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Edito
Chères administrées, 
Chers administrés,
Avec le retour des beaux jours, je me 
proposais de rédiger un édito moins grave 
que précédemment et davantage tourné 
vers les activités ludiques et de loisirs.  
Hélas, nous avons été submergés par 
l'actualité avec les attentats de Bruxelles et 
leur douloureux cortège de souffrance et de 
mort. J'ai, bien sûr, une pensée émue pour 
les victimes et leurs familles.

Bien des personnes pensent qu'en dehors de 
militer pour un monde plus juste, la seule 
manière de résister à cette barbarie qu'est 
le terrorisme consiste à continuer de vivre 
pleinement.

Cette démarche peut trouver un 
épanouissement dans une participation à 
l'animation de votre petite collectivité ; non 
seulement nos associations, mais aussi la 
commune, proposent des activités durant 
toute l'année. Le Bime Actu, parution qui 
précède celle-ci, regorge de suggestions 
pour nous divertir, voire nous enrichir de 
nouvelles relations ou de nouveaux savoirs, 
avec, comme innovations estivales, la Fête 
de la musique et un concert en août...

Faut-il vous rappeler que l'Agglo s'est dotée, 
depuis deux ans, d'un centre nautique ? Ce 
remarquable équipement intercommunal 
qui, de ce fait, vous appartient aussi !

Vous pouvez choisir de flâner le long des 
berges de l'Arve. Bien que demandant 
certaines améliorations, la rive gauche côté 
Étrembières, accessible pratiquement de 
bout en bout, vous permettra de découvrir 
les paysages sous un angle nouveau. Ce 
site est le dernier corridor biologique de la 
commune, seul endroit de notre territoire 
en plaine où les animaux sauvages peuvent 
circuler sans subir les contraintes liées à 
l'activité humaine.
L'autre frontière naturelle de la commune,  
le Salève, vous offrira, lui – pour peu que vous 
le gravissiez – un panorama exceptionnel... 
La montée peut se faire en téléphérique,  
par exemple...

Que ces quelques suggestions vous incitent 
à profiter de notre environnement humain 
et matériel.

En aparté, deux informations que je tiens 
à communiquer dans cet édito. Pour 2016, 
les taux des taxes communales n’ont pas 

été augmentés. Et la 
réunion publique relative 
au PLU (Plan Local 
d'Urbanisme), prévue fin 
2015 et retardée pour des 
raisons techniques, aura 
lieu ce printemps. Nous 
vous présentons nos excuses 
pour ce contretemps. 

Bon été à tous.

Alain Bosson,  
Maire d’Étrembières

 béton prêt à l’emploi
Chemin de la Gravière   -   74100 ETREMBIÈRES

   04 50 85 07 21
 @ betondusaleve@orange.fr

Site de production  &  04 50 85 20 00
Centre administratif  &  04 50 17 08 07



APRÈS-MIDI 
DANSANTE CCAS
Pour la 2e année consécutive, le CCAS organisait une 
après-midi dansante le 3 avril à la salle des fêtes.

Très bonne ambiance et moment très divertissant !

Nous déplorons cependant le manque de participants et 
remercions vivement les présents.

Emmanuelle Lebeurre, 
Maire adjointe

ABRI GRAND FROID
Comme chaque année durant la période comprise entre le 
1er novembre et le 31 mars, les services de l’État, collectivités 
territoriales, associations et bénévoles se sont mobilisés afin de 
permettre aux personnes sans domicile d’affronter les rigueurs de 
l’hiver.
ABF est une organisation gérée par Annemasse Agglo. Son but 
est d’offrir aux sans-abri un repas chaud et un lit pour la nuit 
pendant la période hivernale  
L’abri d’accueil se trouve dans le quartier de la gare d’Annemasse, à 
l’intérieur de l’important bâtiment longeant la rue Louis Armand. 
Il peut héberger une vingtaine d’adultes.
Il est doté de deux dortoirs – un pour les hommes et un pour 
les femmes –, d’une cuisine et d’un réfectoire. Sont également 
présents un gardien et une éducatrice.

Ce sont les services du 115 qui orientent les personnes vers cet 
accueil.
Chaque jour, une liste indique celles qui peuvent bénéficier de cet 
hébergement d’urgence.
Les résidents arrivent à partir de 17 h 30 et repartent le lendemain 
à 9 h 00. L’abri est fermé en journée.

La nourriture est livrée à l’abri, une fois par semaine, par la Banque 
Alimentaire.

Certaines personnes de notre commune sont bénévoles (comme 
pour chacune des communes de l’Agglo) et vont préparer le repas 
du soir pour ces naufragés de la société.
Elles se relaient une fois tous les 15 jours. La préparation des repas 
prend environ 3 heures.
En général, les bénévoles travaillent en binôme. Souvent, ils 
mangent avec les résidents.

Si vous êtes intéressé pour être bénévole lors du prochain plan 
Grand Froid, vous pouvez contacter la mairie et laisser vos 
coordonnées.

Yasmina ZBINDEN, membre du CCAS 
et Raphaële MICHEL, conseillère municipale 
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BRÈVES CCAS

RÉCEPTION CCAS DU 12 DÉCEMBRE 2015

Vie sociale

Suite à la démission de Marie-Luce Sanchez, le CCAS accueille 
et souhaite la bienvenue à Yasmina Zbinden-Azizi, demeurant 
au Pas de l’Échelle, qui rejoint l’équipe.

Le 12 décembre 2015, les personnes de plus de 80 ans étaient 
conviées à un apéritif organisé par le CCAS. Cette rencontre  
festive s’est déroulée à l’Espace Sportif Municipal, permettant 
à tous de découvrir le nouveau bâtiment communal et de 
partager un moment convivial.

À l’issue de cette réception, chacun est reparti avec un colis 
de Noël.

Nous les remercions de leur présence et de leur bonne humeur.

Les personnes n’ayant pu se déplacer ont reçu la visite d’un 
membre du CCAS, qui leur a remis ce colis.

À vos agendas ! 
Le traditionnel repas des aînés aura lieu, cette 

année, le samedi 15 octobre 2016, dès 12 h 00, 
à la salle des fêtes du Pas de l’Échelle.
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ULTRA MONTÉE  
DU SALÈVE
La 6e édition de cette course, organisée par Athlé St-Julien 74, 
s’est déroulée samedi 9 avril sur notre commune. 
Pendant 6 heures, les concurrents – plus de 200 participants – 
effectuent le plus grand nombre de montées possible, les 
descentes se faisant par le téléphérique.
Il s’agit d’un parcours de 3,2 km, qui comporte une montée 
de 2,4 km pour 663 m de dénivelé (soit 27,7 % de pente en 
moyenne).
Cette année, le départ de la Montée Nordique a été donné 
simultanément.

L’UMS a été suivie de la Verticale Salève, une seule montée 
pour faire le meilleur chrono.

Emmanuelle Lebeurre, 
Maire adjointe

WALK’N RUN TOUR 2016 

Comme chaque année, La Foulée d’Annemasse 
et la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes 
ont organisé le Walk’n Run Tour Annemasse, 
avec départ et arrivée à la salle des fêtes 

Emmanuelle Lebeurre, 
Maire adjointe

INFOS COMMISSION 
SPORT ET JEUNESSE
La commission Sport et jeunesse vous fait part de ses projets :

- Un concert d’été est prévu le dimanche 21 août 2016, dès  
17 h 30/18 h 00, au parc de la mairie. L’idée est d’apporter son 
pique-nique et d’écouter, dans une bonne ambiance, des jeunes 
groupes ou des groupes de jeunes. La musique sera variée et pour 
tous les goûts !

- Fête du sport prévue le dimanche 11 septembre 2016, sur 
l’esplanade devant l’Espace Sportif Municipal, au Pas de l’Échelle.
Les associations sportives de la commune s’associent à ce projet 
et proposeront des démonstrations auxquelles le public pourra 
participer. Sont également prévus des jeux champêtres, ainsi 
qu’une petite restauration.

Ces deux manifestations seront soumises aux conditions 
météorologiques...

Emmanuelle Lebeurre, 
Maire adjointe

CMJ
Tu peux être élu dans ta commune !

Rejoins le Conseil Municipal des Jeunes pour exprimer tes idées. 
Les élections se dérouleront la première semaine d’octobre et seront ouvertes à tous les jeunes 
de la commune âgés de 7 à 14 ans 
Contacte la mairie pour déposer ta candidature !

Emmanuelle Lebeurre, Maire adjointe

ZUMBA

Sport et Jeunesse

Départ de l’UMS

Christian Monteil, 
Président du Conseil 
départemental,  
et Emmanuelle  
Lebeurre ont donné 
le départ de la course

Dès le mois de septembre, les cours de zumba auront lieu le 
jeudi, à 19 h 30, toujours prodigués par notre dynamique 
instructeur Rodolphe Denis !

Sur une playlist latino-pop, venez enchaîner des mouvements 
issus de la danse moderne, des danses latines et du fitness : 
tonique et fun !
Inscription : rodzumbazin@gmail com

Raphaële Michel, 
Conseillère municipale

Le samedi 14 mai 2016 : 
- la montée du Salève  
en marche nordique 

  chronométrée et loisir, 
- la marche en randonnée.

Le dimanche 15 mai 2016 :
- le trail du Salève (42 heures),
- les Crêtes du Salève (21 heures).

9



10

Cadre de vie
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le château 
du Rosey 

Vincent et Baptiste Sublet 
11

Les vaches n’aiment pas le soleil ni marcher : eh oui, pour leur  
bien-être et une bonne production, elles ont besoin de dormir au  
moins 8 heures par jour, et produisent le lait  durant les 16 heures 
restantes, pendant lesquelles elles se promènent, mangent, ruminent 
et sont traites.
Leurs poumons étant petits par rapport à leur masse, elles ne 
supportent pas la chaleur ; elles se plaisent entre - 5 et + 15 °C. 
Le projet est d’installer des ventilateurs dans la stabulation afin 
d’améliorer leur confort et la production de lait. Elles aiment aussi 
se frotter contre une brosse électrique.

Les investissements sont à la charge des producteurs. Les aides ne 
sont obtenues que par subventions et uniquement pour des mises 
aux normes.
Les vaches ont besoin de silence. Elles peuvent être très gênées par 
le bruit ; la route ne leur permet pas d’être amenées régulièrement 
en pâturage... Il faut la traverser et les automobilistes n’ont pas 
la patience suffisante pour attendre... Des solutions telles que 
panneaux, ralentisseurs, passerelles pourraient faciliter le travail et 
leur passage.

Certaines personnes prennent les bords de routes pour une 
poubelle et jettent canettes en métal, des plastiques et autres 
objets, leur ingestion par les bêtes pouvant entraîner de lourdes 
conséquences (hémorragie interne, troubles digestifs graves, voire 
la perte de l’animal). Baptiste et Vincent aimeraient que les 
habitants, mais aussi tout à chacun, comprennent mieux leur 
travail et respectent plus l’environnement 

 

  .  30 génisses sont élevées en pâture,  
à partir de 6 mois jusqu’à leur premier veau ;

     .  7 à 8 vêlages par mois sont réalisés   
Les mâles sont vendus à 15 jours pour l’engraissement  
des veaux de lait, les femelles sont gardées.

Il n’y a pas de taureaux sur l’exploitation ; l’insémination se fait par 
un inséminateur professionnel.
Il est très difficile de trouver un alpage ; les trois dernières années, 
les bêtes étaient sur Combloux, Hirmentaz ou dans le Jura. Chaque 
année, la recherche est très compliquée. Le problème du Salève se 
pose, mais le potentiel d’élevage reste intense (les parcs appartenant 
à des éleveurs suisses et à des communes avoisinantes, Cruseilles, 
Beaumont, etc.).

Le but serait de trouver de la place estive. En 2004, les  
27 agriculteurs de zone franche avaient sollicité un alpage au  
Salève, mais le système agricole haut-savoyard ne les a pas soutenus. 
Ces difficultés entraînent une limitation du nombre de bêtes, 
une incapacité à pouvoir s’agrandir, et aux bêtes l’impossibilité 
de pouvoir gambader dans un milieu adapté. À quand le CEVA  
de l’agriculture ?

La production laitière – 500 000 litres de lait 
par année – est vendue aux Laiteries Réunies de 
Genève  

Pour ce faire, la famille Sublet doit répondre à un cahier des  
charges : 
     -  la surface en herbe doit représenter la moitié de la surface 

agricole ;
     -  il faut répondre, depuis 2008, au label Suisse Garantie (normes 

environnementales concernant le respect des ruisseaux, des 
haies), mais demandant, en revanche, plus de rotations de 
cultures. Les Sublet doivent cultiver impérativement de l’orge, 
du blé, parfois au détriment du maïs, base de l’alimentation des 
vaches, les obligeant à devoir acheter de la nourriture plutôt 
que de pouvoir la produire eux-mêmes.

Aujourd’hui, sur la commune, Baptiste et Vincent cultivent sur  
45 hectares.
Leur idéal, avoir 60 hectares, le minimum pour une totale 
autonomie fourragère.

J’aimerais leur dire un grand merci pour leur accueil et leur 
disponibilité.

Odile Moriaud, 
Conseillère municipale

MIEUX CONNAÎTRE 
NOS AGRICULTEURS
Le château du Rosey abrite, depuis plus de 300 ans, des  
fermiers qui ont maintenu en état le bâtiment et entretenu le 
domaine des Hospices civils, quels que soient le régime et le 
statut de la région (royaume de Piémont-Sardaigne, Révolution 
et Empires, annexion de 1860 et République)  C’est le cas pour 
la famille Hyvert, maraîchers au début 20e siècle, puis la famille 
Sublet, d’abord Louis et Hélène Sublet dans les années 30, 
ensuite Bernard et Jacqueline, parents de Baptiste, Vincent et 
Guillaume  

Les Sublet font partie d’une coopérative laitière, avec 26 autres 
agriculteurs de la zone franche 

Baptiste et Vincent ont repris l’exploitation familiale depuis les 
années 2000. Ils ont reconstruit le nouveau bâtiment aux normes 
européennes, qui abrite :
     .  en permanence 65 vaches de race Holstein en production 

laitière, évoluant en liberté dans le bâtiment (10 m² pour 
chacune en stabulation libre) et alimentées toujours avec la 
même ration.



CAMPAGNE 
ANTI-DÉJECTIONS 
CANINES
Soucieux de la préservation d’un environnement agréable à tous  
et directement impactés puisque chargés de l’entretien de la  
commune, le Centre Technique Municipal et son responsable 
– Monsieur Tony Sartorio – ont souhaité lancer une campagne de 
sensibilisation aux déjections canines.

L’objectif était la prise de conscience des maîtres indélicats des chiens 
se promenant sur la commune. Avec des affiches, grâce au concours 
du service communication d’Annemasse Agglomération, des petits 
drapeaux, un nombre augmenté de distributeurs de sachets à divers 
points de la commune, la campagne a bien fonctionné.

Merci pour ces efforts.

L’équipe du Centre Technique Municipal
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Cadre de vie

Traversée du Chef-lieu 

Les travaux de mise en conformité des réseaux humides (eau) et des 
réseaux secs (électricité) avancent régulièrement, malgré quelques 
incidents.
Au niveau de l’immeuble Les Balcons du Salève, une conduite d’eau 
(diamètre 200) a cédé, ce qui nous rappelle l’urgence d’effectuer ces 
aménagements.
Malgré ces aléas, les délais seront tenus en intégrant la mise en 
conformité des séparatifs au niveau de la bibliothèque Le Petit 
Prince et du Bridge club.

La seconde tranche est arborée, et la dernière tranche est en cours 
d’achèvement.
Nous vous rappelons que les commerces du Chef-lieu restent 
accessibles.
Au programme de cette année, une étude sera réalisée pour 
l’aménagement du parc Bois Salève.
Un renforcement de la signalisation des passages piétons au niveau 
de la douane de Veyrier sera mis en place au plus tôt.

Éric Michel, Maire adjoint 

Et prochainement… 

De fin août à fin décembre 2016, des travaux d’eau et assainissement 
seront réalisés sur une partie de la route allant à Reignier, depuis 
le petit rond-point vers le pont SNCF jusqu’aux dernières maisons 
après la sortie d’autoroute.
Le sens de circulation Annemasse-Reignier, haut du village ou 
entrée de d’autoroute, se fera obligatoirement par la traversée du 
Chef-lieu (actuellement en travaux, mais ceux-ci seront terminés) 
et route du Salève (en passant devant le cimetière et le château).

Le sens haut du village, Reignier et sortie d’autoroute vers Annemasse, 
ne changera pas. Seule la sortie d’autoroute pour Reignier et haut du 
village se fera par Étrembières et la route du Salève.
Tout ceci en prévision des futurs travaux programmés en 2017 et 
2018. Les précisions seront données en temps utiles.

Monique Bosson, 
Maire adjointe

TRAVAUX

TRAVAUX
Suite à la demande de l’AICA la Grande Gorge,  
des travaux ont été réalisés sur le site des Îles, au  
Pas de l’Échelle, par le SM3A.
Tout d’abord, un faucardage des roseaux (consistant 
à couper et exporter les herbacées) sur le petit et  
le grand étang, suivi du curetage et du nettoyage  
des abords du déversoir.
Il est aussi nécessaire de remettre en état le système 
servant à réguler la hauteur d’eau en remplaçant le 
drain existant (ø 20 cm) – qui est en partie obstrué 
suite aux inondations du printemps 2015 – par un 
drain d’un diamètre supérieur. Cela permettra une 
meilleure circulation entre les deux étangs.
Cet aménagement sera aussi effectué par le SM3A 
et Natura 2000, toujours sous la vigilance des 
chasseurs.

Guy Servage, 
Président AICA La Grande Gorge

MESSAGE 
DE L’AICA 
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Comme tous les ans, la commission des Maisons fleuries fera le 
tour de la commune samedi 2 juillet afin de déterminer et de 
récompenser les plus beaux jardins.
La tournée, animée par Monsieur le Maire et Éric, s’effectue entre  
le Pas de l’Échelle et le Chef-lieu. Le briefing aura lieu dès  
7 h 00, avec la répartition des tâches et des recommandations 
sur la façon de noter. En effet, deux critères sont retenus :  
le fleurissement et la vue d’ensemble. Une note sur 20 est attribuée 
pour chaque critère.
Il faut préciser que la tournée est réalisée à pied, chaque jardin 
étant examiné depuis la rue. Cependant, les habitants présents lors 
du passage de la commission peuvent nous inviter à visiter leur 
jardin afin de pouvoir juger de l’ensemble du fleurissement. Il y a 
parfois des trésors, cachés depuis la route !
En fin de matinée, le jury se réunit afin de comparer les notes.  
Les débats sont quelquefois animés étant donné la qualité de  
certains jardins. Il faut parfois départager les ex-æquo en retournant 
sur place !
Et, au final, un classement est établi, qui récompense plus d’une 
centaine d’habitants de la commune lors d’une sympathique 
cérémonie, fin novembre.

La commission Maisons fleuries est composée d’élus de la 
commune – MM Alain Bosson, Éric Michel, Hervé Hadamar 
et Mme Monique Bosson –, avec le concours d’employés 
communaux – Stéphane Chevassus et Tony Moretton ; auxquels 
s’ajoute la collaboration de spécialistes des jardins fleuris d’autres 
communes, ainsi que de M. Lançon, référent départemental, 
dont l’aide depuis de nombreuses années nous est très précieuse.  
Sans oublier l‘assistance de Claudine, qui nous prépare, tous les ans, 
matériel et documents.

Merci à tous de votre participation !
À vos jardins pour cette année 2016 !

Hervé Hadamar, 
Conseiller municipal

MAISONS FLEURIES 

Secteur Animations du village
Comme nous cultivons notre 
jardin, cultivons nos découvertes, 
nos lectures, nos étonnements !
À l’image du jardinier qui bine, ratisse, plante, 
cultive pour obtenir de beaux fruits et légumes, 
la commission Animations du village recherche, 
cogite, afin de proposer un programme culturel 
satisfaisant. 
     •  La culture  doit être un plaisir enrichissant  

nos connaissances, manières distinctes d’être, 
de penser, d’échanger, de communiquer, 
pour vivre ensemble nos différences.

     •  La culture doit aussi être variée et  
correspondre le mieux possible à nos attentes. 
Pour cela, la commission Animations du 
village engage, fin 2016, une réflexion pour 
une année culturelle 2017 innovante. 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à les 
communiquer, elles seront étudiées !

Une partie de la commission Animations lors d’une séance de travail

AGENDA 
4    8 et 9 octobre 2016, REGARD SUR L’ART 
       
 8e édition.  
 Toujours plus d’artistes de talent, des découvertes, 
 une réalisation en live et en musique !
 

4   19 et 20 novembre 2016, FORÊT MAGIQUE
     

Sapins en cours de plantation !
 Notre souhait : présenter l’artisanat, le savoir-faire local.

Se souvenir, commémorations 2016 

 4  Samedi 18 juin à 11 h 00

            Mairie - Place des Frères Grenat 
          Journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle  
          à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.

15



1716

4    Jeudi 14 juillet à 11 h 00
       
 Mairie - Place des Frères Grenat  
 Fête nationale
 

4   Vendredi 11 novembre à 11 h 00
      
 Mairie - Place des Frères Grenat  
 Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
 Exposition salle des mariages Parachutage aux Glières, visible ensuite à la bibliothèque municipale 
 (prêt du Conseil départemental de Haute-Savoie).

À l’issue de ces cérémonies, un vin d’honneur est offert par la mairie.

BRÈVE OT MY ANNEMASSE
Avec my-annemasse com, trouvez toutes vos idées sorties !

En panne d’inspiration pour sortir ce soir ou ce week-end ? Ne cherchez plus !  
Rendez-vous sur la fabrique à bons plans, my-annemasse com. Suivez Chloé,  
la cyber-dénicheuse !

Tous vos bons plans sont ici…
Rentrez vos critères dans le moteur de recherche intelligent et, hop, c’est parti !
Que vous soyez entre amis, en couple, en famille, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau,  
que vous préfériez une sortie ciné, spectacle, un resto ou un concert…  
my-annemasse.com vous déniche l’idée de sortie qui vous convient.

Et rien que les meilleurs !
My-annemasse.com, c’est une véritable fabrique à bons plans, où vous trouverez une sélection 
des plus incontournables, les coups de cœur de votre nouvelle meilleure amie Chloé.
Rendez-vous à cette adresse pour découvrir my-annemasse com

LES COULOIRS DE LA NUIT
Jusqu’au 30 mai 2017, à la Maison du Salève, explorez le monde de 
la nuit en famille .

Une exposition originale et envoûtante qui invite les curieux à se plonger dans l’univers des 
animaux nocturnes et de leurs déplacements dans l’obscurité. Destinée au grand public, et 
notamment aux familles, elle permet aux visiteurs de découvrir avec poésie la nature qui 
s’épanouit la nuit… ainsi que les impacts des éclairages artificiels sur la faune et sur nos 
rythmes de vie.

Maison du Salève - 775 route de Mikerne 74160 PRÉSILLY

Anny Martin, Maire Adjointe

Date Evénements Organisateur Lieu Heure

13/07/2016 Fête au Village Association “Être en Fêtes” Maison du Parc 19 h 00

21/08/2016 Concert / Pique-nique Mairie 
Commission “Sport et Jeunesse”

Mairie 
Place des Frères Grenat 18 h 00

26/08/2016 
reporté au 

04/09 en cas de 
mauvais temps

Repas de quartier Association “La Balmière” La Pommière 12 h 00

04/09/2016 Concours de boules Association 
“Boule du Salève” Espace Sportif Municipal 8 h 00

11/09/2016 Fête du sport Mairie 
Commission “Sport Jeunesse”

Esplanade 
du groupe scolaire à définir

13/09/2016 Assemblée générale Association A.P.E. Salle des Bleuets 20 h 00

23-24/09/2016 Théâtre Association “École de la Vie” Salle des fêtes 20 h 30

02/10/2016 Loto Association 
“Boule du Salève” Salle des fêtes 15 h 00

8-9/10/2016 Exposition “Regard sur l'Art” Mairie Commission 
“Animations du village” Salle des fêtes 10 h 00 

à 18 h 00

11/10/2016 Assemblée générale Association 
“Être en Fêtes” Salle des Bleuets 19 h 00

15/10/2016 Repas des aînés Mairie CCAS Salle des fêtes 12 h 00

05/11/2016 Belote Association A.P.E. Salle des fêtes 19 h 00

19 et 
20/11/2016 Forêt Magique de Noël Mairie Commission 

“Animations du village” à définir à définir

26/11/2016 Remise des prix 
Maisons fleuries

Mairie
Commission “Maisons fleuries” Salle des fêtes 18 h 00

03/12/2016
La Fabrique du Père Noël  
par les Contes de Maette 
pour les enfants 

Bibliothèque 
Le Petit Prince Bibliothèque 10 h 00

04/12/2016 Foire aux disques et BD Association 
“La Brute et le Hareng” Salle des fêtes 10 h 00 

à 18 h 00

16/12/2016 Marché de Noël / 
Chocolat chaud Association A.P.E. Groupe scolaire J.-J. Rousseau 15 h 00

MÉMENTO DES MANIFESTATIONS DU SECOND SEMESTRE 2016

Secteur Animations du village
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BIBLIOTHÈQUE
Votez pour le prix Rosine Perrier 2016 d’avril à 
septembre 2016 dans votre bibliothèque 

Pour la 4e année consécutive, la bibliothèque  
Le Petit Prince vous propose de participer  au 
choix du lauréat du prix Rosine Perrier. Ce prix 
sera décerné lors du salon du livre d’Hermillon, 
en Savoie, le 8 octobre 2016. Vous pouvez lire 
tous les romans de la sélection ou n’en choisir  
que quelques-uns et donner votre avis. Alors, 
rendez-vous à la bibliothèque Le Petit Prince 
d’avril jusqu’au 9 septembre 2016 !

La fermeture d’un haut fourneau en Lorraine, un photographe pris en 
otage lors d’un reportage dans une ville en guerre, la révolte verte en Iran, 
l’insurrection qui monte à Kinshasa à la veille d’un sommet mondial, la 
désobéissance d’un consul insurgé pendant la guerre, une jeunesse dans le 
New York des années 80… Une sélection riche qui aborde la lutte sociale 
ou le soulèvement des peuples, ainsi que des quêtes plus intimistes… Nous 
vous souhaitons de magnifiques lectures !

Pour mémoire, Rosine Perrier : écrivain, poétesse, peintre, historienne 
de la Résistance, originaire de Maurienne. 
À votre disposition dans votre bibliothèque ou en téléchargement la 
brochure présentant les 12 romans en lice sur www.etrembieres.fr

Une animation en décembre
La Fabrique du Père Noël par les Contes de Maette, 
pour les enfants, le samedi 3 décembre 2016 à 10 h 00 

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque

LA BOULE DU SALÈVE
Avec la mise à disposition des jeux de boules de l’Espace 
Sportif Municipal du Salève, les sociétaires de la Boule du 
Salève ont pu reprendre leur activité sportive et organiser 
deux concours (dimanche 6 septembre 32 D, et samedi 30/ 
dimanche 31 janvier 16 Q), au cours desquels des équipes issues 
des clubs départementaux et régionaux se sont affrontées sur des 
jeux de haute qualité.
Le samedi 19 mars, répondant présent à l’invitation de la Boule, 
des représentants des associations, commerçants  et habitants  
de la commune – formant des équipes panachées avec les  
«  professionnels » de la Boule du Salève – se sont livrés à la  
pratique de ce sport dit « la Lyonnaise », dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. C’est un buffet apéritif où chacun a pu 
donner ses impressions qui a clos cet après-midi sportif.

Avec ses jeunes boulistes, la Boule du Salève participe aux 
différentes qualifications pour les championnats de France de 
leur catégorie.

Dans le cadre du périscolaire, une fois par semaine, des enfants 
de Jean-Jacques Rousseau reçoivent une initiation à la pratique 
bouliste.

Félicitations à Aurélie Laidez, jeune licenciée à la Boule du Salève, 
qui, associée aux jeunes du club de Vieugy, a atteint les quarts de 
finale du championnat de France des clubs (catégorie - 15 ans),

Le boulodrome de l’Espace Sportif Municipal du Salève est 
ouvert les mardi, jeudi, samedi, de 14 h 00 à 20 h 00.

La Boule du Salève

L’ASSOCIATION 
DES ANCIENS 
DE BOIS SALÈVE
L’Association des Anciens de Bois Salève a fêté 
son 30e anniversaire lors de ses 16e rencontres, 
les 26 et 27 avril 2014 

Cette année, notre assemblée générale se déroulera dans la salle des 
fêtes du Pas de l’Échelle, village de notre enfance. L’hébergement 
accompagné de la soirée traditionnelle, est prévu au camping de  
La Colombière à Neydens.

                                                                                   Les Anciens de Bois Salève 

Secteur Animations du village
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Du côté des Associations

Voici les 12 romans adultes de la sélection 2016 pour 
laquelle la thématique est : romans ancrés dans une terre :
• Le consul de Salim Bachi
• La Source d’Anne-Marie Garat
• Azadi de Saïdeh Pakravan
• Otages intimes de Jeanne Benameur
• Les fiancés de Déborah Lévy-Bertherat
• Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie Divry
• Mes oncles d’Amérique de Françoise Bouillot
• Les maîtres du printemps d’Isabelle Stibbe
• Un faux pas dans la vie d’Emma Picard de Mathieu Belezi
• Trompe-la-mort de Jean-Michel Guenassia
• Il était une ville de Thomas B. Reverdy
• L’orage de Clara Arnaud

Bibliothèque 
LE PETIT PRINCE

110, rue des Jardins 74100 ÉTREMBIERES
Tél. 04 50 49 72 46 - bibliotheque@etrembieres.fr

Horaires d’ouverture : lundi de 14 h 00 à 16 h 00, 
mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, samedi de 10 h 00 à 12 h 00

LE THÉÂTRE  
DE L’ÉCHELLE 
présente sa pièce les 23 et 24 septembre 2016 

Pensions rivales de Michel Bardeau  
Mise en scène Marie-Thérèse Deletraz
Les comédiens : Dominique Maréchal, Christian Papilloud, Christine 
Baud, Colette Farina, Catherine Verhaegle, Philippe Aussibal, Élodie 
Bergé, Sonia Duchosal, Martine Cottin, André Catel, Didier Vergauwen

Avec la collaboration de Marie-Christine Bosson et Magali, ainsi que 
le soutien logistique de la mairie.

L’histoire :
Une récente retraitée décide, pour occuper agréablement sa retraite, 
d’ouvrir une pension avec sa fille. Cela va changer de son travail de 
secrétaire de ministre. Le jour de l’inauguration de la pension et au 
moment où elle va accueillir ses premiers hôtes, les problèmes vont 
commencer. Elle a, sans le savoir, installé sa pension (la pension des 
Lilas) à côté d’une autre pension (Au beau nid). La propriétaire de la 
pension voisine est offusquée et craint de perdre ses pensionnaires, 
d’autant plus que son établissement est beaucoup moins bien tenu que 
celui de sa voisine. La brochette de pensionnaires ayant chacun leurs 
caractéristiques assez particulières conduit à des échanges comiques 
et des situations loufoques.

Deux bonnes soirées en perspective !

Rendez-vous à la salle des fêtes du Pas de l’Échelle. Tarifs : 5 € et 10 €.

Le Théâtre de l’Échelle

LE JUDO CLUB 

Nous accueillons les enfants de 4 à 13 ans, sur 3 cours qui ont lieu le 
lundi soir à la salle des fêtes. 
Cette saison, 60 enfants sont inscrits. 
Un stage d’été est proposé sur les 4 semaines du mois de juillet, 
avec multi-activités encadrées par des professeurs diplômés d’état. 
Vous pouvez vous inscrire sur notre site et récupérer tous les 
renseignements sur le www-judo-jujitsu-gaillard.com

Guy Patris, directeur technique

Concours de Boules du 7 mai 2016 
doté du challenge de « Pépé Guy »



FIN DE SAISON 
POUR L’EFE
Notre nouveau partenaire, l’entreprise Descombes Père et Fils, 
nous a offert des survêtements.
La distribution aux licenciés a eu lieu le mercredi 16 décembre 
2015, en présence de Kévin Descombes.

Le samedi 9 avril, nous avons reçu un plateau exclusivement 
féminin. Le district Haute-Savoie/Pays de Gex souhaite développer 
au maximum le football féminin. Sur notre terrain du Pas de 
l’Échelle, nos joueuses se sont bien défendues. 

Certains bénévoles ont aidé à l’organisation du vide-greniers de 
l’association Être en Fêtes (24 avril).

L’association ayant pour vocation la pratique du football, quoi de 
plus naturel que d’aller voir jouer des professionnels.
Vendredi 13 mai 2016, les jeunes joueuses et joueurs, ainsi que 
quelques parents et bénévoles, se sont rendus au dernier match de 
la saison de Ligue 2 : ETG - Nîmes. 

En guise de cadeau pour la saison effectuée, les équipes U9 et 
U11 ont participé au tournoi du club de Marnaz, les 14 et 15 mai. 
L’occasion de se mesurer à d’autres joueurs et de revenir avec  
des récompenses méritées.
Les équipes U7 participeront au tournoi de l’US Vétraz-Monthoux, 
le 18 juin.  

ATTENTION : 
après mûre réflexion, le bureau a décidé d’effectuer 
quelques modifications :

-   le samedi 11 juin 2016 à 15 h 00 : spectacle du clown  
Mr Boul à la salle des fêtes 

-  le mercredi 15 juin 2016 à 19 h 00 : assemblée générale  
à la buvette de l’Espace Sportif Municipal 

L’heure est donc aux bilans.
Nous avions 4 équipes en compétition les samedis matin :  
2 U7 (2009 et 2010), 1 U9 (2007 et 2008) et 1 U11. L’apprentissage 
de ces joueurs ne fait que commencer. Le principal résultat à tirer 
de ces plateaux est le plaisir de jouer avec les coéquipiers. Le travail 
assidu pendant les entraînements des mardis et jeudis pour les 

U11, mercredis pour les U7 et U9, a produit ses fruits.
Nous encourageons les joueuses et joueurs à reprendre une licence 
pour la saison prochaine.

La mairie a participé grandement à notre développement, 
notamment en investissant dans du matériel (terrain, vestiaires, 
local technique) et en nous subventionnant. Merci à elle.
Nous remercions également nos partenaires : Go Sport, Shopping 
Étrembières, entreprise Descombes Père et Fils, Pizza Da Guido, 
Au P’tit Four’No, Laurent Claret (kiné), Vival, Ges’s’tif Coiffure, 
Concept Ongles Esthétique, Initiatives.

Nous souhaitons toujours étoffer notre encadrement 
Toutes personnes (enfants ou adultes) motivées et force de 
proposition seront les bienvenues  Elles peuvent nous contacter 
par mail : efe74@outlook fr ou au 06 19 83 28 79 

À noter : 
-  reprise des entraînements le mercredi 7 septembre 2016  
-  Fête du sport le dimanche 11 septembre 2016, avec 

tournoi de foot humoristique : venez déguisés !

Salutations sportives, 
L’EFE
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BIME : Marie-Thérèse, pendant 27 ans,  
tu as ensoleillé le bureau de poste 
d’Étrembières situé au Pas de l’Échelle. En 
ce mardi 8 mars 2016, Journée des droits 
des femmes – pur hasard ! –, une rencontre 
s’imposait. Peux-tu me parler de ton histoire, 
de ton métier, pourquoi le Pas de l’Échelle ?

Marie-Thérèse : Originaire du Nord, je 
suis élevée par mes grands-parents à partir 
de mes 6 ans. En 1975, ma grand-mère 
travaille à la poste de Chamonix. Dès l’âge 
de 14 ans, je vais l’aider durant mes vacances 
scolaires en faisant le tri des cartes postales 
et le ménage.

Les années passent…

BIME : Nous pouvons dire que tu es 
tombée dans la « marmite » de la poste très 
tôt ! Passion, vocation ?

Marie-Thérèse : Plutôt que passion ou 
vocation, je dirais heureux concours 
de circonstances. Je fais des études de  
sténo-dactylo. À 20 ans, je n’ai pas de 
travail et ma grand-mère me fait entrer à la 
poste en CDI. Je vais successivement dans 
les bureaux de : Annemasse, Douvaine, 
St-Julien-en-Genevois, Gaillard. J’ai 
commencé en tant que télégraphiste, 
trieuse de courrier. En 1989, j’embauche 
au bureau de poste de Gaillard, factrice le 
matin et, l’après-midi, je travaille à l’agence 
postale du Pas de l’Échelle à l’essai pour une 
durée de 6 mois. Fin 1989, je démissionne 
de Gaillard pour intégrer définitivement 
la commune en tant que gérante d’agence 
postale du Pas de l’Échelle.

BIME : C’est comment la vie, dans une 
agence postale ?

Marie-Thérèse : Il faut être rigoureux,  
sérieux et polyvalent. Étant seule dans 
l’agence, ma « formation » se fait par 
téléphone. Il faut traiter le financier, 
l’accueil, le commercial, le courrier. Avant 

d’être guichetière, je suis télégraphiste. 
Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, 
plus personne ne se souvient des 
télégrammes, des mandats télégraphiques, 
toute une époque !  

BIME : Quel est alors ton statut 
contractuel, fonctionnaire ?

Marie-Thérèse : De 1989 à 2006, je suis 
employée de mairie, donc contractuelle, 
travaillant à l’agence postale. En 2006, 
La Poste devient La Banque Postale. 
Je démissionne de la mairie et passe 
fonctionnaire ; je suis une vraie postière ! 
L’agence postale évolue en bureau de poste 
du Pas de l’Échelle.

La fréquentation de l’agence monte en flèche, 
valorisation réussie, avec une ouverture au 
public du lundi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 00.

BIME : Quel enthousiasme, tu es totalement 
investie dans ton métier !

Marie-Thérèse : J’aime beaucoup mon 
travail, je suis sérieuse, vigilante, je fais le 
maximum pour rendre le bureau attrayant, 
qui est petit et peu lumineux. À mes frais,  
je réalise des décorations en correspondance 
aux saisons, aux événements nationaux 
type Tour de France, Coupe du monde de 
1998, etc. Je colle à l’actualité pour égayer le 
bureau de poste !

BIME : Tu as fait la une de la presse en 
rencontrant des personnalités. Dans le 
village, tout le monde connaît Marie-Thérèse 
« la postière ». Des célébrités viennent au 
bureau de poste du Pas de l’Échelle ?

Marie-Thérèse : Il ne faut rien exagérer,  
je n’ai pas rencontré Brad Pitt, mais 
Virenque, Jalabert…

BIME : As-tu eu des lettres 
particulièrement belles ou originales ?

Marie-Thérèse : Pas de souvenir particulier, 
mais des lettres écrites par des amoureux, 
oui !

BIME : Souvenir moins langoureux, le 
braquage de la poste, si ce n’est pas trop 
douloureux, peux-tu raconter ?

Marie-Thérèse : Nous sommes le 15 juillet 2007, 
je suis vêtue de noir – avec collier, boucles 
d’oreilles assortis ! –, ce qui n’est pas dans mes 
habitudes car j’aime les couleurs ! Il y a du 
soleil, la bise souffle… Le bureau est ouvert à  
9 h 00. Malheureusement, ce jour-là, ce ne  
sont pas des clients habituels mais trois 
braqueurs qui me prennent en otage avec  
deux clientes jusqu’à ce que je leur donne  
le butin ! C’est un mauvais souvenir que 
j’aimerais oublier, mais ce n’est pas le cas, il est 
toujours dans ma mémoire.

BIME : La poste, métier d’avenir ?

Marie-Thérèse : Oui, mais avec un autre 
esprit. La poste devient commerciale, les 
relations avec la clientèle et les nouvelles 
technologies sont des changements 
significatifs par rapport à mes débuts.

BIME : Qu’est-ce qui a motivé ta décision 
de quitter le bureau de poste du Pas de 
l’Échelle après tant d’années ?

Marie-Thérèse : Partie du terrain, je n’avais 
pas le statut correspondant à la valeur du 
bureau, et ce malgré mon investissement 
et le travail effectué. Je passe donc un 
concours de fonctionnaire à la poste 
en 2012, et je suis reçue. Ce niveau me 
donne l’opportunité d’aller travailler à 

Un métier, une passion, une vocation
RENCONTRE AVEC… 
   MARIE-THÉRÈSE GRUSON
Nœud vert dans les cheveux, assorti au collier et aux boucles 
d’oreilles, c’est Marie-Thérèse « la postière », toujours coquette, qui 
m’accueille pour cette interview haute en couleur 

Marie-Thérèse Gruson
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mon bureau d’attache. C’est une décision bien 
réfléchie, mon décrochage est réussi, bien que le 
Pas de l’Échelle soit un peu mon bébé. Fin 2015, 
j’intègre la poste principale du Perrier pour une 
fonction à responsabilités. 

BIME : Joli parcours  C’est le moment de 
quitter ton petit bureau du Pas de l’Échelle  
Pour cela, tu organises un pot de départ 
pendant toute une semaine, du 2 au  
7 novembre 2015 !

Marie-Thérèse : Cela m’a fait plaisir, je tiens 
d’ailleurs à remercier mes chefs de la poste 
d’avoir pu organiser ce départ. Beaucoup de 
gens sont venus des deux côtés de la frontière. 
Mon évolution dans ce métier, je la leur dois et 
je les remercie très sincèrement. J’ai rencontré 
des personnes formidables sur qui j’ai pu 

compter dans les moments difficiles, je me suis 
fait de vrais amis. 

Petite mou, c’est une authentique Marie-Thérèse : 
quelque chose ne va pas ?

Marie-Thérèse : J’ai tout de même un grand 
regret. Peu de personnes de la mairie sont venues 
me dire adieu. Dommage, après 27 ans …

Thé et petits gâteaux concluent agréablement 
cette délicieuse rencontre.

Un grand merci à Marie-Thérèse Gruson 
« la postière » !

Pour le BIME
Anny Martin

Le 8 mars 2016

Un métier, une passion, une vocation

Marie-Thérèse et Laurent Jalabert

Votre enfant est né en 2013…
Vous êtes nouvel arrivant sur Étrembières…
Les inscriptions scolaires se font en mairie aux horaires d’ouverture, 
sur présentation des pièces suivantes (originaux et photocopies) :
- livret de famille, 
- carnet de vaccination de l’enfant, 
-  justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, 

loyer, etc.),
- le cas échéant, certificat de radiation de l’établissement précédent,
- le cas échéant, justificatif de garde de l’enfant.

Vous rencontrez ensuite Madame la Directrice du groupe scolaire 
afin de finaliser l’inscription de votre enfant. Les pièces suivantes 
sont à présenter :
- certificat d’inscription délivré par la mairie,
- carnet de vaccination,
- le cas échéant, la demande de dérogation,
-  le cas échéant, le certificat de radiation de l’établissement 

précédent.

De même, Madame la Directrice du groupe scolaire enregistrera 
les inscriptions le jour de sa décharge scolaire, soit le JEUDI, aux 
horaires d’ouverture de l’école ; les autres jours, sur rendez-vous 
(tél. groupe scolaire : 04 50 39 81 81).

 

RENTRÉE SCOLAIRE 2016

 
Secteur Scolaire

LE SM3A SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Afin de toucher un public toujours plus large, le SM3A développe sa présence numérique en investissant 
le terrain des réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/SM3A - Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents

https://twitter.com/sm3a74

C’est d’Actu
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ÉTREMBIÈRES,  
LES BALCONS DU 
SALÈVE RÉNOVÉS
L’immeuble Les Balcons du Salève, route de St-Julien à Étrembières, 
a bénéficié d’un gros coup de jeune cette année.
Cet immeuble a été construit en 1989 pour la première partie et 
1990 pour la partie arrière.
Suite aux 2 ans de préparation par le conseil syndical – comprenant 
7 membres –, le chantier a duré 8 mois, pour un budget  
d’1 million d’euros.
Ces travaux ont été gérés par le maître d’œuvre M. Jailliet, le syndic 
4807 et les entreprises Lambda-Bat, Moenne-Loccoz et Bonglet.

Les présidents
Claudine Le Doze et Gilles Fol

COMMUNIQUÉ 
DU SYNDICAT MIXTE DU SALÈVE

LUTTE CONTRE LA 
DIVAGATION DES CHIENS
« Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine 
naturel dans lequel il vit  »
Article L200-1 du code rural

Moment important pour la faune sauvage, le printemps est une 
période sensible où se produit l’essentiel des naissances. Certaines 
personnes ont pris la mauvaise habitude de laisser leur chien sans 
aucune surveillance.
Pour beaucoup de propriétaires, leurs chiens ne s’éloignent pas de 
leur domicile. En réalité, ils peuvent parcourir le Salève et retrouver 
un ou plusieurs autres chiens pour chasser.

La divagation des chiens entraîne alors un dérangement 
supplémentaire. L’arrêté ministériel du 16 mars 1955 impose que, 
du 15 avril au 30 juin, les chiens restent en dehors des allées 
forestières (pistes et routes forestières) et soient tenus en laisse. Par 

conséquent, sur les sentiers et en pleine forêt, les chiens doivent 
être tenus en laisse durant cette période.
En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant encourt 
une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, dont le 
montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie 
de l’amende forfaitaire 

Néanmoins, même en période estivale dans les alpages, il est 
conseillé de tenir son chien en laisse pour éviter d’effrayer les 
troupeaux, comme le rappellent les panneaux d’information 
installés au Salève.

Plus généralement, tout au long de l’année, il est strictement interdit 
de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les 
bois, les prés, les vignes, ainsi que dans les marais et au bord des 
cours d’eau, étangs et lacs.
Un chien peut représenter un danger pour la faune sauvage et 
les troupeaux…
Alors, soyez responsable et gardez-le en laisse, à l’attache ou 
sous contrôle 

C’est d’Actu

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE

Syndicat Mixte du Salève
E-mail : info@syndicat-mixte-du-saleve.fr 
Site internet : www.syndicat-mixte-du-saleve.fr

La Maison du Salève
E-mail : info@maisondusaleve.com
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MOINS DE VÉHICULES 
TOUT-TERRAIN DANS 
LE SALÈVE

En 2015, des panneaux interdisant la circulation des véhicules 
à moteur sur certains chemins ont fleuri sur le Salève, et en 
particulier sur la commune d’Étrembières. En effet, le Syndicat 
Mixte du Salève, auquel adhère la commune, a mené de 2012 à 2014 
une large concertation avec les pratiquants de sports motorisés 
(quads, motos), les communes, agriculteurs, forestiers, chasseurs, 
protecteurs de la nature et pratiquants de loisirs au Salève pour 
élaborer un « Plan de circulation des véhicules à moteur » sur le 
massif. Objectifs : clarifier la réglementation et limiter l’impact 

des véhicules sur les espèces, milieux et autres pratiques, dont 
l’agriculture.
Ceci a conduit à la prise d’arrêtés de fermeture de chemins par les 
maires et la pose de 76 panneaux réglementaires d’interdiction des 
véhicules. La commune d’Étrembières vient de les mettre en place 
à l’entrée des chemins ruraux concernés. 

Ainsi, les deux tiers des chemins appartenant aux 
communes sont aujourd’hui interdits à la pratique 
de loisirs motorisés au Salève. Bien sûr, cela ne 
concerne pas les agriculteurs, forestiers et services 
publics, qui peuvent y accéder dans le cadre de leur 
activité professionnelle. De plus, toute personne qui 
souhaite emprunter ces chemins « publics » fermés 
peut en faire la demande en mairie et se verra 
remettre un macaron à apposer en vue dans son 
véhicule : chasseurs, propriétaires désirant se rendre 
sur leurs parcelles, organisateurs de manifestations 
sportives…

Tout contrevenant à la réglementation peut se voir 
verbalisé d’une amende de 135 €, pouvant aller 
jusqu’à 1 500 € en cas d’atteinte au milieu naturel s’il 
est contrôlé par un service de police : gendarmerie, 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Office 
National des Forêts.

Enfin, tout propriétaire privé d’un chemin peut, par un simple 
panneau ou barrière de toute sorte, formaliser sa volonté de 
fermeture du chemin à la circulation publique sans qu’un arrêté 
municipal soit nécessaire.

Éric Dürr,
Technicien au Syndicat Mixte du Salève

LES AÎNÉS DE L’AGGLO
Un tour du monde pour les aînés

Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’association Les Aînés de 
l’Agglo, les clubs et institutions 3e âge de l’Agglomération travaillent 
ensemble à l’organisation d’un spectacle musical ouvert à tous, 
jeunes et moins jeunes. 

Le samedi 29 octobre 2016 à 14 h 00, à l’Espace Louis Simon  
à Gaillard, la troupe Musidea interprétera un spectacle de cabaret 
music-hall intitulé Tour du Monde.

Le billet d’entrée est au tarif de 10 €, avec une boisson offerte.   
Le transport peut être organisé.

À compter du 2 mai 2016, votre bureau est ouvert 
du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30.

Les paquets et lettres en instance seront à votre 
disposition au bureau de Poste de Gaillard (ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi 
de 9 h 00 à 12 h 30).

Nous vous remercions de votre compréhension.

C’est d’Actu

LA POSTE DU PAS DE L’ÉCHELLE

Toute information peut également être obtenue auprès 
du Club de la Belle Époque 
(contact : 04 50 39 96 07 - 06 12 44 94 81), 
ou auprès d’Annemasse Agglo (contact : 04 50 87 83 03) 

Pour tout renseignement ou demande de guide vacances 2016 : 
Fédération des Œuvres Laïques de Haute Savoie 

3 avenue de la Plaine - BP 340 - 74008 Annecy Cedex 
Tél. : 04 50 52 30 00 - Fax : 04 50 45 81 06 

Mail : ufoval@fol74.org - Site : www.fol74.org

Liberté, Égalité, Fraternité… 
1946 – 2016 
70 ans que nous organisons  
des séjours de vacances  

Bien sûr, les centres ont beaucoup progressé en 
matière de sécurité et de confort. 
Bien sûr, les séjours ont évolué, avec une place plus 
importante donnée aux activités, à l’innovation. 
Mais, bien sûr, nos colos ne sont pas que des lieux où 
l’on rit, s’amuse, joue, passe de bonnes vacances. Ce 
sont aussi des espaces d’apprentissage. 

Nous avons gardé l’état d’esprit de nos prédécesseurs. 
Agir pour construire un monde meilleur, plus 
solidaire, en paix. Participer à fonder une République 

laïque, démocratique et sociale. Nos directeurs,  
nos animateurs partagent notre projet éducatif et 
nos principes. Ils s’engagent avec nous à élaborer  
des séjours où les enfants, les jeunes seront accueillis 
avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, où les 
liens qui les unissent sont basés sur la solidarité  
et l’amitié, où l’on devient citoyen dans le respect  
des autres et des lois. 

L’enjeu est bien là, mener des actions éducatives 
pour former les citoyens de demain, des Femmes 
et des Hommes capables de tracer leur chemin 
librement avec dignité, tolérance et intelligence. 

Les Fédérations Laïques de Haute-Savoie, Savoie et Isère 
représentées par leurs présidents respectifs, 

Patrick Kolb, Bernard Chardonnel et Eric Favey 

DES COLOS QUI NOUS RASSEMBLENT



Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de 
la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et 
autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le 
mode d’élimination ou de valorisation. 
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors 
des déchets ménagers. 

En conséquence, dès lors que les déchets verts peuvent relever 
de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en 
est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental.

Des déchetteries sont à votre disposition :
- Vetraz-Monthoux : rue Germain Sommeiller (près de l’aérodrome)

- Gaillard : rue du Transval

Horaires du lundi au samedi
Été : 7 h 30 à 19 h 00

Hiver : 7 h 30 à 17 h 30

Arrêté préfectoral de la Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales (n° 358 DDASS/2001) :
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition, ou son intensité, 
causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de jour  
comme de nuit.

Arrêté Municipal  
en date du 17 Mai 2000 
Article 3 : Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations transmises tels que tondeuses à 
gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :

les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 30 à 19 h 30
les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
et les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00
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Police Municipale
Horaires : lundi au vendredi : 8 h 00 / 11 h 30 et 12 h 30 - 17 h 30  

Bureau mairie : 04 50 92 43 05
Portables : 06 30 58 11 19 ou 06 43 33 18 64
E-Mail : policemunicipale@etrembieres.fr

Dans le souci de renforcer la sécurité des 
personnes et des biens au titre des risques 
majeurs, la mairie d’Étrembières a très 
récemment fait l’acquisition d’un système 
d’alerte à la population, rapide et efficace, 
capable de lancer des alertes par le biais 
de différents moyens de communication 
(téléphone, fax, courriel ou encore SMS).

Ce service permettra à la collectivité d’alerter la population le plus 
rapidement possible pour informer sans délai et personnellement 
tous les foyers, mais aussi les commerces et établissements 
professionnels installés sur le territoire de la commune en cas de 

risque majeur (ex : dégradations climatiques pouvant entraîner 
des inondations, des urgences de santé publique, des incidents 
industriels…), mais également en cas de coupure de courant, d’eau, 
de gaz, d’interruption des transports urbains, du bus scolaire, de 
travaux urbains, de coupure de route…

En effet, l’expérience nous enseigne que le risque zéro n’existe pas. 
Pour preuve, les récents événements survenus sur notre commune 
en 2015 (plan canicule, inondations).

Toutes les informations sur ce système téléalerte seront détaillées 
dans le prochain bulletin municipal.

Le système de téléalerte

Les bases juridiques relatives à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets

Bruits et troubles de voisinage

Police Municipale

➢  La personne mordue et le propriétaire 
du chien doivent obligatoirement 
déclarer l’incident à la mairie du lieu 
de résidence de l’animal.

➢  Un arrêté municipal individuel de 
mise en demeure portant obligation 
d’une surveillance sanitaire de 
15 jours (contre la rage) et une 
évaluation comportementale seront 
adressés au propriétaire ou détenteur 
de l’animal.

La surveillance sanitaire du chien 
mordeur est obligatoire
-  Elle consiste en 3 visites sanitaires 

effectuées par le vétérinaire (dans 
les 24 heures suivant la morsure, le  
7e jour après la morsure, le 15e jour 
après la morsure).

-  Le chien devra subir une 
évaluation comportementale par 
un vétérinaire inscrit sur une 
liste établie par arrêté préfectoral,  
avant la fin des 15 jours de surveillance 
sanitaire.

VOTRE POLICE VOUS INFORME

VOTRE CHIEN A MORDU UNE PERSONNE  
OU VOUS AVEZ ÉTÉ MORDU 
(les démarches qui doivent être effectuées) 
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Ça s’est passé en images

M. Alain Bosson, Le maire 
le 15/01/2016

Apéritif des aînés - CCAS - 12/12/2015

Loto - Boule du Salève 
06/03/2016

Assemblée générale de La Belle Époque, 
mardi 1er mars 2016. 

Solange Calendini, présidente, et le bureau sont réélus.

Une petite fille parmi les fleurs !

Vente de fleurs par l’Association 
des Parents d’Élève (APE), 
30/04/2016

La Mémoire d’Etrembières 
invitée par La Mémoire de Veyrier 
à l’exposition LASCAUX 
en novembre 2015 

Bourse aux jouets 
par l’APE 
13/03/2016

Vide-grenier
Être en fêtes
24/04/2016
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Galette offerte par
Etre en fêtes
09/01/2016

Commémoration aux Déportés
24/04/2016

Zumba Masterclass de Noël

Souvenir
HOMMAGE 
À ANGELINE 
DUFOURNET
Après un peu plus de 100 ans d’une vie bien 
remplie, Madame Angeline Dufournet nous 
a quittés mi-avril. Nous présentons nos 
condoléances à sa famille, en particulier à sa 
fille Madame Bartoletti, qui fut longtemps 
secrétaire de mairie à Étrembières.

UN JEU DE QUESTIONS-RÉPONSES : 
LA CITOYENNETÉ 
1) L’outrage au drapeau
Le drapeau tricolore est l’un 
des symboles de la République 
française, comme la devise, l’hymne, 
Marianne…
Combien coûte l’amende en cas 
d’outrage au drapeau français ?
1 - 1 € symbolique
2 - 1 500 €
3 - 3 000 €

2) La loi de 1901
La législation sur les associations est 
régie par la loi de 1901.
Quel est l’âge minimum pour créer 
et présider une association ?
1 - 16 ans
2 - 18 ans
3 - 21 ans

3) Le droit de vote
Le droit de vote est donné à toute 
personne majeure qui jouit de 
ses droits civils et politiques et est 
inscrite sur les listes électorales.
Il faut aussi :
1 - Avoir la nationalité française
2 - Payer des impôts
3 - Être salarié

4)  Le vote des femmes
Sous la royauté, les femmes pouvaient 
voter aux élections municipales. Ce 
droit a été aboli en 1791.
En quelle année les femmes ont-
elles obtenu le droit de vote pour 
toutes les élections ?
1 - En 1905
2 - En 1944
3 -  En 1958 

5) Le devoir de voter
En France, le vote est un droit et un 
devoir, mais pas une obligation.
Dans lequel de ces pays est-on obligé 
de voter sous peine d’amende ?
1 - La Belgique
2 - L’Argentine
3 - Les États-Unis

6) Le suffrage universel
Le droit de vote peut être restreint 
de bien des manières : suffrage 
censitaire1, capacitaire2, limité aux 
hommes…
En quelle année le suffrage universel 
a-t-il été établi en France ?
1 - 1802
2 - 1830
3 - 1848

1 - Censitaire : un suffrage censitaire 
est un mode de suffrage dans lequel le 
droit de vote est réservé aux citoyens 
qui acquittent un impôt direct au-delà 
d’un seuil appelé cens électoral. Le cens 
d’éligibilité, qui permet à un citoyen 
d’être éligible, peut être fixé à un seuil 
différent, plus élevé. 

2 - Capacitaire : l’adjectif capacitaire 
s’emploie en étant associé au mot 
suffrage pour qualifier un système de 
vote restreint, dans lequel le droit de 
vote n’est accordé qu’aux personnes 
ayant des capacités intellectuelles ou 
un niveau d’instruction minimum 
déterminé.

Réponses : 1) réponse 2,  2) réponse 1,  3) réponse 1,  4) réponse 2,  5) réponse 1,  6) réponse 3

Source Editions Berger-Lerault “Le défi citoyen “

Madame Dufournet, à l’occasion de son 100e anniversaire.

Quizz ! Le défi citoyen

?? ?



THONON : 
04 50 71 91 59
ANNEMASSE : 
04 50 37 24 53
www.reproleman.com
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Toujours plus proche des citoyens, 
Colas Rhône-Alpes Auvergne réalise des aménagemens 

urbains alliant confort, sécurité et harmonie des lieux de vie.

Colas & vous,
une proximité

de tous les instants !

Agence de la Vallée de lʼArve  Centre dʼAnnemasse 
ZI les fourmis       Le Pas de LʼEchelle 
130 avenue de la Roche Parnale    Chemin de bois Crevin 
74130 BONNEVILLE      74100 ETREMBIERES 

Tel : 04 50 25 22 90      Tel : 04 50 95 46 60
Fax : 04 50 25 61 23      Fax : 04 50 39 93 79

Agence 
de la Vallée de l’Arve 

ZI les Fourmis 
130 av. de la Roche Parnale

74130 BONNEVILLE 

Tel : 04 50 25 22 90
Fax : 04 50 25 61 23

Centre 
d’Annemasse 

Le Pas de L’Echelle
Chemin de Bois Crevin 
74100 ETREMBIERES

Tel : 04 50 95 46 60
Fax : 04 50 39 93 79

Infos pratiques
Les permanences des élus de la commune :

  Alain Bosson : sur rendez-vous
  Emmanuelle Lebeurre : sur rendez-vous  
le mardi de 9 h 30 à 11 h 30

  Éric Michel : sur rendez-vous
  Anny Martin : sur rendez-vous
  Philippe Zabé : sur rendez-vous
  Monique Bosson : sur rendez-vous  
le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 

Le calendrier des prochains conseils municipaux : 
- Lundi 11 mai 2015 à 19 h 00
- Lundi 8 juin 2015 à 19 h 00
- Lundi 13 juillet 2015 à 19 h 00
- Lundi 10 août 2015 à 19 h 00
- Lundi 14 septembre 2015 à 19 h 00 
- Lundi 12 octobre 2015 à 19 h 00
- Lundi 9 novembre 2015 à 19 h 00
- Lundi 14 décembre 2015 à 19 h 00

Mairie d’étrembières 
  59 place Marc Lecourtier 74100 Étrembières
 Tél. : 04 50 92 04 01
  mairie@etrembieres.fr 
www.etrembieres.fr

Heures d’ouverture : 
les lundi et mardi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30, 
le jeudi de 13 h 30 à 19 h 00, 
le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
.
Centre technique municipal :

  889 route de Saint Julien74100 Étrembières
 Tél. : 09 75 96 27 08
 ctm-etrembieres@orange.fr

Police municipale
  59 place Marc Lecourtier (à côté de la mairie) 
74100 Étrembières
   Contact : Thierry Calloud 
Tél. : 04 50 92 43 05 / 06 30 58 11 19 / 06 43 33 18 64
 policemunicipale@etrembieres.fr

Groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau
   Rue des Chamois 74100 Étrembières (Pas de l’Échelle)
  Tél. : 04 50 39 81 81

Bibliothèque municipale
  110 rue des Jardins 74100 Étrembières
  Tél. : 04 50 49 72 46
 bibliotheque@etrembieres.fr

Heures d’ouverture : le lundi de 14 h 00 à 16 h 00, 
le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, 
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Assistante sociale 
   Pôle médico-social de Gaillard 
6 impasse des Hutins 74240 Gaillard
 Tél. : 04 50 39 83 91

La Poste
    60 chemin de Veyrier 
Le Pas de l’Échelle 74100 Étrembières
 Tél. : 04 50 39 75 83

Bureau ouvert du mardi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30.
Les paquets et lettres en instance seront à votre disposition au bureau de poste de Gaillard 
(ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 30).

Annemasse Agglomération
     11 avenue Émile Zola 74100 Annemasse
 Tél. : 04 50 87 83 00

Annemasse Tourisme
   Place de la Gare 74100 Annemasse
 Tél. : 04 50 95 07 10
 ot@annemasse-tourisme.com

Espace Bus Tac
   Place de la Gare (locaux d’Annemasse Tourisme) 
74100 Annemasse
 Tél. : 0800 1000 74

Caisse d’allocations familiales 0820 25 74 10

Mission locale 04 50 95 20 50

Pôle emploi 3949

Maison de la justice et du droit 04 50 84 06 70

Police secours 17

Pompiers 18

Police nationale 04 50 95 44 50 (42 rue du Chablais 74100 Annemasse)

Gendarmerie 04 50 92 11 66 (13 rue des Glières 74100 Annemasse)

Pharmacies de garde 3237

Centre Hospitalier Alpes Léman 04 50 82 20 00 (Contamine-sur-Arve)

Hôpital privé Pays de Savoie 0 826 300 074 (Annemasse)

Centre Hospitalier Annecy-Genevois 04 50 49 65 65 (Saint-Julien-en-Genevois)

Urgences du Léman 04 50 49 15 15 (4 A avenue de Verdun 74100 Annemasse)

Allo enfance maltraitée 119

Accueil des sans-abri 115

Centre antipoison 04 72 11 69 11

Sida info service 0 800 840 800

Info infirmière libérale 
Début 2016, pour convenance personnelle, Marick a quitté le cabinet infirmier 

situé 152 rue des Chamois au Pas de l’Échelle. Notez qu’il n’y a pas de 

changement concernant la patientèle d’Étrembières, Marick restant l’infirmière 

référente. N’hésitez pas à la contacter au 06 06 64 10 67

Kinésithérapeute
M. Laurent Claret

  152 rue des Chamois 74100 Étrembières

 Tél. : 04 50 35 21 89 - 06 28 35 03 00

i

SAS THERMOZ
ASSAINISSEMENT

•  Débouchage, curage  
toutes canalisations

• Inspection par caméra vidéo
• Vidange curage fosse septique, puits perdus
• Location de bennes
• Désinsectisation - Dératisation

795 ZAC de Bidaille 
74930 SCIENTRIER
Tél. 04 50 38 50 92

40 bis, rue des Vallées
74200 Thonon

Tél. 04 50 70 17 70



Hypermarchés
Etrembières et Thoiry

Retrouvez nos catalogues 
et promotions sur

migros.fr
Supermarché
Vitam

Votre baromètre rapport 
qualité/prix toujours au 

beau fi xe !
L’engagement de promouvoir 

quotidiennement le meilleur rapport 
qualité/prix, sans compromettre la 

qualité des produits.

Prendr� soi�
d� votr� équilibr�
e� d� votr� budge�

tou� le� jour�
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