus de 4 ans et cumule
les �tres.
Commission aménagement du village / patrimoine
Projet de rénova�on de l’école : le CAUE a présenté 2
projets dont l’un a été retenu à l’unanimité par le
comité technique. Le géomètre a été mandaté pour
établir un plan complet du bâ�ment. Un économiste va
également être nommé pour la poursuite du projet,
avant de perme�re le lancement de l’appel d’offres
pour la maîtrise d’œuvre.
Commission travaux / bâ�ments
Projet de réaménagement /cloisonnement des bureaux
de la Mairie : cloisonnement des bureaux. Devis travaux
10 836 € TTC.
Commission environnement / agriculture / mobilité
Jardins partagés : plan d’aménagement (avec pose d’un
portail, d’une clôture et l’installa�on de bacs) et un
chiffrage ont été établi.
Au vu du coût important, il est demandé que ce projet
soit retravaillé en commission.
Planta�on de trois arbres frui�ers derrière la Maison
des Associa�ons finalisée. L’opéra�on a été ini�ée par 2
collégiennes Kaaliyah VACCHIERI et Loriane JACQUET.
L’ensemble du Conseil municipal félicite ce�e ini�a�ve
et remercie les pépinières PUTHOD pour leur sou�en.
Commission école / jeunesse / sports
Ouverture probable d’une sixième classe à l’école
élémentaire Benoît Chamoux pour la rentrée scolaire
2022. 137 enfants sont actuellement prévus pour la
prochaine année scolaire.
Ges�on du personnel communal
Recrutement de Mégane HOREN au 13 janvier 2022, en
remplacement de Estelle POIDEVIN suite à démission.
Suite à la demande de mise en disponibilité de la
bibliothécaire Cécile QUINSON, Dorine JOLLY prendra
les fonc�ons de bibliothécaire à compter du 14 février

Bulletin Municipal | Commune d’Arenthon

2022 durant la période de disponibilité de Madame
QUINSON.
Les primes des agents de la collec�vité ont été
réévaluées pour 2022 afin de les remercier de leur
travail et leur disponibilité. L’augmenta�on représente
environ un 13ème mois brut par mois pour chaque agent.
Le coût supplémentaire pour la collec�vité s’élève à 23
000 € environ.
Sivu espace nau�que des foron
La par�cipa�on d’Arenthon pour le projet de rénova�on
de la piscine pour les 3 prochaines années va s’élever à
26 898 € pour 2022, à 29 923 € pour 2023 et 33 040 €
pour 2024.

CONSEIL
MUNICIPAL
DU
7
2022municipal du 7 février 2022

FEVRIER

Le Conseil municipal, après délibéra�on, à l'unanimité,
vote approba�on les modifica�ons de poste et de
temps de travail des effec�fs du personnel communal
(voir compte-rendu complet pour plus d’informa�on).
Commission travaux / bâ�ments
Projet de vente du fonds de commerce de l’auberge par
Madame Lisa PEQUIGNOT.
Le loyer peut désormais être déplafonné. Il est décidé
de diviser le bail en établissant un bail pour le
commerce et un bail pour le logement pour le prochain
repreneur. La fixa�on d’un montant de loyer pour
l’ac�vité de l’auberge est en train d’être étudiée.
Commission aménagement du village / patrimoine
Dans le cadre du prolongement de la véloroute Léman
Mont-Blanc, il est prévu que la véloroute passe par le
Chemin de Ravure. Une réunion de concerta�on avec
les riverains est prévue le 2 mars afin de discuter du
projet de réaménagement de ce�e voie.
Commission environnement / agriculture / mobilité
Renouvellement et la mise en place d’une Commission
Environnement élargie et d’une Commission élargie
pour l’organisa�on de la Randonnée du terroir prévue
en octobre 2022.
Les opéra�ons d’enherbage seront réalisées sur
d’autres sites de la Commune.
Commission culture / bibliothèque
Arrivée de Dorine JOLLY au poste de bibliothécaire, à
compter du 14 février 2022, durant la période de mise
en disponibilité de Cécile QUINSON.
La boîte retour de livres sera bientôt installée devant
l’entrée de la Maison des Associa�ons.
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Une rencontre li�éraire avec l’écrivain et
anthropologue Antoine RUBIN sera organisée à la
bibliothèque
Les ateliers informa�ques démarreront à compter du
mois de mars et seront animés par 3 bénévoles. 8
personnes sont déjà inscrites. Les ateliers auront lieu
les lundis ma�ns et vendredis soirs à la bibliothèque de
mars à juin 2022.
Commission communica�on / bien vivre ensemble
Proposi�on d’installa�on d’un panneau digital
d’informa�ons simple ou double face. L’emplacement
reste encore à définir.
Sujets et ques�ons divers
Une ac�on « Les élus à la ferme » organisée par la
Chambre d’agriculture est prévue à la Ferme FLOQUET
le 2 avril de 10h00 à 12h00.

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS
2022municipal du 7 municipal du 7 ars22
Approba�on du compte de ges�on et du compte
administra�f de l’année 2021
- Affecta�on défini�ve du résultat du budget - principal
2021 au budget primi�f 2022
-Approba�on des subven�ons aux associa�ons pour
l’année
-Adop�on pour l’exercice 2022 les taux d’imposi�on
directs suivants :
Taux de la taxe d’habita�on : pas de vote (figé),
Taux de la taxe foncière : 9.07 %,
Taux de la taxe sur le foncier non bâ� : 46,72 %.
-Approba�on des tarifs du Service Enfance Jeunesse et
Sport (can�ne - accueil périscolaire - ateliers
découvertes - école municipale des sports - ac�vités
jeunesse) à compter du 1er septembre 2022.
- Aide financière de 1 000,00 € au profit de l’associa�on
na�onale, Protec�on civile, pour soutenir la popula�on
ukrainienne dans ce conflit avec la Russie.
- Autorisa�on du foodtruck CHICKEN BBK sur la place
du village.

Commission environnement / agriculture / mobilité
L’opéra�on « Village propre » aura lieu le samedi 19
mars à 8h30 avec les bénévoles.
Les enfants de l’école interviendront le vendredi 18
mars autour de l’école et le mardi 22 mars le long des
cours d’eau en présence de la Fédéra�on de pêche.
Commission culture / bibliothèque
La boîte retour de livres de la bibliothèque a été
installée à l’entrée extérieure de la Maison des
Associa�ons.
L’archéologue en chef, Monsieur HERVE, qui était en
charge des fouilles archéologiques réalisées sur la
Commune au centre village en 2017 viendra exposer le
résultat des fouilles aux élèves de l’école le vendredi 3
juin après-midi.
Une conférence sur le résultat des fouilles
archéologiques de 2017 sera également donnée à
des�na�on du grand public par Monsieur Hervé le
vendredi 3 juin 20h00 à la Maison des Associa�ons.
Sujets divers
Jean-Michel VASSELIN a proposé à la Commune de
racheter sa maison située Chemin de la Fontaine
derrière la mairie, maison qui est en indivision. Le rezde-chaussée serait acheté par la Commune et le 1er
étage ferait l’objet d’un viager (Monsieur VASSELIN
resterait occupant de l’étage). Ce projet serait conduit
par l’EPF74, dans le cadre d’un portage financier,
perme�ant ainsi à la Commune d’acquérir le bien sans
avoir à sor�r des fonds importants.
Au vu de la situa�on stratégique au centre village, il est
proposé de con�nuer à travailler sur ce dossier avec
l’EPF74.
A l’unanimité, le Conseil municipal décide de
poursuivre le travail de l’EPF74 concernant le projet de
rachat de la maison.

Commission Finances
Le loyer du restaurant est fixé à 1 700 € par mois et à
900 € par mois pour l’appartement.
Commission voiries/ruissellement
Suite à réunion publique organisée le 2 mars avec les
riverains du Chemin de Ravure et de Saint-Pierre-enFaucigny, le projet de sens unique pour la prolonga�on
de la véloroute approuvé à l’unanimité par les riverains.
Un nouveau passage piéton a été réalisé sur la Route de
Reignier, en face du primeur THABUIS.
Nathalie Caricato - En charge du portage et de la
ges�on des salles communales
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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL
2022municipal du 7al du 6 avril 2022
-Approba�on de la conven�on d’autorisa�on de voirie
et d’entre�en avec le Conseil départemental de la
Haute-Savoie pour le projet d’aménagement et de
sécurisa�on de la Route des Crêts de Fessy. Les travaux
comprendront la réalisa�on d'une chaussée à voie
centrale banalisée avec marquages pour sécuriser la
circula�on des véhicules et des cyclistes. Cet
aménagement perme�ra de mieux sécuriser les flux
Arenthon < > Amancy et incitera les usagers à plus se
déplacer à vélo grâce à ces voies cyclables dédiées.
- Approba�on à la majorité du cahier des charges rela�f
à l’appel à projet en vue de la cession d’un terrain
communal pour la réalisa�on d’un programme de
logements avec commerces au centre village
- Autorisa�on, après délibéra�on, à l’unanimité, la
créa�on d’un jardin collec�f sur la parcelle cadastrée C
483
- Avis défavorable, après délibéra�on, à l’unanimité, au
projet de 2ème Programme Local de l’Habitat 2023-2028
arrêté par le Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Pays Rochois en date
du 15 mars 2022.
Commission aménagement du village / patrimoine
Une visite de l’école a été organisée avec le CAUE et
l’économiste le 30 mars pour réaliser le chiffrage du
coût de rénova�on et d’extension de l’école
élémentaire Benoît Chamoux.
Commission travaux / bâ�ments
Interven�on de l’entreprise ENERCOBAT

COLLECTE POUR L’UKRAINE

pour réaliser une pré-exper�se afin de résoudre les
probléma�ques et dysfonc�onnements du chauffage et
de la ven�la�on au sein de la Maison communale
Alain Velluz.
Commission voirie / ruissellement
- Projet d’installa�on de feux de circula�on au centre
village, en vue de sécuriser le carrefour RD19 / RD19Bis,
à déba�re au Conseil municipal.
- Dans le cadre des projets de réaménagement de la
Route de la Papeterie et de la Route de Lanovaz, une
rencontre a été organisée avec le cabinet Profil Etudes
et des relevés topographiques vont être réalisés.
Commission école / jeunesse / sports
Un échange va être organisé avec le service jeunesse
d’Arenthon et celui de la Commune de Saint-Pierre-LaNoue en Charente-Mari�me en juilllet 2022.
Une réunion du COPIL du Projet Educa�f du Territoire
(PEDT) a été organisée le 21 mars 2022. Dans le cadre
du renouvellement du PEDT, une enquête a été
adressée à toutes les familles, associa�ons et
assistantes maternelles, en vue de connaître les besoins
dans les domaines de l’enfance, du scolaire, de la
jeunesse et des sports.
Commission culture / bibliothèque
11 personnes se sont inscrites aux ateliers
informa�ques.
Communauté de communes du pays rochois
Suite à la démission de plusieurs conseillers au sein du
Conseil municipal de La Roche-sur-Foron, de nouvelles
élec�ons municipales vont devoir être organisées. Ce
qui génèrera également une réélec�on du Président et
des vice-présidents de la CCPR.

Mars 2022 - La Commune a organisé une
collecte pour l’Ukraine en
Collaboration avec
les Scouts de Cluses

Merci à tous de vos dons
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VIE ASSOCIATIVE

22ième FOIRE de la R'BIOLLE
Motivation, énergie, bonne humeur, temps
clément : tous les ingrédients étaient réunis
pour laisser présager un retour de la foire en
grande pompe !
Après deux longues années d'interruption, et un
grand besoin de renouer avec les moments de
convivialité, les R'Biollons avaient à coeur de
réussir cette 22eme édition, qui a eu lieu à
Arenthon les 7 et 8 mai 2022.
Depuis 2019, l'équipe a malheureusement perdu
quelques-uns de ses membres fidèles, à qui nous
rendons hommage ; en revanche, bon nombre de
jeunes, forces vives de demain, ont intégré le
groupe.
Le coup d'envoi de la fête a été donné le samedi
soir, après la mise en rotation du bœuf : de
nombreux élus et sponsors avaient répondu
présent à l'invitation au vin d'honneur, présidé
par René Décarroux et Patrice Mermillod, qui les
ont remerciés pour leur soutien.

frites, saucisses, beignets de patates, crêpes,
n'ont pas eu de répit jusqu'en fin d’après-midi.
Le soleil et la chaleur aidant, les différentes
buvettes ont été prises d'assaut tout au long du
week-end.
Côté animation : les accordéons et chants
bucoliques des Frères Tuaz ont ponctué
l'enthousiasme qui régnait autour des batailles
de reines tout au long de l'après-midi ; pendant
que sous le chapiteau, l'orchestre Temps Danse
entraînait les danseurs sur des rythmes "rétro et
guinguette" variés.
Une tombola était proposée pour gagner une
magnifique cloche offerte par les communes
d'Arenthon et Scientrier : elle a été remportée
par Georges, Président du comité des fêtes
d'Arenthon.

Georges le président du comité des fête
d'Arenthon a gagné la cloche de la tombola
sponsorisée par les communes de Scientrier et
Arenthon

Arnaud Musy met tout son savoir faire pour que
la cuisson du boeuf soit parfaite.

Puis les visiteurs, qui s'étaient donné rendezvous, ont rapidement envahi le champ de foire
pour partager un verre,
Puis le chapiteau, embrasé par les décibels des
succès des années 80, et le karaoké. Notre fidèle
DJ. MASTER'S ANIMATION a maintenu la
jeunesse en ébullition jusqu'au petit matin.
Le dimanche, l'ambiance des grands jours était
au rendez-vous et la place du village n'était pas
assez grande pour accueillir tous les brocanteurs.
Sur le champ de foire, les innombrables visiteurs
n'avaient que l'embarras du choix.
Côté foire : quelques 150 bêtes de commerce
(bovins, chevaux), moutons, lapins, volailles ;
mais aussi artisans, commerçants, exposants
divers, démonstration du forgeron (ferrage du
cheval), matériel agricole, vieux tracteurs, etc.
Côté restauration : le bœuf à la broche (un beau
charolais de 464 Kg) a tout juste suffi à régaler
les quelques 1100 convives, et les stands de
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N'oublions pas le traditionnel petit cochon,
mascotte de la R'Biolle, qui pesait 24,322 Kg, et
qui est parti à Peillonnex avec son admiratrice,
suite à une estimation très proche de la vérité :
24,400 Kgs.
L'édition 2022, la 22ième, restera la super
R'Biolle des retrouvailles, qui, à travers la
convivialité et les traditions, n'a rien perdu de son
âme !
Le comité lance un appel à tous ceux qui
aimeraient nous rejoindre : qu'ils n'hésitent pas à
passer la porte et s'inscrire, plus que jamais, ils
seront les bienvenus !!!
La foire de la R'Biolle 2023 sera accueillie par la
toute nouvelle place de la mairie à Scientrier :

arvi ! à l'an qu'vin !
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VIE ASSOCIATIVE

NATURE & ENVIRONNEMENT EN PAYS
ROCHOIS

Certains ne l’entreprendront ils jamais, d’autres y
avanceront pas à pas, au fur et à mesure que leur
conviction se renforcera, d’autres encore sauteront
à deux pieds dedans.

Notre association fait partie de France Nature
Environnement 74, du Réseau AIR et du collectif
Alter Mobil

Un dernier détail non négligeable : ne pas craindre
le regard du voisin adepte du « propre en ordre »
mais au contraire être fier de sa démarche, la
revendiquer, savoir l’expliquer.

Vous avez dit « Jardins naturels » ?

DISPARITION DES

INSECTES

L’équilibre des écosystèmes repose essentielle‐
ment sur une large diversité d’espèces . La dispari‐
tion des insectes constitue une menace très impor‐
tante pour l’environnement.
Notre association vous propose un article sur le
JARDIN SAUVAGE. C’est un refuge pour les
insectes mais aussi pour toute la biodiversité :
hérissons, insectes, vers de terre…
Quelles sont les causes de leur disparition ?
• le manque de nourriture (baisse des ressources
nectarifères et pollinifères)
• les destructions des zones de nidifications
• les traitements phytosanitaires et certaines
cultures OGM
Que pouvons nous faire ?
• faire des fauches tardives
• cesser les traitements aux herbicides et autres
produits : surtout ne pas traiter une plante en fleur
• ne faucher que la zone utile de sécurité sur les
bords de route
• redonner de la nourriture en laissant un carré
d'herbes sauvages dans son jardin .

INVITER LA NATURE AU JARDIN
Pourquoi ne pas épargner la Chélidoine, cette
plante médicinale au lieu de l’arracher ? Et si elle
gène là où elle pousse, rien n’empêche de la trans‐
planter ailleurs. Pourquoi ne pas laisser aussi long‐
temps que possible le lamier rouge qui fleurit très
tôt dans la saison, ce qui permet aux bourdons de
se nourrir en attendant que les autres fleurs les
invitent à leur table.
Opter pour un jardin sauvage, c’est œuvrer pour la
préservation de la biodiversité, à son niveau, de
manière très concrète en participant au maintien
ou à la reconstitution de la " trame verte". C'est
donc un geste éco-citoyen à la portée de tous.
C'est aussi réveiller le naturaliste qui sommeille en
nous, c’est se donner mille occasions d’observer et
de s’émerveiller.
Transformer son jardin traditionnel en jardin sau‐
vage n’est sans doute pas une démarche aussi
banale qu’il peut paraître. Faucher tardivement une
zone de pelouse, entasser dans un coin quelques
branches, ne pas utiliser de pesticides ni d’antilimaces ...

Quelques plantes mellifères : Lierre, Pissenlit,
Sauge, Romarin, Thym serpolet, Origan, Pâque‐
rette, Linaire, Lamier, Lavande, Épilobe, Chèvre‐
feuille, Origan, Trèfle, Bourrache, Carotte sauvage,
Fenouil, Bugle rampant, Souci, Tournesol, Muflier,
Bleuet, Coquelicot, et bien d’autres encore …
Pour vos haies, oubliez les conifères et thuyas
monotones :Pensez à une haie variée naturelle au
pied de laquelle vous aurez peut-être l’occasion de
découvrir tout un monde fascinant : des insectes y
trouveront refuge, des oiseaux viendront s’en
nourrir. Des hérissons s’y abriteront peut-être dans
les feuilles mortes en hiver. Le mélange d’espèces
permet une grande diversité de feuillages, de fleurs
et de fruits. Elle est aussi plus résistante aux mala‐
dies.
Pensez aux arbres et arbustes de la région : Houx,
épine vinette, sorbier, sureau, cornouiller sanguin,
noisetier, aubépine, fusain d’Europe, viorne, gro‐
seillier à maquereau, arbres fruitiers …

NOS ACTIVITÉS CE PRINTEMPS :
11 JUIN 2022 F(AI)TES DU VELO
ST PIERRE 11 rue des Vanneaux
La Fabrique à Biclou (chez InnoVales)
9h-18h anima�ons toute la journée
Bourse aux vélos, stand de voyages à vélo,
stand entretien et sécurité à vélo, stand Alter‐
mobil : rôle des associations de la vallée de
l'Arve dans la mobilité alternative à la voiture ,
Films sur le Vélo , Lecture et dessins pour les
enfants.

25 JUIN 2022 PROMENADE EN NATURE
MENTHONNEX (9H30 G. LABRUNIE)
Pour nous suivre ou nous contacter :
Facebook : Natenv74
Contact : natenv74@gmail.com
Site internet : http://natenv74.fr

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des Fêtes revient en force pour
préparer les festivités à venir après la
tourmente sanitaire des derniers mois. Il est
important que les membres se mobilisent, car
nous remettons en route toutes les activités
auxquelles sont attachées les Arenthonnais.
Le comité fait d’ailleurs appel aux personnes
qui souhaitent venir renforcer l’équipe sous le
signe du partage et de la bonne humeur.
L’idée, passer de bonnes soirées à la belote et
une bonne journée à la pétanque cet été
2 juillet et 27 août 2022 .

Veuillez nous
Nous finirons par rappeler que « L’échange contacter : gg.decarroux@gmail.com
dans l’amitié doit être avec beaucoup de ou nous retrouver dans une de nos soirées.
convivialité et en toute sérénité »
_____________________________________________

SOUTIEN À OCÉANE MAHE

Avec son équipe universitaire de Grenoble INP,
nous remportons également le rallye par
équipe (parcours composé d'un contre-laVoici les premiers résultats de la saison, qui a montre par équipe, d'un sprint et de 2 mon‐
très bien démarré, avec notamment 2 titres de tées, où les temps de chaque membre sur ces
Championne de France Universitaire !
secteurs sont cumulés).

BILAN DU DÉBUT DE SAISON 2022

Océane a participé aux courses suivantes :
13 mars - Boucles de Seine et Marne, abandon
dans des conditions météorologiques catas‐
trophiques qui ont conduit à faire chuter
Océane 2 fois ;
20 mars - Grand Prix de Sales (proche de
Rumilly), course mixte, où Océane finit 3ième
féminine ;
26 mars - Championnat Auvergne Rhône
Alpes de contre-la-montre par équipe orga‐
nisé entre Juvigny et Bons-en-Chablais, où
Océane termine 2ième, avec la sélection
Haute Savoie (à seulement 2 secondes des
vainqueures !).
3 avril - Prix de la Tour-du-Pin (Isère), course
féminine où Océane prend la 7ième place.
9 avril - Coupe de France N1 de Chardonnay.
Après avoir eu un accident avec une voiture à
l'entraînement dans la semaine, sans toute
ses capacités pour cette épreuve nationale.
Océane remercie la commune pour sa
subvention, qui lui a permis de s’équiper
avant les premières courses, d’un capteur de
puissance pour s'entraîner de manière
30 mars - Championnat de France Universi‐ précise et efficace.
taire à Caen. Océane remporte le contre-laBravo Océane et très bonne route !
montre individuel (13,3 km, 20 min 10 sec).
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VIE INTERCOMMUNALE

BRAVO
du
district NOS FÉLICITATIONS
TOUTES
A L’ÉQUIPE SENIOR DU
FOOTBALL CLUB
ARENTHON-SCIENTRIER
Ils ont remporté le championnat du
district Haute-Savoie Pays de Gex, en
division 4. L’équipe monte donc en
division 3.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS ROCHOIS (CCPR)
Nous rappelons que les comptes rendus des
conseils communautaires de la CCPR sont dispo‐
nibles à la CCPR ainsi que sur le site internet de la
CCPR. Nous ne rappelons ici que les quelques
réalisations ou projets de la CCPR de ce semestre
passé.

Subvention pour l’acquisition de vélos à
assistance électrique
Une aide de 200 € maximum est reconduite pour
l’année 2022.

Subventions pour la production de logements
sociaux
Une somme de 71 705 € est allouée dans le cadre
du plan local de l’habitat (PLH) pour la production
de logements sur les Communes d’Amancy,
Saint-Pierre-en-Faucigny et La-Roche sur-Foron.

PAE des Jourdies

groupe projet. Ce plan répond à l’appel à projet
« Programme alimentaire territorial » publié par
l’Etat en novembre 2021. L’objectif est de rappro‐
cher les producteurs, les transformateurs, les dis‐
tributeurs, les collectivités territoriales, les
acteurs de la société civile et les consommateurs.
Ce projet a une dimension économique incluant
l’agriculture, une dimension environnementale et
sociale.

Compostage de proximité
Dans l’objectif de développer le compostage de
proximité, des composteurs individuels ou parta‐
gés, des lombrics composteurs, des composteurs
rotatifs sont distribués gratuitement aux particu‐
liers (attente de la délibération de la préfecture).

Contrat de relance et de transition écologique
Le projet de ce contrat vise à organiser le déve‐
loppement urbain, les déplacements, le dévelop‐
pement économique de manière durable; préser‐
ver et valoriser les ressources du territoire; œuvrer
pour la cohésion sociale.

En décembre 2021, la CCPR a sollicité l’établisse‐
ment public foncier de Haute-Savoie (EPF 74) en
vue de l’acquisition d’environ 12 hectares pour le
projet d’extension du parc d’activités des Jourdies
(PAE des Jourdies). La CCPR a ainsi signé une
convention de portage foncier en 2018 dont la
durée de portage est prorogée à 2030 avec un
remboursement par annuité. Quatre hectares ont
été acquis à ce jour.

Programme de prévention des déchets

Principaux Tarifs 2022

Dans le cadre de France relance, l’Etat soutient la
relance de la construction durable, pour du loge‐
ment neuf. Les Communes de Saint-Pierre-enFaucigny et La-Roche sur-Foron se sont engagés.

Les taux d’imposition (habitation, foncier bâti,
foncier non bâti, CFE sont inchangésLes tarifs de l’élimination des déchets sont aug‐
mentés, tout comme les tarifs des prestations de
service.
Suite au passage de la compétence « eau » à la
CCPR en 2018, les tarifs de l’eau sont ajustés
pour certaines communes, cette année et
devraient l’être encore en 2023.
Les tarifs de l’assainissement sont inchangés
(exceptés pour les prestations de service: +2%).

Groupe projet « Plan alimentaire territorial »
Ce groupe a été créé en ce début 2022 et Mme
Coudurier a été désignée responsable de ce
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Ce programme est le relais territorial des plans
national et régional de prévention des déchets. Ils
visent une réduction des déchets, un réemploi et
réutilisation des déchets, une stabilisation des
déchets dangereux. Un ensemble de projets sont
validés.

Relance du logement

Plan local de l’habitat
Ce plan prévoit 40 nouveaux logements sociaux,
dans les 6 prochaines années pour Arenthon. Les
zones restantes disponibles dans le PLU ne sont
pour la plus part, pas concernées par l’obligation
de construction de logements sociaux. Cet objec‐
tif est donc inatteignable pour la Commune. Mme
Coudurier et M. Courtin, ont donc voté contre ce
projet.

Ressources humaines
De nombreux avancements, évolutions, promo‐
tions, valorisations de postes ont eu lieu; égale‐
ment quelques départs.
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VIE INTERCOMMUNALE

Restauration hydromorphologique de
l’Arve
L’Espace Borne Pont de Bellecombe se situe
dans un secteur de large plaine alluviale, en
partie sur la commune d’Arenthon. Cette
étendue est le dernier grand espace peu
urbanisé de la vallée de l’Arve et présente
des intérêts majeurs en termes de biodiver‐
sité (il existe en son sein un espace dédié à
des milieux naturels classé zone Natura
2000), de champs d’expansion des crues et
d’espace de bon fonctionnement.
L’Arve est une rivière torrentielle qui a été
fortement impactée au cours du XXème siècle.
Les endiguements, les protections de berge,
les extractions massives dans le lit pour la
construction de l’autoroute et l’urbanisation,
les remblaiements dans le lit, et l’aménage‐
ment de barrages hydroélectriques, ont for‐
tement dégradé le fonctionnement morpho‐
logique et la qualité du cours d’eau.

Préserver la diversité biologique en
Europe grâce au réseau Natura 2000
Notre commune fait partie du réseau euro‐
péen Natura 2000 dont l’animation dépend
du SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement
de l’Arve et de ses Affluents).
Le périmètre Natura 2000 de la Vallée de
l’Arve s’étend sur un périmètre de 760 ha et
un linéaire de plus de 30 kilomètres entre la
commune de Vougy et d’Etrembières. Il a été
défini en partant d’un constat simple : le
façonnage de notre territoire, et notamment
de l’Arve, est intimement lié à l’Homme (endi‐
guement pour protéger des crues, chenalisa‐
tion et enrochement pour éviter l’érosion, inci‐
sion du lit suite aux extractions de maté‐
riaux...). Ces différentes activités ont un
impact sur la richesse de la biodiversité et les
efforts entrepris pour renaturaliser certains
espaces permettent aujourd’hui la reproduc‐
tion d’espèces rares comme le Blongios nain.

En tant que gestionnaire des cours d’eau du
bassin versant de l’Arve, le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) s'est engagé dans un ambitieux
projet de restauration hydromorphologique
pour que le cours d’eau retrouve une
meilleure mobilité latérale et une dynamique
plus naturelle.
Ainsi, au cours de l’année 2021, le retrait de
la décharge la plus proche du cours d'eau a
donné le coup d’envoi d’une restauration qui
s’échelonnera sur plusieurs dizaines d’an‐
nées.
Car dans cet espace naturel, entre les années
60 et 90 les poubelles étaient souvent aban‐
données au fond d'une ballastière. Le SM3A
a donc procédé au retrait d’une décharge et
creusé un chenal qui va permettre de recon‐
necter les différents espaces aquatiques
entre eux (étangs) et ainsi les restituer pro‐
gressivement à l’Arve.
Grâce à l’amélioration de la dynamique laté‐
rale de cette zone, le SM3A permet l’entretien
d’une bonne diversité d’habitats par le renou‐
vellement progressif des formes fluviales.
En abordant de manière conjointe la protec‐
tion des milieux et la prévention des inonda‐
tions, le SM3A a placé ces travaux dans le
cadre de la compétence GEMAPI – GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations – qu’il exerce depuis 2017 pour
le compte de ses membres.
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La vallée de l'Arve est une vallée alluviale, c’està-dire que la dynamique des écosystèmes est en
lien direct avec le fonctionnement du cours d'eau.
Le site Natura 2000 est principalement occupé
par des habitats naturels peu communs, parfois
même d'intérêt européen, ainsi que par des
milieux qui même s'ils ont été créés par l'homme
abritent aujourd'hui une forte biodiversité. Zones
humides pour la plupart, ces milieux accueillent
de nombreuses espèces patrimoniales.
La préservation de la biodiversité et des milieux
naturels est devenue une préoccupation majeure
de la politique environnementale de l’Europe.
Natura 2000 est le réseau européen des sites
naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des
espèces animales ou végétales et de leurs habi‐
tats naturels. Il est né de la volonté de maintenir
la biodiversité en tenant compte des activités
sociales, économiques, culturelles et régionales.
Contrairement à une réserve, un site Natura
2000 n'a pas vocation à créer une réglementation
coercitive. L'idée est plutôt de faire de l'animation,
de la pédagogie, d'être en soutien et dans l'ac‐
compagnement de ceux qui ont un comportement
vertueux.
La gestion des milieux alluviaux de bord d'Arve
nécessite de disposer d'un linéaire continu perti‐
nent, notamment parce que le cours d'eau est un
continuum : ce qui se passe en amont a une réper‐
cussion sur l'aval et les habitats sont dynamiques
: ils sont créés, modelés ou effacés au fil des
crues.
Le réseau Natura 2000 de l’Arve c’est :

Une démarche participative
Le SM3A propose régulièrement à tous ceux qui
le souhaitent, de participer à des journées de suivi
des oiseaux présents sur le site.
Des actions pour protéger la faune et la flore
Le site Natura 2000 abrite plusieurs espèces de
faune et de flore
Une cohabitation harmonieuse entre l’Homme
et la nature
En charge de l’animation de ce site, le SM3A
accompagne tous les propriétaires et les porteurs
de projet afin de réduire les impacts potentiels sur
le site et ces espèces.

INFOS PRATIQUES

Point d’Accès au Droit
du Pays Rochois

Dans certaines situations de conflit, l’interven‐
tion d’un conciliateur peut permettre d’éviter
d’aller jusqu’à un jugement au tribunal, procé‐
dure souvent longue et onéreuse.

Vous êtes face à un problème d’ordre juridique Roland Rosnoblet est conciliateur de justice
et ne savez pas à qui vous adresser ?
pour le Pays Rochois depuis 2013.
Vous souhaitez connaître vos droits ?
Son rôle ?
Intervenir entre particuliers pour essayer de
Sur le Pays Rochois, des services sont à votre trouver une solution raisonnable au conflit en
disposition pour vous accompagner et vous
faisant appel au bon sens de chaque partie. À
orienter dans vos démarches : le point d’accès force de patience et de dialogue, Roland
au droit et le conciliateur de justice.
Rosnoblet a déjà permis à plus d’une centaine
d’affaires chaque année, d’être résolues à
l’amiable.

"Un service de soutien,
d’orientation et
d’accompagnement en
matière de justice pour les
habitants du Pays Rochois"

Roland Rosnoblet, comment êtes‐vous
devenu conciliateur de justice ?
Il n’y a pas vraiment de formation en tant que
telle, mais j’ai acquis au cours de mon
expérience professionnelle, un sens certain de
la négociation qui est au cœur de cet exercice.

En matière de droits et de devoirs, il est parfois
difficile de s’y retrouver dans la jungle des À ma retraite, j’ai candidaté pour cette fonction
institutions et des avis qui peuvent être donnés bénévole et j’ai été retenu. Je ne suis par contre
ni juge, ni avocat, j’interviens dans des affaires
sur un même sujet.
pour écouter les parties en conflit et trouver
Pour accompagner chacun dans ce dédale et des solutions, mais je n’interviens pas du tout
défricher le vrai du faux, un service essentiel, sur les problème de famille.
gratuit, anonyme et ouvert à tous existe : le
Quels types d’affaires traitez‐vous ?
point d’accès au droit (PAD).

LE POINT D’ACCÈS AU DROIT,
ORIENTE VOS RECHERCHES

En moyenne, une petite moitié de mes dossiers
concerne des problèmes de voisinage.

Pour le reste, des conflits entre locataires et
Depuis 2010, ce service vous permet propriétaires ou encore des malfaçons
rapidement de savoir vers quel spécialiste ou d’artisans…
association vous orienter correctement dans
Mon champ d’intervention est assez large
vos recherches et vous conseiller un expert.
malgré tout !
Le point d’accès au droit peut vous être utile
dans des situations très variées :
PERMANENCES DU POINT D'ACCÈS AUX DROITS
• Conflit de voisinage,
• Conflit avec un employeur,
• Conflit avec une institution,
• Conflit avec une association,
• Conflit familial...

Tous les mardis à la Maison de Pays (La
Roche-sur-Foron) :
8h45-12h30 et 13h30-17h15

PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE

Grâce à ce service, vous pourrez également Tous les 1ers et 3ièmes mardis matin de
retirer des dossiers d’aide juridictionnelle mais chaque mois, sur rendez-vous uniquement
aussi consulter une liste de spécialistes et
autres partenaires qui seront à même de vous
accompagner dans votre démarche.

RÉSOUDRE UN CONFLIT PAR
LA CONCILIATION
Bulletin Municipal | Commune d’Arenthon

Contacts
04 50 07 61 53 pad@ccfg.fr
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

DEUX FOOD TRUCKS SONT PRÉSENTS SUR LA PLACE DE LA MAIRIE
CHICKEN BBK, LE MERCREDI

LINO PIZZA, LE VENDREDI

Le Food Truck Chicken BBK propose de déli‐
cieux poulets braisés sur place au charbon de
bois et accompagnés de riz et légumes. Trois
menus sont disponibles : menu poulet entier,
menu ½ poulet et menu cuisses de poulet.

Lino Pizza vous propose une large variétés de
pizzas, le tout élaboré sur place à partir de
produits de qualité français et italiens. Les
pizzas sont cuites dans un four à pizza sur
place, pour un croustillant idéal !

QUAND ? LE MERCREDI SOIR À PARTIR DE
17H30 JUSQU’À 21H30

QUAND ? VENDREDI SOIR À PARTIR DE
17H30 JUSQU’À 21H.

CONTACT - TEL : 06 64 49 93 00

CONTACT - TEL : 06 66 39 60 62

Entrepreneurs, auto-entrepreneurs de notre Commune
Afin de présenter les activités économiques de notre village, n’hésitez pas à
nous contacter si vous souhaitez profiter de cette opportunité.
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AGRICULTURE

LES ÉLUS À LA FERME : LE MONDE AGRICOLE, PARLONS EN !
La Chambre d’Agriculture et Arve Faucigny Agriculture a invité le temps d’une matinée ‘‘ les
élus à la ferme ’’ le samedi 2 avril 2022 sur l'exploitation de Sylvie, Mickaël et Benjamin
FLOQUET à ARENTHON.

Une matinée conviviale qui a permis de sensibiliser les élus
aux problématiques rencontrées par les agriculteurs de
notre territoire.

Adoptons un comportement
responsable : restons sur les
chemins, même avec nos
chiens; les déchets ramenés
jusqu’à une poubelle !

Suite à cette matinée une réunion entre agriculteurs et
élus a été organisée.
Nous partageons ici quelques unes des problématiques
rencontrées par les agriculteurs.
En particulier une meilleure cohabitation est à développer
entre néo-ruraux de notre village et agriculteurs, qui ne
l’oublions pas font que Arenthon est encore un village rural.
Les champs par exemple sont pour nos agriculteurs leurs
outils de travail. Marcher dans les herbes hautes, laisser
déféquer les chiens dans les champs sont très délétères:
Les herbes couchées ne peuvent plus être fauchées correc‐
tement (perte de produit). Les défécations des chiens sont à
l’origine de maladie grave pour les ruminants, par exemple
elles peuvent causer la perte du veau de vaches en gesta‐
tion.
Les déchets délaissés dans les champs se retrouvent …
dans l’assiette des vaches ! Pas bon ni pour les vaches, ni
pour le reblochon !!

Pensez à tailler vos haies. En
effet les engins agricoles sont
larges. De nombreux rétrovi‐
seurs sont cassés par les bran‐
chages débordants sur les
routes.
Ne pas confondre, les champs
qui sont des outils de travail avec
une zone de stockage de déchets
verts. C’est pareil, les vaches ne
mangent pas le compost !
Et pour les odeurs des épan‐
dages, elles ne durent pas et ne
sont aucunement néfastes pour
la santé.

AGRICULTURE
Nous donnons la parole aux exploitants agricoles de notre Commune. N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez profiter de cette opportunité.
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COORDONNÉES DE LA MAIRIE
Adresse 22, route de Reignier
Téléphone 04 50 25 51 87
E-mail général mairie@arenthon.fr
E-mail service urbanisme
urbanisme@arenthon.fr
Site www.arenthon.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi 9h - 11h30
Mardi 14h - 18h
Mercredi 8h30 - 11h30 | 14h - 17h
Jeudi 14h - 19h

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
ROCHOIS (CCPR)
1, place Andrevetan
74800 La Roche Sur Foron
04 50 03 39 92

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi à Jeudi 8h - 12h | 13h30 - 17h30
Vendredi 8h - 12h | 13h30 - 17h

ASTREINTES EAU ET
ASSAINISSEMENT

HORAIRES DU SERVICE URBANISME

SERVICE EAU-ASSAINISSEMENT DE LA CCPR

Le maire et les adjoints sont disponibles
sur rendez-vous.

SYNDICAT DES ROCAILLES-BELLECOMBE

Lundi 9h - 11h30
Mardi 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h

En raison du contexte sanitaire, ces horaires
d’ouverture peuvent être modifiés. Il est possible de les
consulter sur le site internet de la Commune.

SERVICE ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS
04 50 25 51 83 ou
jeunesse-sport@arenthon.fr

Durant les heures de bureau
04 50 03 39 92
En dehors des horaires d'ouverture
04 26 83 43 70

04 50 95 71 63
Astreinte Assainissement RocaillesBellecombe
06 77 04 19 50

NUMÉROS D’URGENCE
Samu 15
Police 17

RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ DE LA
COMMUNE SUR
FACEBOOK ET
WWW.ARENTHON.FR
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État civil

1er Semestre 2022

NAISSANCES
Bienvenue à
Naomi
née le 24/12/2021
Maëlya
née le 23/12/202
Giulia
née le 28/12/2021
Lou-Maï née le 22/02/2022
Maël
né le 18/02/2022
Charlie
né le 15/03/2022
Hayley
né le 24/03/2022
Ilian
né le 18/04/2022

fille de Jenny LAPORTE et Maxime ORANGE
fille de Jade GLAZIOU et Richard VERRECCHIA
fille de Laura MELLO et Mehdi ROSSAT
fille de Jade SIMEON et Teddy BLANCHON
fils de Charlène THÉVENET et David DELESCHAUX
fils de Pauline HAPCHETTE et Jérémy TALON
fille d’Alexia CARIDI et Stephen HALLEZ
fils de Yoan LORIOT et Mallory LAFFIN

DÉCÈS
Une pensée pour les familles de :
Monsieur François DUNAND
Monsieur Paul Adrien CARRIER
Madame Yvonne COURANT
Monsieur David CAPDEVILA

décédé le 07/02/2022 à l’âge de 93 ans
décédé le 06/03/2022 à l’âge de 82 ans
décédée le 17/03/2022 à l’âge de 93 ans
décédé le 10/04/2022 à l’âge de 44 ans

La publication de ces informations d’état-civil a été
préalablement autorisée par les familles.
Pour toute prochaine publication d’état-civil dans le bulletin
municipal, nous vous invitons à remplir un formulaire
d’autorisation de publication auprès du Secrétariat de la Mairie
si vous souhaitez que paraisse l’avis d’état-civil, à défaut de
quoi nous ne pourrons publier les prochaines naissances,
mariages ou décès.
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L’

Agenda

Sur la Commune d’Arenthon et au delà !

RENCONTRE
J. BASTIDE

vENDREDI 3 JUIN
Bibliothèque

F(AI)TES DU
VÉLO !
SAMEDI 11 JUIN
La Fabrique à Biclou
PAE des Jourdies
St Pierre-en-Faucigny

Co-organisation Natenv

REPAS DES
AÎNÉS

CONFERENCE
ARCHEOLOGIE

vENDREDI 3 JUIN

Maison des
Associations Municipalité

PROMENADE
SAMEDI 25 JUIN
Menthonnex (G. Labruni
9h30) - Natenv

CONFERENCE
POLUTION
LUMINEUSE

vENDREDI 10 JUIN

Auditoire Collège St
Pierre - CCPR

ÉLECTIONS
DIMANCHE 12 JUIN
DIMANCHE 19 JUIN
Elections législatives

FÊTE DU FOOT
SAMEDI 18 JUIN
Champ de foire

Football club
Arenthon-Scientrier

FÊTE DE L’ÉCOLE
SAMEDI 25 JUIN
Champ de foire

APE

Dimanche 26 JUIN
Maison des Associations

Municipalité

FÊTE FORAINE
19 au 21 AOÛT

BROCANTE

RANDO DU
TERROIR

20 et 21 AOÛT

APE

CONCOURS DE
PETANQUE
SAMEDI 2 JUILLET
SAMEDI 27 AOÛT
Champs de foire
Comité des fêtes

SAMEDI 1IER OCTOBRE
Rendez-vous :
Ferme Floquet

Municipalité et autres
volontaires

MARCHE ROSE
& SALON
BIEN- ÊTRE
SAMEDI 15 OCTOBRE
Maison des Associations

Les Fées roses du CHAL

TELETHON
SAMEDI 2 &
DIMANCHE 3 DECEMBRE
Champ de foire

Communes de
Arenthon et Scientrier

