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TEMPS FORTS
Fête des Quais, Forum des associations, ...
retrouvez le programme des animations à venir

DOSSIER
Rentrée scolaire
tout ce qu'il faut savoir
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MAIRIE
place du 8 mai 1945 - 74500 publier
lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
en dehors de ces horaires, et uniquement en cas d'urgence, merci de 
vous référer aux astreintes suivantes : 06.24.44.05.44 (service de l'eau) 
et 06.15.06.49.11 (urgences d'ordres générales).
Tél. 04.50.70.82.14 / Fax 04.50.70.84.26
www.ville-publier.fr / mairie@ville-publier.fr

POLICE MUNICIPALE
06.14.67.14.10

CITE DE L’EAU
centre sportif : 350, route du vieux mottay, amphion - 74500 publier
Tél. 04.50.81.40.70

centre nautique : 225, rue des tilleuls, amphion - 74500 publier
Tél. 04.50.70.05.06
www.citedeleau.com / contact@lacitedeleau.com

MéDIAThèQUE ANNA DE NOAILLES
1099 ia, avenue de la rive, amphion - 74500 publier
Tél. 04.50.70.84.98
www.mediatheque.ville-publier.fr / mediatheque@ville-publier.fr

OFFICE DE TOURISME
1099 ia, avenue de la rive, amphion - 74500 publier
Tél. 04.50.70.00.63
www.ot-publier.com / contact@ot-publier.com

PERMANENCE DES éLUS
afin d'assurer le bon fonctionnement des entretiens avec monsieur le 
maire, il est nécessaire de prendre préalablement rendez-vous auprès 
du secrétariat de monsieur le maire par téléphone au 04.50.70.82.67 
ou par courriel à f.maquaire@ville-publier.fr
les rendez-vous avec les adjoints sont à prendre depuis la boîte mail 
maireadjoint@ville-publier.fr

PROChAINS CONSEILS MUNICIPAUx
lundi 24 août (à confirmer) et lundi 28 septembre à 18h30
salle du conseil municipal - mairie de publier
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éDITO

SachOnS PREnDRE chaquE jOuR 
cOnScIEncE DE nOTRE chancE 
D’évOluER DanS un TEl baSSIn 
DE vIE, ET D’habITER PublIER, unE 
SI bEllE cOMMunE PERMETTanT à 
chacun DE PROFITER D’un EnvI-
ROnnEMEnT ExcEPTIOnnEl

«

«

o
n laisse de côté ordinateur, smartphone et tablette, et l’on profite de cette période estivale pour se reconnecter à 

d’autres objectifs. 

depuis plusieurs semaines les températures sont très élevées, prenons toutes les précautions pour nous protéger de 

cette période caniculaire. a cet effet, les services du ccas sont vigilants et prêts à pallier à tout problème. pour se rafraîchir, nous 

avons aussi le bonheur de posséder des hectares de parcs publics ombragés, et de nombreux hectomètres de plages qui permettent 

à tous et à tout notre bassin de vie de profiter à l’ombre de notre beau léman.

sachons prendre chaque jour conscience de notre chance d’évoluer dans un tel bassin de vie, et d’habiter publier, une si belle 

commune permettant à chacun de profiter d’un environnement exceptionnel.

sachez toutefois que vos élus et les services sont toujours à la tâche dans cette période estivale, et qu'ils vous souhaitent 

de bonnes vacances, de profiter de cette période pour recharger les batteries, partager des loisirs et des charmes que 

nous offre dame nature, et échanger avec tous ces bons moments dans le cercle de la famille et des amis.
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AGENDA

Temps forts : Fête du Sport, Jeudis électro, ...

retrouvez le programme des animations à venir

PUBLIER EN IMAGES

8 Mai : retrospective des moments forts du week-end

DOSSIER

Objectif zéro pesticide

eXpliCations aveC arnaud ruFFin

à SAVOIR
Vous habitez PUbLIER et

vous ne recevez pas
le Léman'Oeil

dans votre boîte aux lettres ?

contactez le service communication
au 04.50.70.82.54
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mercredi 27 mai

jOURNéE NATIONALE DE 
LA RéSISTANCE
 

gaston lacroix, maire de publier a célé-
bré ce jour d'anniversaire un peu particu-
lier qui est la création du conseil national 
de la résistance. présidé par Jean moulin, 
délégué du général de gaulle, le cnr, 
datant du 27 mai 1943, avait pour but 
d'unifier les divers mouvements de résis-
tance, souvent désorganisés et cloisonnés, 
et de coordonner l'action de la résistance.
afin de rendre hommage à ceux qui ont 
résisté à l'oppression, et pour que leur 

exemple de dévouement perdure à ja-
mais, la municipalité de publier a tenu 
à inaugurer un buste de Jean moulin 
sur l'esplanade qui porte déjà son nom.

samedi 5 Juillet

éQUIPE DE FRANCE DE SkI DE bOSSES EN PLEINE 
PRéPARATION
 

comme chaque été, le groupe "coupe du monde" est venu s'entraîner à la cité 
de l'eau. encadrés par ludovic didier, entraîneur et responsable du groupe, 
rémy damiani, préparateur physique et roch capelle, préparateur trampoline, 
les jeunes ont bénéficié, le matin des structures de la salle acropole, et l'après-
midi du tremplin au parc dollfus d'evian. ludovic didier s'est dit très satisfait de 
la saison passée, avec un titre mondial décroché par anthonny Benna et d'excel-
lents résultats pour perrine laffont. mais "on peut encore faire mieux" selon lui, 
donc le groupe est à suivre !

Le mur d'escalade pris d'assaut
lors de la fête du sport
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Le mur d'escalade pris d'assaut
lors de la fête du sport

samedi 20 Juin

UNE 8è éDITION RéUSSIE POUR LA FêTE DU SPORT
 

pour la huitième année consécutive, le complexe sportif et le centre nautique 
de la cité de l'eau ont organisé la fête du sport. petits et grands sont venus en masse afin de découvrir toutes les activités 
des associations communales proposées à l'année à la cité de l'eau. du côté du centre sportif, on a pu découvrir, ou 
redécouvrir pour certains : le badminton, le basket, l'escalade, le football, le feldenkraïs (relaxation), la gymnastique, le 
trampoline, la gym tonic, le wushu (boxe chinoise), le judo, le kyudo (tir à l'arc japonais), le pilates (yoga des pharaons), 
le tennis et enfin le trial. la nouveauté de cette édition est la participation du centre nautique, qui a proposé des séances 
d'aquagym ainsi que des baptêmes de plongée.

en ce samedi 20 juin, le complexe sportif de la cité de l'eau accueillait également le tournoi interne de badminton en 
salle olympe, les démos de danse de la valentin’s company, celles du flap danse en salle athéna et la fête de l’école du 
tennis club ! sans oublier la magnifique fête de la musique qui s'est tenue dans le parc du miroir. on a pu ainsi compter 
près de 2000 personnes ! un grand bravo aux équipes "de l'ombre" qui ont coordonné cette incroyable journée marathon !

mardi14 Juillet

CéRéMONIE OFFICIELLE
 

c'est devant une belle assemblée, que le 
maire gaston lacroix a rappelé le cadre 
de la république qui offre certes des droits 
mais impose aussi des devoirs.

il a tenu à souligner l’évidence de rester 
plus que jamais soudés face à l’obscuran-
tisme, pour faire barrage à l’indéchiffrable 
démence infligée à l’histoire face aux actes 
de barbarie perpétués dans le monde et 
sur notre territoire en 2015. le triptyque 
républicain : liberté/egalité/fraternité doit 
plus que jamais nous imprégner.

la cérémonie s’est terminée par des 
remises de décorations aux pompiers 
du centre de secours d’evian rives du 
léman.
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samedi 5 Juillet

1985-2015 : LE SAUVETAgE A FêTé SES 30 ANS 
COMME IL SE DOIT
 

30 ans ce n'est pas rien ! et pour marquer le coup, le sauvetage d'amphion-
publier en a profité pour célébrer cet anniversaire. le matin, l'association a 
organisé un concours ouvert à tous qui a vu des plagistes et des jeunes sauve-
teurs se prêter au jeu de la réanimation cardiaque, de la musculation et de la 
rame dans la bonne humeur ! l'après-midi, une quarantaine d'équipes com-
posées de huit rameurs a participé aux courses inter-sociétés (les donneurs 
de sang, les papeteries du léman, ...). pour la course sisl (super challenge), 
l'équipe masculine amphion 1 (photo ci-contre) a terminé deuxième sur le fil 
à 20 centièmes derrière l'équipe de meillerie. une très belle performance !
le prix du meilleur costume a quant à lui été attribué à l'équipe "les durs à cuir" 
(photo ci-contre). le soir, les traditionnels brechets de poulet ont remporté un 
vif succès !
c'est avec beaucoup d'émotions que Xavier trillaud, président du sauvetage, a 
conclu cette belle journée " un immense merci à tous les participants, specta-
teurs et compétiteurs !!! mais surtout aux bénévoles et membres de la section 
qui ont fait de cette fête anniversaire une complète réussite !!! Bravo "
rendez vous l'année prochaine ! 

Inter-sociétés : "les femmes en blanc" se sont surpassées

Amphion 1 : une équipe soudée et déterminée

mardi 07 Juillet

MAISON DES PêChEURS : bIENTôT EN ACTIVITé
 

c'est en toute intimité que le maire gaston lacroix a remis les clés aux heu-
reux destinataires des locaux, messieurs euseBi et vuarand, pêcheurs pro-
fessionnels. la mise en conformité du bâtiment a été effectuée pour un mon-
tant global de 250 000 euros ttc (hors reprise des enrobés extérieurs). ces 
travaux ont été subventionnés à hauteur de 47% par le fonds européen pour 
la pêche, l'etat, la région rhône-alpes, le département et la ccpe. pour 

rappel, le projet conven-
tionne trois parties : le 
conservatoire du littoral 
(propriétaire), la commune 
de publier (gestionnaire) et 
les pêcheurs (attributaires 
du bail pendant 5 ans re-
nouvelable).
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vendredi 12 Juin

bALADE CONTéE : LA MéDIAThèQUE A 
INVESTI LES PARCS
 

une cinquantaine de personnes s’était donnée rendez-vous dans 
le parc du miroir en ce vendredi 12 juin. petits et grands étaient 

venus prêter l’oreille aux contes philosophiques merveilleuse-
ment interprétés par Jacqueline corbaux, accompagnée par la 
douce musique de patrice dufournet alternant tantôt l’accor-
déon, le piano ou l’accordina. en cheminant à travers le parc, 
devant l’arche dédiée à anna de noailles, au pied des séquoias 
ou assis sur un muret près du lac, le public s’est laissé transpor-
ter, conquis par la magie des lieux. 

pour clore cette féérique soirée, une tisane fut servie près de la 
maison du miroir.

. . . . . . . . . .

CôTé bILAN à LA MéDIAThèQUE
a titre informatif, la médiathèque, qui a pris possession de ses 
nouveaux locaux en janvier 2014, comptabilise depuis 3 593 
entrées, 772h d’ouverture annuelle, 354 emprunteurs ac-
tifs, 171 nouveaux inscrits, 9 196 documents empruntés. 
de sept. à déc. 2014, la médiathèque a également animé 40 
séances de périscolaire avec un total de 345 enfants ac-
cueillis. pour l'année 2014, la médiathèque a effectué 39 ac-
tions confondues (expositions, conférences, lectures, ateliers 
culinaires, contes pour enfants, lectures-poussettes…) touchant 
plus de 550 personnes au total.

du 09 au 16 Juillet

LE PSV EINDhOVEN EN STAgE 
DE PRéPARATION à AMPhION
 

du 09 au 16 juillet dernier, l'équipe de football du 
psv eindhoven, qui évolue en première division 
néerlandaise, est venue en stage de préparation à 
amphion. les champions en titre du pays-Bas ont 
bénéficié durant toute la semaine des infrastructures 
de la commune. les enfants du csap, ceux en stage 
d'été ou les plus fans d'entre eux, ont eu la chance 
de les côtoyer pendant leur entraînement. ces mo-
ments d'échange et de partage en toute simplicité 
entre professionnels et jeunes joueurs du club sont 
primordiaux, d'après le président du csap.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
NOUVEAUx ARRIVANTS

dès votre arrivée sur la commune, si vous 
souhaitez scolariser votre enfant dans 
une école publiéraine, vous devez vous 
présenter en mairie afin de compléter le 
dossier d’inscription, et vous munir des 
justificatifs suivants :
• livret de famille,
• carnet de santé de l’enfant,
• justificatif de domicile (copie bail)
• certificat de radiation de la précé-

dente école le cas échéant.

hORAIRES DU SERVICE EjE
Du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h

RENTREE SCOLAIRE 2015

hORAIRES SCOLAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :

de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h45

Mercredi : de 8h30 à 11h30

SERVICES PERISCOLAIRES 2015-
2016

Le dossier unique est une formalité 
obligatoire pour accéder aux services 
périscolaires (cantine, accueil périsco-
laire, étude surveillée et autres activités 
périscolaires). il est à renouveler chaque 
année. La date limite est le 21 août 
2015. passé cette date, les réservations 
aux services journaliers (cantine, accueil 
périscolaire et étude surveillée) ne se-
ront plus acceptées pour la semaine de 
la rentrée. de plus, les réservations des 
services périodiques seront closes pour la 
période 1 qui s'étend du jour de la rentrée 

jusqu'aux vacances de toussaint.
Aucune réservation de dernière minute ne sera 
prise en considération quel que soit le service 
souhaité.

INFORMATIONS RESTAURATION 
SCOLAIRE

Prestataires repas
à partir du 1er septembre, les restau-
rants scolaires seront servis par la société 
elior.

Résultats de l’enquête satisfaction
durant le mois de juin, une enquête des-
tinée aux enfants a été menée afin d’avoir 
leur ressenti sur ce qu’ils aiment ou pas 
et sur ce qu’ils souhaiteraient durant ce 
temps méridien. un grand merci aux pa-
rents qui ont « joué le jeu » et transmis les 
réponses de leurs enfants.

de manière générale, il y a une satisfac-
tion générale du service, les bémols sont 
la qualité des mets servis et le bruit.

pour certains, l’autorité des agents est 
considérée comme quelque chose qu’ils 
n’apprécient pas, pour d’autres au 
contraire, cela les rassure de voir que « 
ceux qui font la bagarre ou disent des 
gros mots » soient réprimandés ou punis.

quant à ce qu’ils souhaiteraient, et bien 
très peu de choses ! quelques-uns seule-
ment ont demandé des jeux ou de pouvoir 
regarder un dvd durant le temps récréatif.

cette enquête a aussi fait émerger des 
questions de la part des parents, notam-
ment sur l’organisation précise de ce 
temps méridien. afin de répondre à tous, 
un règlement interne va être élaboré et 
remis à chacun. destiné aux enfants, aux 
parents et aux agents, il apportera toutes 
les réponses sur l’organisation des ser-
vices durant le repas et durant le temps 
récréatif, sur ce qui est permis ou ne l’est 
pas et sur les sanctions possibles.

Tout ce qu'il faut savoir sur ...

la REnTRéE ScOlaIRE

CALENDRIER SCOLAIRE 2015/2016

Zone A
Académies : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon Poitiers

prérentrée enseignants Lundi 31 août 2015

Rentrée scolaire des élèves MaRDI 1ER SEPTEMbRE 2015

vacances de la toussaint fin des cours : samedi 17 octobre 2015
reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

vacances de noël fin des cours : samedi 19 décembre 2015
reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

vacances d'Hiver fin des cours : samedi 13 février 2016
reprise des cours : lundi 29 février 2016

vacances de printemps fin des cours : samedi 9 avril 2016
reprise des cours : lundi 25 avril 2016

ascension Pas de cours les 5 et 6 Mai 2016

vacances d'eté fin des cours : mardi 5 juillet 2016



léman'oeil 76 MARS/AVRIL 2015léman'oeil 78 Août/SepteMbRe 2015

9

Chaque année, les évènements 
sportifs scolaires sont organisés 
par l’équipe de l’Ecole Munici-
pale des Sports, Thierry Malet, 
Emmanuel gateau et Etienne 
berchet, responsable de l’EMS.
Cette organisation se fait en 
étroite collaboration avec les 
enseignants des écoles de la 
commune et l’USEP.

Triathlon des écoles

le triathlon des écoles s’est déroulé le 
mardi matin 23 juin. il a regroupé 72 
équipes de 3 coureurs, soit 216 élèves de 
ce2, cm1 et cm2 des 3 groupes sco-
laires de la commune (grand pré, am-
phion centre et genevrilles).
chaque équipe était constituée d’un na-
geur, d’un cycliste et d’un coureur à pied, 
chacun issu, dans la mesure du possible, 
d’une école différente.
cette épreuve s’est bien passée malgré 
l’arrivée de la pluie ... les élèves ont fait 
preuve de combativité tout en respectant 
les autres concurrents.

Rencontre Athlétisme

la rencontre athlétisme s’est déroulée le 
mercredi matin 24 juin sous un soleil ra-
dieux. elle a regroupé 70 équipes de 3 
élèves soit 210 enfants de cp, ce1 et ce2 
des 3 groupes scolaires de la commune 
(grand pré, amphion centre et gene-
vrilles).
dans la mesure du possible, une équipe 
était constituée d’un élève de chaque 
école. chaque équipe concourrait dans 
3 disciplines : saut en longueur, course et 
lancer. un classement a été établi dans 
chaque épreuve en prenant en compte le 
meilleur essai de chaque élève.
les enfants ont montré beaucoup d’en-
train et donné le meilleur d’eux-mêmes.

Rencontre gymnastique

la rencontre de gymnastique s’est dérou-
lée le jeudi matin 25 juin et le vendredi 
matin 26 juin. elle a regroupé les classes 
de moyenne et grande section le jeudi et 
celles de petite et moyenne section le ven-
dredi. soit un total de 228 élèves sur les 
deux jours.
les enfants ont effectué un grand parcours 
de gymnastique constitué d’ateliers déjà 

travaillés lors de leur venue dans la salle 
acropole du centre sportif pour leur cycle 
pédagogique en cours d’année scolaire.
en regroupant les classes des trois groupes 
scolaires, les élèves ont pu pratiquer la 
gymnastique tout en faisant connaissance 
avec leurs camarades des autres écoles.

félicitations à tous les élèves pour leur 
courage, leur bonne humeur et leur sou-
rire.

l'emsp remercie tout particulièrement 
m. le maire, mme perrot, maire adjoint 
aux affaires scolaires, m. dutruel, maire 
adjoint aux sports ainsi que l’ensemble 
de la mairie de publier pour la mise à 
disposition des moyens techniques; aux 
enseignants pour leur implication et leur 
soutien dans la préparation des évène-
ments; à thierry et emmanuel, éducateurs 
sportifs de l’ems pour leur engagement et 
leur motivation; aux ateliers municipaux 
pour leur soutien logistique; et enfin aux 
parents d’élèves pour leur aide précieuse 
et indispensable au bon déroulement des 
rencontres.

Evènements sportifs scolaires ...

bIlan POSITIF POuR l'EcOlE MunIcIPalE 
DES SPORTS DE PublIER
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Maternelle du Centre - 5 juin

les crevettes, les cachalots et les « dan-
seurs sous la pluie » de la maternelle du 
centre ont rafraîchi le public nombreux, 
avec des chants et des danses variés sur le 
thème de l’eau. une projection de photos 
sur la confection des décors a permis au 
public de réaliser l’ampleur du travail fait 
tout au long de l’année par les élèves, les 
enseignantes et leur musicienne interve-
nante maryline fabbrizio.

Ecole des genevrilles - 16 juin

c’est une traversée de l’histoire qui a 
réjoui le public du spectacle des gene-
vrilles. des maternellosaurus, des mini-
cromagnons aux découvreurs de lune, en 
passant par les rois et révolutionnaires, 
tous ont chanté et dansé sur des mu-
siques évoquant ces différentes époques. 
l’histoire contée par les cp a fait le lien 
entre les chants et les danses, le tout mis 
en valeur par les décors réalisés par les 
maternelles. le succès était au rendez-

vous grâce à l’implication de l’équipe en-
seignante et de leur intervenante séverine 
Bonnier.

Orchestre à l'école - 18 juin

la cité de l’eau a été transportée dans un 
monde féérique. le conte de charles per-
rault « les fées », mis en musique par Ju-
lien Joubert sur un livret d’Éric Herbette, a 
ému le public et les participants. tous les 
enfants de l’école du centre rassemblés 
pour ce spectacle, ont fait de cette soi-
rée un véritable succès. l’oae a travaillé 
sous la baguette de clément Joubert qui 
a su révéler les artistes en herbe lors d’un 
stage à montargis en décembre dernier. 
son énergie et celle du compositeur Ju-
lien Joubert ont capté l’attention de tous. 
spécialement pour ce spectacle, quatre 
chants ont été composés par Julien Jou-
bert et interprétés par les classes de melle 
gay, mme Brajkovic, mme Hardivillé, 
mme chapuis. l’orchestre de la classe de 
m. Bettega a montré l’étendue de son ta-

lent grâce au travail préalable des élèves 
et de leurs enseignants musiciens stella 
capliez, fredéric gaillard, Jérémie cour-
tois, maryline fabbrizio, séverine Bonnier 
et santino albertone.

Spectacle du grand-Pré - 19 juin

l’école primaire du grand-pré nous a 
proposé un spectacle original en deux 
parties sur le thème "pirates et corsaires".
pour débuter, les classes de cycle 3 ont 
présenté leurs créations réalisées suite à 
la visite d’aldebert, ainsi que des chants 
de son dernier album. les élèves ont 
eux-mêmes inventé paroles et musiques 
guidés par l’artiste, leurs enseignants et 
leur intervenante séverine Bonnier. puis, 
le public nombreux a été captivé par de 
vaillants pirates issus des 3 classes de 
cp-ce1. chants, danses et percussions, 
conduits par les capitaines pascale ter-
soglio et maryline fabbrizio, nous ont 
entrainés dans un voyage animé jusqu’à 
san francisco.

Spectacles scolaires

SanS lE SOn ... MaIS En IMagES !
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APPROChER DEMAIN LE TERRITOIRE AUTREMENT …

cette période estivale invite à des réflexions plus légères et de circonstance : que sont 
les ingrédients du « bon vivre » dans une commune ? ce doit être une démarche glo-
bale, cohérente, et  pas seulement un fleurissement. aujourd’hui, une mise en valeur 
de son territoire et de ses différents atouts, passe par une certaine innovation. 
la piétonisation est plébiscitée avec insistance sur le chef-lieu de notre commune. 
l’absence de trottoirs ne facilite pas la convivialité que développe habituellement ce 
type de déplacements. si proche du cœur du village et si loin à la fois ! espérons 
que les projets immobiliers entrepris accélèreront la nécessaire construction de ces 
quelques centaines de mètres de sécurité manquante. le visage urbain de notre terri-
toire évoluera. certaines villes vivent sans publicité afin d’apporter un confort visuel et 
environnemental ; d’autres plantent des arbres fruitiers afin de donner une notion de 
bon vivre, de générosité, de « bien ensemble ».
l’attractivité d’une commune se construit autour de l’état d’esprit de ses résidents, de 
ses commerçants, de ses associations. le touriste ressent ces attractions, elles font 
partie de ses  exigences dans la qualité des services rendus. prenons garde de ne 
pas vivre sur des acquis défraîchis. remettons nous en cause. dans cette période de 
transhumance, projetons nos regards critiques sur ce qui se fait  mieux ailleurs. avec 
diplomatie, on peut être heureux partout. la notion de bonheur ou de bien-être est in-
dividuelle ; elle est souvent le reflet des souvenirs des bons moments de notre jeunesse.

là où il fait bon vivre, inspire le sourire. Bel Été à vous tous.

georges RuDYK & Dominique gIRauD

Pas de publication pour la liste de Michel Grobel, Jean-Jacques Chatellenaz, Dominique Dufournet et 
Robert Baratay.

eXpression des groupes minoritaires

NAISSANCES

06/05/2015 RAHAL Abdelmoumene

20/05/2015 MUDRY Victor

27/05/2015 PALOMBA ARNOUX Elya

29/05/2015 LAVIGNE Alexandre

02/06/2015 GIRARDOZ Mila

06/06/2015 SEROCZYNSKI Maya

08/06/2015 GROUILLER Théa

08/06/2015 DI BELLA Lucas

18/06/2015 BAUDRION Maëlys

19/06/2015 JUILLARD Mahé

24/06/2015 POIZAT Zoé

29/06/2015 DUPRAZ Sophie

30/06/2015 ABALI CHARVIN Maxime

MARIAgES

30/05/2015
ACHEB Abdnour et KHADRAOUI Alyssa

13/06/2015
TEIXEIRA Vanina et BULLAT Laurent

20/06/2015
ANDLAUER Tatiana et JAOUL Yohann

04/07/2015
BOUCHERIE Mickaël et JEANTET Mélanie

DéCèS

05/06/2015
DUMAS Olivier

16/06/2015
DINKELDEIN Jean-Claude

20/06/2015
LHUILLIER Roger

27/06/2015
DESCURNINGES Rachelle

07/07/2015
PARIAT Christiane

14/07/2015
DUFFOUR Jean-Louis

éTaT cIvIl
Du 16 Mai au 15 juillet

acTuS MunIcIPalES

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dépôt d’urne(s) situé dans le colom-
barium de l’extension du cimetière

art. 1 : pour les inscriptions sur les 
plaques du colombarium, seuls les noms, 
prénoms, date de naissance et de décès 
du défunt seront autorisés.
art. 2 : les lettres devront être gravées, 
de style romain ou italique, de couleur 
noire, d’une hauteur max. de 3 cm et 
devront être soumises à une déclaration 
préalable.
art. 3 : les éventuelles photos ne repré-
sentant que les défunts devront être uni-
quement ovales et dans la limite de la 
taille autorisée (5 cm x 7 cm). elles de-
vront résister aux intempéries.
art. 4 : aucun vase, soliflore ou bougies 
ne seront autorisés. 
art. 5 : seule une petite fleur pourra être 
déposée sur le rebord de la case du co-
lombarium (max. 25 cm). elle devra être 
retirée dès qu’elle sera fanée. le cas 
échéant, les services techniques évacue-
ront cette fleur.
art. 6 : la pose de plaques commémo-

ratives, vases, fleurs naturelles ou artifi-
cielles, objets divers ne sera pas autorisée 
sur le bas du colombarium.

Les familles seront orientées selon les disponibi-
lités du site. Selon le modèle de columbarium, et 
le type d’urne, la case pourra recevoir en dépôt 
une ou deux urnes sous le contrôle de Monsieur 
le Maire ou d’un de ses représentants.

Dépôt d’urne(s) dans les cavurnes si-
tués dans l’extension du cimetière

se référer aux art. 1, 2, 4 et 6.

Les familles seront orientées selon les disponi-
bilités du site. Selon le type d’urne, le cavurne 
pourra recevoir en dépôt une ou deux urnes sous 
le contrôle de Monsieur le Maire ou d’un de ses 
représentants. 

Dépôt d’urne dans un caveau

le dépôt des urnes sera assuré sous le 
contrôle de monsieur le maire ou d’un de 
ses représentants. il ne sera pas possible 
de sceller une urne sur un caveau.

Informations cimetière
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Le Centre Nautique a pris ses 
quartiers d’été mais n’oublie 
pas pour autant la prochaine 
rentrée scolaire.

horaires d'ouverture

Jusqu'au dimanche 30 août 2015 inclus, 
les horaires d’ouverture sont les suivants :

ESPACE AQUATIQUE
du lundi au vendredi : 10h-20h
samedi, dimanche et 15 août : 10h-18h
Evacuation des bassins 30 mn avant l’heure de fermeture 
indiquée.

ESPACE FORME
du lundi au vendredi  : 8h45-13h30 / 
17h-20h45
samedi, dimanche et 15 août : 9h-12h

reprise des horaires « hivernaux » dès le 
lundi 31/08/2015 pour les deux espaces.

L’Ecole de natation : tous les plaisirs 
de l’eau !

toute l’année, l’équipe des éducateurs 
sportifs vous accueille dans un cadre 
sécurisé et répondant aux conditions de 
confort adaptées à la pratique des activi-
tés de découverte, d’apprentissage et de 
perfectionnement.

afin de proposer un enseignement de 
qualité, les groupes de l’ecole de nata-
tion comptent un nombre de places limité 
et sont encadrés par des professionnels 
diplômés d’état.

le démarrage des activités à l’année et du 
1er trimestre est programmé pour le lundi 
14/09/15. pour se faire, les inscriptions 
débuteront aux dates ci-dessous et se ter-
mineront le dimanche 20 septembre :

Activités à l’année (156 places) :
pré-inscription à l’accueil jusqu’au 
16/08/15. inscriptions du 17/08/15 au 
20/09/2015 inclus.

Activités du 1er trimestre (307 places) :
• Jardin d’eau, ptits nemos, na-

tation adultes et aquaJog-
ging : 02/09/15 à partir de 8h30

• crocodilo, etoile de mer et 
crevette : 29/08/15 à partir de 
8h30

• grenouille, loutre, poisson 
et espadon : 05/09/15 à partir de 
8h30   

attention : pour toutes les activités 
de l’ecole de natation (à l’exception des 
groupes Jardin d’eau, p’tits nemos 
et aquaJogging), le test de niveau 

passé au centre nautique est obligatoire. 
réservation auprès de l’accueil de l’éta-
blissement (test gratuit – inscription sous 
réserve de places disponibles).

InFOS ...

04.50.70.05.06
www.lacitedeleau.com

l'été au centre nautique de la cité de l'Eau

les 12 et 19 juin derniers, 191 aînés au total ont passé un agréable moment dans le doubs. une belle journée à villers-le-lac, 
petit coin de paradis entre lac et rivière, situé sur les hauteurs du Haut-doubs, entre le célèbre saut du doubs (gigantesque et ma-
jestueuse cascade de 27 mètres de haut classée grand site national), et le lac de chaillexon.

le matin, place à la dégustation de comté et vin du Jura. en-
suite, tous ont embarqué en calèche pour une balade buco-
lique dans la région, au rythme du cheval comtois, par de 
petites routes tranquilles et des pistes en forêt.

après la visite du belvédère des gorges du doubs, et la 
pause bien méritée de midi, les aînés sont ensuite remon-
tés à bord de leur calèche pour la visite du site du saut 
du doubs, 1er site naturel de franche-comté. créé, il y a 
12 000 ans, par l'éboulement des deux versants de la vallée, 
l'éboulis créa un grand barrage naturel, provoquant le remplis-
sage des gorges en amont de l'éboulement, ce qui créa entre 
autre le lac de chaillexon. la chute se créa lorsque le niveau 
du lac fut assez élevé pour permettre au flot de contourner 
l'éboulement.

le retour s'est effectué en bateau côté suisse, pour quelques 
kilomètres de navigation au milieu d'une nature préservée.

journée détente des aînés de la commune
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Toujours dans un souci de res-
pecter son voisinage et son en-
vironnement, quelques règles 
de civilité sont à appliquer

l'arrêté n°2015-126, portant sur l'uti-
lisation des parcs, plages, jardins et es-

paces verts ouverts au public et sous la 
protection du conservatoire du littoral, a 
récemmennt été voté. il réglemente : l'uti-
lisation des véhicules à moteur, des cycles 
et voiturettes, l'entrée et la circulation des 
animaux domestiques, le camping, pique-
nique et barbecue, les nuisances sonores 
ainsi que la baignade.

la police municipale, installée à proximité 
du snack de la plage jusqu'au 15 sep-
tembre, est présente afin de répondre à 
chacun quant à l'application de ces lois. 
récemment, les agents ont été dotés de 
vvt afin de parcourir l'ensemble des es-
paces verts communaux et ainsi faire res-
pecter ces règles de bonnes conduites.

InFOS ...
06.14.67.14.10

RAPPEL CANICULE
la municipalité de publier tient à rappeler 
à ses administrés que :
• l'arrosage communal, soumis lui aus-

si aux arrêtés préfectoraux pris lors 
de période de sécheresse (restrictions 
des usages de l'eau, horaires d'arro-
sage à respecter, ...) utilise l'eau du 
lac par le biais de pompage.

• les fontaines communales sont en cir-
cuit dit "fermé"; c'est-à-dire que l’eau 
circule indéfiniment.

Tout savoir sur la réglementation des parcs et jardins

légISlaTIOn : DISPaRITIOn PROchaInE DES PRéEnSEIgnES

La publicité dite "extérieure" fait partie de notre quotidien, néanmoins elle doit s’intégrer de manière esthétique afin de ne pas constituer une pollu-
tion visuelle. Toutes les préenseignes et publicités non conformes à la Réglementation Nationale de Publicité installées sur le domaine public ou privé 
devront être enlevées ou mises en conformité dès septembre 2015, en application de la loi applicable depuis le 13 juillet dernier.

a défaut, la police municipale (qui se concentre actuellement sur la surveillance des parcs communaux et de la plage) établira un 
procès-verbal. en cas de non-respect de la réglementation, le montant des astreintes s'élèvera à 202 euros / jour et par dispositif.

SOlIDaRITE – Rencontrer 
une assistante sociale
Zoom sur ce service d’aide 
à la personne

les missions d’une assistante sociale 
consistent à aider et soutenir les per-
sonnes qui rencontrent des difficultés so-
ciales, en les accompagnant tout au long 
de leurs démarches. elle écoute ainsi les 
personnes pour évaluer leur situation, et 
leur propose différentes pistes d’actions 
pour résoudre leurs problèmes. elle peut 

par exemple les informer des différentes 
aides dont elles peuvent bénéficier. elle 
joue un véritable rôle de conseil auprès 
des familles, pouvant aller jusqu’à l’orien-
tation vers des lieux où elles pourront être 
prises en charge. autre mission de l’as-
sistante sociale : la protection de l’en-
fance par un soutien matériel, éducatif 
et psychologique. quelles que soient les 
difficultés rencontrées dans la vie quoti-
dienne (finance, travail...), qu’elles soient 
passagères ou permanentes, n'hésitez pas 
à contacter une assistante sociale : elle 
vous aidera sans porter de jugement sur 

votre vie ou votre comportement. c’est 
une professionnelle diplômée d’état, sou-
mise par la loi au secret professionnel.

InFOS ...

a puBlier, les assistantes sociales interve-
nant sur la commune sont basées au pôle 
médico-social d'evian : 26, avenue des 
sources – 74500 evian les Bains. pour 
les rencontrer, il suffit de prendre rdv au 
04.50.83.11.77. des permanences, sur 
rdv, ont également lieu à puBlier à la 
"maison des milles fleurs".

bIEn-êTRE ET SécuRITé
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danse

les amis de la Danse fête la fin de l'année !

dimanche 14 juin, 
la soixantaine de 
jeunes danseurs 
et danseuses des 
amis de la danse 
âgés de 3 à 13 ans 
ont enchanté leurs 
parents et famille 
venus nombreux 
les encourager à la 
salle polyvalente.

après le spectacle, 
le verre de l'amitié 
et le partage du repas canadien ont conclu la soirée et la saison sur 
une note conviviale et joyeuse !

amicale du personnel

l'amicale en voyage

les 13 et 14 juin derniers, une quarantaine de membres de 
l'amicale du personnel communal s'est rendue dans en pro-
vence et dans le lubéron pour un week-end placé sous le 
signe de la bonne humeur.

au programme de ces deux jours, sous un ciel plus ou moins 
gris, des visites à foison : le village des santons "la petite pro-
vence du paradou", le village des Baux de provence, le village 
de gordes (un des plus beaux villages de france) et le musée 
de la lavande (photo ci-contre).
sans oublier les casse-croûtes et les très bons restaurants et 
hôtels.

les souvenirs sont là et tous ne redemandent qu'une chose : 
repartir ! et avec cette équipe là, les idées ne manquent pas !

course à pieds

les l'ous courati deu chablais 
remettent leur chèque à "a 
chacun son Everest"

mercredi 27 mai dernier, devant le hall de la 
salle olympe, les organisateurs de la course 
pédestre la capéçone ont prélevé deux euros 
par inscription au profit de l'association "a cha-
cun son everest" qui aide les enfants atteints de 
leucémie ou de cancer à « guérir mieux » grâce 
à l’ascension de « leur everest ». 

c'est ainsi que les l'ous courati ont pu fière-
ment reverser 890 euros à l'association. un 
geste qui allie la solidarité au plaisir de la 
course.
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foot

un anniversaire réussi pour le cSaP

Tous les ingrédients étaient réunis pour que les 80 ans du CSAP 
soient une réussite : un temps magnifique, de nombreux invités et 
amis présents et de l’animation durant tout l’après-midi.

dès 14h, près de 70 enfants ont participé au festifoot. c’est sous une 
chaleur accablante, et durant plus d’une heure et demie, qu'ils ont disputé 
des petits matchs. les plus grands ont pris la relève à 16h avec un tournoi 
auquel participaient séniors, u17, vétérans, éducateurs et parents. ainsi 
tout le monde a pu prendre part à la fête !

un petit intermède animé par le chablais country club a permis aux 
joueurs de faire une pause et se rafraîchir. puis à l’issue de ce tournoi, deux 
cent ballons aux couleurs du club se sont envolés (photo ci-contre).

après les discours (photo ci-contre) du maire gaston lacroix, de richard 
dutruel adjoint aux sports et de Jean-louis escoffier, vice-président du 
csap, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif animé par le groupe 
Blues rock camshaft.
la soirée s’est poursuivie avec un barbecue et une paëlla géante et ce n’est 
pas la grosse averse du début de soirée qui a gâché les réjouissances, les 
invités ont continué la fête jusque tard dans la nuit pour certains.

le csap remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont participé à 
l’organisation de cet évènement; artisans de cette belle réussite. 

gymnastique

gala des 20 ans de l'EDgaaP

Le samedi 27 juin a eu lieu le traditionnel gala de 
fin d'année au club de gymnastique cher à Maurice 
Mallet. Celui-ci fut cité dans les discours et com-
mentaires faits par Luc Marulier, actuel président. 
En effet, il y a une vingtaine d'année, des hommes 
ont eu un rêve un peu "fou" de vouloir construire un 
Complexe Sportif avec une très belle salle Acropole 
dédiée à la gymnastique et aux sports acrobatiques. 
Et c'est M. Comont, alors Maire de Publier, qui va-
lida avec son équipe municipale le financement et 
la réalisation de cette très belle Cité de l'Eau.

pour le programme de ce gala, chaque groupe de gym-
nastes a choisi une année comprise entre 1995 et 2015 
et une musique pour représenter cette année. ainsi le 
groupe circuit ecole qui choisit 1998 se souvient de la 
musique symbolisant la victoire des footballeurs français 
à la coupe du monde. un groupe de filles de gymnas-
tique rythmique et de gaf anim 2 choisit pour 2009 les 
Black eyed peas avec "i gotta feeling".

pour cette fête de la gymnastique, plus de 200 adhérents 
de l'edgaap étaient présents. les tribunes de la salle athéna étaient bien pleines et une compagnie son et lumière de douvaine 
créa son a donné, par le jeu de lumières, un aspect encore plus artistique à chaque évolution. et pour tout le monde, la bonne 
ambiance régnait. des souvenirs plein la tête ... après le final, toutes les personnes présentes furent invitées à venir boire le verre 
de l'amitié, pour fêter comme il se devait cet anniversaire.

d'après une maman présente sur place : " c'était le plus beau gala que j ai vu en 10 
ans à l'EDGAAP : l'organisation, l'enchaînement des numéros, la mise en place du matériel, les lumières 
et surtout une vraie recherche et un véritable travail  dans chaque chorégraphie"
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flap kyudo cHaBlais - tir à l'arc Japonais

l'amicale en voyage

kyudo chablais a organisé son stage annuel les 6 et 7 juin 
derniers, avec le soutien des archers de ripaille. ce stage était 
animé par l’un des plus grands maîtres de kyudo d’europe, 
charles-louis oriou sensei (kyôshi 6è dan ankf). ce der-
nier était assisté par les shogo suisses José Berrocosa (5è 
dan ankf) et Jean-marc serquet (6è dan ankf), tous deux 
renshi ankf.
des pratiquants venus de toute la france, mais aussi de suisse 
et de Belgique, se sont retrouvés pour approfondir leur pra-
tique sur le thème de la gestion de l’énergie. chaque stagiaire 
est reparti pleinement satisfait de ce weekend riche d’ensei-
gnements et plus confiant pour les stages et examens euro-
péens à macolin en suisse.

kyudo chablais prépare déjà le prochain grand stage et la coupe de france ffkt, qui auront lieu du 26 au 28 mars 2016. en 
effet, l’association accueillera cette belle manifestation à la cité de l’eau. toute personne souhaitant apporter son aide pour l’or-
ganisation de cet événement est bien sûr la bienvenue !

InFOS ET cOnTacT ...
président et enseignant : pascal colmaire
tél.: 04 50 73 45 49 - mobile: +41 7 93 72 34 78 / colmaire@club-internet.fr
séances 2015/2016 au centre sportif de la cité de l'eau
samedi de 9h à 12h (salle athéna) et jeudi de 19h à 21h30 (salle olympe)

flap Judo

Des graines qui "tournent" 
bien 

lily mondy, benjamine et pourtant déjà 
tout d'une grande ! un palmarès qui en 
dit déjà long : 2è au circuit benjamin n°2 
de sallanches (22 nov. 2014), 1è au tour-

noi des Houches (8 nov. 2014), 1è tour-
noi de viuz en sallaz (17 jan. 2015), 1è 
départ équipe avec l'udJ 74, 2è au circuit 
benjamin n°3 de valleiry (14 déc. 2014), 
1è tournoi de cruseilles (1er mars 2015), 
1è tournoi de Bons-en-chablais (22 fév. 
2015) et enfin 1è région Benjamin à va-
lence le 7 juin dernier.

nous souhaitons à lily de poursuivre sur 
ce chemin de la réussite pendant encore 
de longues années !

flap House danse et BBoying 
(Breaking) / culture Hip Hop

la section danse du FlaP 
se développe 

la House dance est née d’un métis-
sage entre la musique funk et la disco. 
un style libre, affranchi des appellations 
“danse debout”/”danse au sol”, deux 
modes d'expressions complémentaires 
pour la communauté de danseurs House.
des mouvements à la fois fluides, explo-
sifs, aériens, parfois acrobatiques, mais 

surtout des mouvements constituants un 
réel « vocabulaire house » adressés à tous.

les origines du Bboyin', Breakdance, 
Breakin' remontent au début des années 
70 en amérique dans le quartier du Bronx 
à new york. appartenant à la culture 
Hip Hop, le Bboying est une danse dyna-
mique et hautement qualifiée provenant 
purement du désir des jeunes de s’éloi-
gner des violences de la rue.
le Bboying est aujourd’hui devenu une 
discipline internationale, pratiquée autant 
par les enfants, les adolescents que les 
adultes et seniors !

animatrices House dance : sophie 
greco (fr/ch) et yvoha de carvalHo 
(fr) / animateur Bboying : nehemiah 
smitH (uk/fr)

InFOS ...
flap
250 rue de la plage
74500 publier
tél./fax : 04 50 70 80 84
https://sites.google.com/site/flapassofr/

Crédit photo : Jean-Marc Kuntz
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ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre de 13h30 à 18h
Salle Olympe, Complexe sportif de la Cité de 
l’Eau

comme chaque année toutes les associa-
tions de la commune vous donne rendez-
vous pour un moment d'échange. au pro-
gramme : renseignements, inscriptions, ... 
venez nombreux !
forum suivi de la réception des sportifs et 
bénévoles

InFOS ...
04.50.81.40.70

LECTURE-TRANSAT
Mercredis 5, 12, 19 & 26 août de 11h à 18h

c’est l’été. le clapotis des vagues vous 
berce. dans la chaleur d’un après-midi, 
vous vous prélassez dans le parc de la 
médiathèque sous l’ombre des cèdres et 
des platanes, face à vous, le lac à perte 
de vue. après avoir mis vos lunettes de 
soleil, vous vous installez confortablement 
dans un transat mis à votre disposition. 
quel plaisir de pouvoir bouquiner tran-
quillement dans un tel décor !!!
tout public / gratuit

InFOS ...
Médiathèque Anna de Noailles
04.50.70.84.98

SPORT
EVIAN ChAMPIONShIP
Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre

créé en 1994, sous l’impulsion 
d’antoine et de franck riboud, the evian 
championship fait désormais partie des 5 
tournois du grand chelem de golf féminin 
mondial. dans un cadre magique, sur un 
parcours entièrement refait en 2013 pour 
donner au tournoi un théâtre à la mesure 
de son statut, ce majeur vraiment à part, 
le seul en europe continentale, offre 
une expérience unique au plus près des 
championnes internationales qui viennent 
toutes relever le dernier grand défi de la 
saison.

InFOS ...
www.evianchampionship.com/fr/

MARChé DES CRéATEURS
Tous les samedis (sauf le 08/08) jusqu'à 
fin septembre de 17h à 22h - Parc du Miroir

InFOS ...
Service culture
04.50.26.97.40

DON DU SANg
Vendredi 7 août de 17h à 20h
Salle polyvalente de Publier

ExPO/CULTURE

PATRIMOINE SAVOYARD
Du 4 juillet au 13 août
Galerie d'art de la Cité de l'eau

passionnés de ce qui les entoure, à l’affût 
du moindre témoignage d’un lointain 
passé ou sur les traces d’un  avenir 
déjà bien engagé, pierre-Jean mathieu et 
Jacques lazzarini font revivre le présent 
de nos artistes, artisans et architecture  de 
notre patrimoine chablaisien. imprimeur, 
savonnier, chocolatier, sculpteur, ... à 
découvrir ou à redécouvrir sans modéra-
tion.

InFOS ...
Service culture
04.50.26.97.40

ExPO ITINéRANTE
"PARAChUTAgES AUx gLIèRES"
Du 15 au 26 septembre
Médiathèque Anna de Noailles

réalisée par le service mémoire et ci-
toyenneté du conseil départemental de 
la Haute-savoie
cette exposition est proposée sous la 
forme de panneaux thématiques. après 
un focus sur le parachutage du 1er août 
1944, qui a permis la libération du dé-
partement, elle présente les parachutages 
d’armes de la seconde guerre mondiale 
en rappelant les enjeux et les contraintes 
d’une telle stratégie de la part des alliés. 

InFOS ...
Médiathèque Anna de Noailles
04.50.70.84.98
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LES jOURNéES EUROPéENNES 
DU PATRIMOINE SUR LE ThèME : 
LE PATRIMOINE DU 21è SIèCLE
Samedi 19 & dimanche 20 septembre

• Visites des installations techniques du 
Centre Nautique de la Cité de l’Eau

• Exposition

visites : samedi & dimanche à 10h & 
14h. durée approximative : 1h/1h30
15 personnes max. par visite.
accès possible pour pmr age min. : 10 
ans accompagné d’un adulte (pas de 
poussettes)

parallèlement, l’expo « a deux mains pour 
demain » des artistes michka et fraX 
sera ouverte le samedi de 14h à 18h et 
le dimanche de 14h à 17h. des sculp-
tures contemporaines de fraX côtoieront 
les oeuvres de christian maas dans le 
parc de la cité de l’eau pour souligner 

la présence de l’art dans l’aménagement  
des  espaces publics.

InFOS et inscriptions ...
Service culture
04.50.26.97.40

Michka ET FRAx
Du sam. 19 septembre au sam. 17 octobre
Galerie d'art de la Cité de l'eau

vernissage vendredi 18 septembre à 19h
« a deux mains pour demain » met en 
scène  la complicité et la sensibilité 
de deux artistes, curieux de matière et 
d’aventure, michka la peintre, art abstrait 
et contemporain, et fraX le sculpteur,  
métal Brut.

InFOS ...
Service culture
04.50.26.97.40 

. . . . . . . . . .
l'office de tourisme d'amphion-publier 
vous a concocté un programme d'anima-
tions riche et varié pour le mois d'août.

il répondra à vos demandes aux horaires 
ci-dessous :
• en août : du lundi au vendredi de 9h 

à 12h30 et de 14h à 18h30.
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
16h30.
dimanche de 9h à 13h.
• en septembre : du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

contact@ot-publier.com
04.50.70.00.63
www.ot-publier.com

TOUS LES MARDIS

• Visite de la brasserie tradi-
tionnelle du Léman à Allinges 
- 10h

visite gratuite. inscription à l’ot.

• Visite de la savonnerie de Ma-
rinel à Marin - 10h

visite gratuite. inscription à l’ot.

• Pot d’accueil - 18h45
Attention changement de lieu, RDV à 
présent au Parc du Delta des Dranse, 
route de la Dranse à Amphion
présentation du programme de la se-
maine, suivie à 19h de « léman côté 
pêche » ou « léman côté fromage » : 
présentation et petite dégustation décou-
verte. gratuit.

EVèNEMENT

LE 27è bCA : ILS REVIENNENT !
Vendredi 6 novembre

en matinée : remise de la fouragère - place du 8 mai 1945

en soirée : concert du centenaire de la 1è guerre mondiale présenté par la fanfare du 
27è Bca à la salle olympe du centre sportif de la cité de l'eau
tarif : 5 euros
gratuit pour les moins de 10 ans

InFOS ...
Service culture
04.50.26.97.40
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TOUS LES MERCREDIS

Visite guidée de la réserve natu-
relle du Delta de la Dranse
De 9h à 11h30
gratuit. inscription obligatoire à l’ot.

TOUS LES JEUDIS

Découverte au crépuscule de la 
réserve naturelle du Delta de la 
Dranse - De 20h30 à 22h30
gratuit. inscription obligatoire à l’ot.

TOUS LES VENDREDIS

Atelier perles
De 14h30 à 16h30
proposé par nathalie ambrosini
fabrication de bijoux, bracelets, ...
rdv à l’ot. participation 7 €. à partir de 
6 ans. inscription obligatoire à l’ot.
Jusqu’au 29 août inclus.

TOUS LES SAMEDIS

Visite de la brasserie traditionnelle 
du Léman à Allinges - à 14h30
gratuit. inscription obligatoire à l’ot.

DU VEN. 31 JUILLET AU DIM. 16 AOûT
Cirque Zavatta Fils
place de la poste

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AOûT
Stage de cirque
proposé par l’école de cirque «vit’anim».
ouvert à tous à partir de 7 ans.

InFOS ...
06.03.49.51.02

MERCREDI 5 AOûT
Peinture sur galets
De 14h à 17h
plage d’amphion. gratuit.

JEUDI 6 AOûT
Pêche à la ligne
De 9h30 à 11h30
inscription obligatoire à l’ot.
rdv devant l’ot. 3 € matériel fourni.

VENDREDI 7 AOûT
Projection nature à 20h30 :
Les nouveaux castors
présentée par le garde de la réserve mr 
remy dolques.
au parc du delta des dranse : route de 
la dranse à amphion.
gratuit. inscription obligatoire à l’ot.

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 AOûT

FêTE DES QUAIS
Retrouvez le programme complet en page 20

JEUDI 13 AOûT
Pêche à la mouche
De 9h30 à 11h30
inscription obligatoire à l’ot.
rdv devant la capitainerie.
3 € matériel fourni.

VENDREDI 14 AOûT
• Concours de pétanque - à 

19h30
ouvert à tous, publier.

• Projection nature à 20h30
     Des gypaètes et des hommes
présentée par le garde de la réserve : mr 
remy dolques.
au parc du delta des dranse : route de 
la dranse à amphion.
gratuit. inscription obligatoire à l’ot.

LUNDI 17 AOûT
Découverte des Sources de Pu-
blier - à 9h30
inscription obligatoire à l’ot.
places limitées. 3 € (transport compris). 
rdv devant l’ot.

MERCREDI 19 AOûT
• Animation ZUMbA - à 16h30
initiation proposée par magalie mallet.
plage d’amphion.
gratuit. inscription sur place.

• Randonnée aux flambeaux - à 
19h30

rdv à l’ot. 3 € de participation. ran-

donnée sur les sentiers de la commune et 
petite dégustation. 
 
JEUDI 20 AOûT
Pêche à la ligne
De 9h30 à 11h30
inscription obligatoire à l’ot.
rdv devant l’ot.
3 € matériel fourni.

VENDREDI 21 AOûT
Projection nature à 20h30
L’affaire coccinelle
présentée par le garde de la réserve mr 
remy dolques.
au parc du delta des dranse : route de 
la dranse à amphion.
gratuit. inscription obligatoire à l’ot.

DIMANCHE 23 AOûT
Concours de pétanque - à 14h30
ouvert à tous, amphion.

MERCREDI 26 AOûT
Animation ZUMbA - à 16h30
initiation proposée par magalie malet.  
plage d’amphion.
gratuit. inscription sur place.

JEUDI 27 AOûT
Pêche à la mouche
De 9h30 à 11h30
inscription obligatoire à l’ot. 
rdv devant la capitainerie. 
3 € matériel fourni.

RETROUVEZ
CE PROgRAMME SUR

www.OT-PUbLIER.COM
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Samedi 8 et dimanche 9 août
aMPhIOn - Parc du Miroir

pour la première année, l'association publi'amph'fête organise 
la 26è édition de la fête des quais. désormais, une commune 
de la ccpe sera présente; Bernex sera l'invitée d'honneur de 
cette année.

Samedi 8
• dès 9h et tout au long de la journée : vide-greniers, vente 

de produits régionaux, animations diverses, démonstrations 
avec des chiens de sauvetage "terre neuve", animations 
musicales assurées par le groupe grattapanche "musiques 
et chants traditionnels de savoie et des alpes", petite restau-
ration sur place, ...

• à 11h : inauguration
• dès 17h : phil-ing animation karaoké live.
• dès 19h30 : repas sous chapiteau servi par le restaurant 

zig-zag café (salade dent d'oche suivie d'un gratin de 
perches sauce écrevisse, riz arlequin et rocher glaçé).

Cartes en vente à l'ot de publier, au restaurant le Zig-Zag Café et sur place auprès du 
Comité des Fêtes.
• dès 22h : feu d’artifice (en partenariat avec cora) suivi 

d'un bal animé par sun7.

Dimanche 9
• dès 9h et tout au long de la journée : vide-greniers, vente 

de produits régionaux, animations diverses, démonstrations 
avec des chiens de sauvetage "terre neuve", animations 
musicales assurées par le groupe grattapanche "musiques 
et chants traditionnels de savoie et des alpes", petite restau-
ration sur place, ...

InFOS ...
06.11.73.27.23

TEMPS FORTS

15è stage international de danse

Du dimanche 16
au vendredi 21 août 

Complexe Sportif de la Cité de l'Eau - Amphion-Publier

comme chaque année, des passionnées de danse 
viennent de tous les coins de france et de l'étranger 
pour passer une semaine avec des professeurs de 
renommée internationale dont Bernard Boucher 1er 
danseur et professeur à l'opéra de paris qui a soutenu 
Joëlle Batal dans la création de ce stage, et delphine 
moussin, danseuse étoile de l'opéra de paris.

amateurs et futurs professionnels profitent de ce lieu 
magique que nous offre la municipalité de publier, 
sans qui, rien ne serait possible, pour parfaire ou dé-
couvrir les différentes techniques proposées dans ce 
stage, telles que la danse classique, contemporaine, 
le jazz, le modern'jazz, la barre à terre, la comédie 
musicale, les claquettes, le hip-hop et aussi un atelier 
théâtre.

cette semaine intense se clôture par des démonstra-
tions de tous les cours, offertes par les stagiaires le 
vendredi soir, à un public conquis par ces jeunes ar-
tistes enthousiastes.

Joëlle Batal, entourée d'amanda deloncle, rosalie 
zurita, catherine rosset et Jacques Batal vous don-
nent rendez-vous avec le plus grand bonheur.

InFOS ...
04.50.75.30.22 ou www.stage-danse-publier.fr
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STAGE INTERNATIONAL 
STAGE INTERNATIONAL 
STAGE INTERNATIONAL    

DEDEDE   DANSEDANSEDANSE   

www.stage-danse-publier.fr Directrice artistique : Joëlle Batal 04 50 75 30 22 Avec  la participation de la mairie de Publier 

PPPUBLIERUBLIERUBLIER   AAAMPHIONMPHIONMPHION---LESLESLES---BBBAINSAINSAINS   HHHAUTEAUTEAUTE---SSSAVOIEAVOIEAVOIE   ---   FFFRANCERANCERANCE   
Petite station pleine de charme entre Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains, à 30 km de Genève, au pied des Alpes et au bord du lac Léman. Elle incite à la détente et à la joie de vivre en plein air avec : 

 Plage sur pelouse 
 Jeux aquatiques 
 Centre nautique 
 Promenades en bateau  Sentiers pédestres 
 Marches en montagne 
 Parcours VTT 
 Golf d’Evian (18 trous) 
 Casino d’Evian 

Accès à Publier-Amphion  Gares de Thonon et d’Evian par TGV  Autoroutes A40, A41, A43 
 Route RN 5 

CLASSIQUE Delphine Moussin - Bernard Boucher 

CLAQUETTES 
Djalenga Denman 

HIP HOP 
Mike Alvarez 

JAZZ 
Lionel Amadoté 

BARRE À TERRE Françoise Boucher 

THÉÂTRE Evelyne Dantès -  Pierre Desbot 

COMÉDIE MUSICALE Lionel Amadoté -  Djalenga Denman 

MODERN’JAZZ 
Sylvie Le Quéré 

CONTEMPORAIN 
Jean Alavi 

PUBL I ERPUBL I ERPUBL I ER   HAUTE-SAVOIE 
DU 

16 AU 21 AOÛT 2015 
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Chablais
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