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Ce 100ème numéro témoigne du dyna-
misme de notre Commune par la densité 
et la variété des sujets présentés. Malgré 
un contexte budgétaire contraint, nous 
avons décidé de maintenir un niveau 
important de travaux et projets sans 
augmenter les taux de la fiscalité locale.  
Le budget 2021 qui vous est présenté, a 
été voté à l'unanimité, ce qui est à sou-
ligner.

Notre ligne de conduite est déterminée 
par quatre priorités :

Soutenir les plus défavorisés par une 
augmentation conséquente du budget 
consacré au CCAS dont l'action est exem-
plaire. Sous l'autorité de Christelle GAU-
DET, adjointe à l'action sociale et aux so-
lidarités intergénérationnelles, et sous le 
contrôle d'un Conseil d'administration en-
tièrement renouvelé, ce Comité d'action 
sociale multiplie les interventions et les 
initiatives, comme l'illustre bien le dossier 
qui lui est consacré. Ce soutien s'exprime 
également dans les modalités de sub-
ventionnement de nos nombreuses asso-
ciations. C'est ainsi que les associations, 
autres que celles à vocation sociale, ont 
été invitées à exprimer leurs demandes au 
prorata de leurs activités réelles dans un 
esprit de solidarité et d'équité. La grande 
majorité a accepté ce principe et je leur 
exprime notre gratitude, conforté lors du 

dernier conseil municipal par un vote à 
l'unanimité du budget des associations.

Maintenir un niveau important 
d'investissements pour honorer les 
engagements de la précédente munici-
palité. C'est notamment le cas pour le 
chantier de l'Ecole Saint-Exupéry dont 
nous avons hérité sans le moindre finan-
cement et pour lequel nous avons ap-
porté un certain nombre d'améliorations.  
C'est le cas également pour le projet 
portuaire pour lequel nous avons relan-
cé les discussions avec les services de 
l'Etat et la Société Vinci, opérateur choisi 
par nos prédécesseurs. Ce projet sera 
très nettement amendé pour lui don-
ner la dimension qu'il mérite, celle d'un 
port raisonnable et surtout d'une zone 
terrestre d'activité touristique et écono-

mique et non plus seulement d'habitat. 
D'autres chantiers, moins considérables, 
sont d'ores et déjà engagés :
• le chantier du snack de la plage est 

lancé et sera livré à l'automne
• le mini golf, à l'abandon depuis près 

de deux ans, va retrouver une activité 
avec de nouveaux exploitants, jeunes 
et dynamiques

• le marché devrait débuter son activité 
en mai prochain sur un emplace-
ment enfin réhabilité, qui pendant de 
très nombreuses années a défiguré  
Amphion

• la réalisation de nouveaux locaux 
dédiés à la police municipale, 
à côté de la médiathèque et en  
bordure de la RD1005, a débuté 
pour une installation prévue en juillet  
prochain  

• la réhabilitation de la douane est en 
cours de finalisation pour accueillir 
en 2022 un office notarial, provisoi-
rement installé dans l'ancienne Poste

• le chantier du presbytère débute pro-
chainement pour accueillir le CCAS 
et l'agence postale en septembre pro-
chain

Développer la concertation et l'in-
formation par un certain nombre de 
mesures concrètes : transmission en direct 
des délibérations du Conseil municipal, 

retransmission sur les réseaux sociaux des 
conseils les plus importants, création du 
conseil consultatif des Aînés, rencontres 
thématiques avec la population dès que 
les conditions sanitaires le permettront : 
projet portuaire, tracé de sentiers et voies 
douces, aménagements des hameaux de 
Méserier et Avulligoz. Enfin avec la créa-
tion d'un site internet dédié, nous déve-
loppons une relation suivie avec toutes 
les forces vives de notre Commune : 
commerçants, artisans et entrepreneurs. 
Nous souhaitons ainsi une très cordiale 
bienvenue à quatre nouveaux venus dans 
le monde du commerce communal, les 
nouveaux gérants de la pharmacie du 
Chef-Lieu, du mini-golf d’Amphion, de 
l’hôtel BnB et à notre premier notaire.

Evoluer dans une intercommunalité 
équitable, solidaire et respectueuse 
c'est le sens de mon intervention devant 
le conseil communautaire de Thonon  
Agglomération le 16 avril dernier, mes-
sage parfaitement reçu puisque les 
conseillers communautaires ont décidé, 
par un vote à bulletin secret, d'approu-
ver à 76,40 % des voix, notre adhésion. 
La procédure étant strictement encadrée 
par la loi, nous avons travaillé durant six 
mois à l'élaboration d'un document extrê-
mement complet qui est consultable par 
tous sur le site internet de la ville. Je vous 
adresserai courant mai un nouveau cour-
rier personnel vous faisant le point précis 
de notre démarche.

Je ne voudrais pas terminer mon propos 
sans rendre une fois encore à Ansel-
me CHATTELLENAZ un hommage très  
sincère, car sa vie s’est identifiée durant 
plus de cent ans à notre commune.

LE MOT DU MAIRE
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" Notre commune n'est pas une déchetterie "
Le dépôt de déchets est une infrac-
tion qui constitue une contravention de  
5ème classe, prévue par l’art. R635-8 
du Code pénal et qui peut aller jusqu’à  
1 500 € d’amende et la confiscation du 
véhicule. 
Tout producteur ou détenteur est respon-
sable de la gestion de ses déchets jusqu’à 
l'élimination ou valorisation finale (art. 
L 541-2 du Code de l’Environnement), 
même lorsque le déchet est transféré à 
des fins de traitement à un tiers.

Les déchets doivent être déposés dans 
les containers prévus à cet effet. Si ceux-
ci sont trop volumineux ou les containers 
pleins, il est impératif de se rendre sur un 
autre point de collecte de déchets
www.cc-peva.fr/360-dechetteries.htm

Chaque propriétaire de chien catégorisé 
a l’obligation de le déclarer. Un dossier 
de demande de délivrance d’un per-
mis de détention d’un chien catégorisé 
est à télécharger www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R15679. Une fois 
complété, le dossier est à remettre à la  
Police Municipale de Publier.

Déclaration des chiens catégorisés

La Police Municipale est dotée d’un 
radar portatif depuis le début de 

l'année. Le contrôle des vitesses exces-
sives n'a d'autre but que la sécurité de 

tous sur notre commune.

La mission de nos agents est de veiller 
à votre tranquillité et à votre sécurité

lors de vos déplacements (à pieds, 
en vélo ou en voiture).

Sécurité routière
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Recensement des travailleurs frontaliers
du Canton de Genève
Si vous êtes Suisses ou doubles nationaux, domiciliés à PUBLIER et que vous travaillez 
dans le canton de Genève (uniquement), merci de bien vouloir vous faire recenser. 
Soit par téléphone au 04 50 70 82 14 (touche 1), soit en vous présentant au service 
population avant le 15 Juin 2021 en signalant votre état-civil ainsi que le nom et 
l'adresse de votre employeur.

La Marine Nationale
RECRUTE

Ouverte à tous les jeunes Français 
de 16 à 30 ans, de niveau 3ème à 
Bac +5. En 2021, la Marine natio-
nale recrute et forme 4 000 filles 
et garçons dans plus de 50 métiers 
(comme l’aéronautique navale, 
l’énergie propulsion, les opérations 
navales, les métiers du soutien ou de 
la protection).

Animée par le besoin constant et per-
manent de recruter, c'est un acteur 
majeur de la cohésion nationale et 
de l’emploi des jeunes, auxquels elle 
propose des contrats de 1 à 10 ans 
et des formations tout au long de leur 
carrière de marin.
 
Permanences mensuelles
sur rendez-vous au 04 76 76 22 30
en Haute-Savoie : Annemasse 
Thonon / Annecy / Cluses

www.etremarin.fr

Concours des Maisons Fleuries
Comme chaque année, la ville de Publier organise le concours des Maisons Fleuries.
En participant vous contribuez au fleurissement et à l'image de la commune.
Le jury passera à la fin du mois de Juin.

Nom ...................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................

Adresse précise .....................................................................................................

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

Pour les balcons, précisez l'étage et si visible depuis une autre rue ..............................

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

CATÉGORIES

Balcon ou terrasse

Maison avec jardin très visible depuis la rue

Maison avec jardin très visible depuis la rue - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Hôtel, restaurant, entreprise ou ferme

Coupon à retourner avant le 01 Juin 2021
Au service COMMUNICATION à l'attention de Mme Elodie TOURNIER

Mairie de Publier - Place du 8 Mai 1945 74500 Publier
ou par mail à communication@ville-publier.fr

Du 1er avril au 15 juillet
Protégeons les animaux
de la forêt
Au printemps et au début de l'été, c'est le 
temps des naissances ! Les animaux sau-
vages élèvent leurs petits et ont besoin de 
calme.

Restons sur les chemins et les sentiers  
forestiers. Evitons de toucher les ani-
maux ou de les déplacer. Tenons les 
chiens en laisse. 
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Mobilisation du service Espaces Verts
Durant trois jours, les agents ont procédé au débroussaillage et au 
nettoyage intégral de la zone située entre l’ancienne Poste et la rive du 
lac. Un secteur qui depuis de longues années présentait la physiono-
mie d’un no man’s land insalubre et offrait une image peu gratifiante 
aux riverains comme aux usagers de la RD 1005. Cela a permis de 
redonner au centre d’Amphion une visibilité sur le lac.  

La parcelle située face à la salle Olympe, préemptée par l’ancienne 
municipalité, a été réhabilitée. Elle accueillera une quinzaine de  
groseilliers et de framboisiers, en attendant l’automne qui verra  
l’implantation d’autres espèces, et notamment des pommiers.

Au total 4 000 m² de terrain ont été engazonnés. De quoi démentir 
certaines affirmations relatives sur le « tout béton » dont nous avons 
hérité avec la carence qui s’en est suivie !

Qu’est-ce qu’une espèce invasive ?

Les espèces exotiques envahissantes, 
dites « invasives », sont des espèces qui 
ont été introduites hors de leur aire de 
répartition naturelle par l’Homme. Elles 
se développent au détriment des espèces 
locales qui n’arrivent pas à s’adapter à 
ce changement et peuvent finir par dis-
paraître. L’expansion de ces espèces est 
aujourd’hui la deuxième cause de perte 
de la biodiversité à l’échelle mondiale.

Six plantes recensées

Renouée du Japon, Solidage géant, Bud-
dléia de David sont les plantes invasives 
majoritairement recensées sur Publier. 
Balsamine de l’Himalaya, Berce du Cau-
case et Ambroisie à feuilles d'armoise 

sont présentes de manière plus discrète 
aujourd’hui.
La carte interactive en ligne proposée par 
la CCPEVA permet de se rendre compte 
de l’importance que représente cette 
problématique, notamment le long de la 
Dranse et au bord du lac. Lors des tra-
vaux pour l’aménagement du sentier des 
bords de Dranse, la CCPEVA a procédé 
à l’arrachage des espèces invasives repé-
rées afin de limiter leur expansion. 
Chacun peut participer à ce recensement 
en localisant sur cette carte interactive les 
points de présence des espèces invasives 
qui auront été repérées.

Les bons gestes au quotidien

Pour préserver la biodiversité, mais aus-
si l’accès aux berges du lac et éviter les  

effets néfastes sur la santé humaine et 
animale de bons gestes sont à adopter au 
quotidien.

Pour aller plus loin : https://www.cc-peva.
fr/2616-plantes-invasives.htm

Chacun peut participer à la lutte contre l’expansion
des espèces exotiques envahissantes

Originaire d’Asie et introduite aux Pays-Bas
en 1825, la Renouée du Japon est signalée

en France en 1939.
On la trouve aujourd’hui en Europe,

en Amérique du Nord et dans l’hémisphère Sud.

Tissu économique local
Création d'un annuaire en ligne

ENTREPRISE
ARTISAN

ENTREPRENEUR

Remplissez le formulaire en ligne
pour vous faire référencer

https://economies.publier74.org/

+ d’informations
economies@publier74.org
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A l'aube de la saison estivale, il n'est pas inutile de rappeler les règles de citoyenneté

Feux de déchets

Le brûlage des déchets issus de 
l’entretien des parcs et jardins 

(tonte, taille, ...), des ménages et 
des collectivités est INTERDIT

en toute période.

Les feux de chantier sont interdits.

Utilisation des barbecues
et/ou tout autre dispositif

de cuisson

L'utilisation des barbecues
(quel que soit le mode de  

cuisson) et l'allumage de feux dans 
les parcs, plages, jardins, espaces 

verts et sur l'ensemble des lieux 
publics communaux ne sont PAS 

AUTORISÉS

Bruit

Sont interdits, les bruits de jour 
comme de nuit, causés sans néces-
sité ou dus à un défaut de précau-
tion, susceptibles de porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé des habitants par leur durée, 

leur répétition ou leur intensité.

Propriétés privées

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés de façon occasionnelle 
par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de cau-
ser une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, ou 
des vibrations émises (tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, …) 

ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h 

et de 14h à 19h
• Les samedis de 9h à 12h et de 

14h30 à 19h
• Interdiction les dimanches et 

jours fériés

Les occupants et les utilisateurs de 
locaux privés, d’immeubles d’habi-
tation, de leurs dépendances et de 
leurs abords doivent prendre toutes 
les précautions pour que le voi-
sinage ne soit pas troublé par les 
bruits émanant de leurs activités ou 
des appareils qu’ils utilisent ou des 

travaux qu’ils effectuent.

Pour les activités professionnelles, se 
référer à l'arrêté n°2018-211.

Protection de l'environnement
et des équipements

  
Le public est tenu de respecter la 
propreté des espaces verts et de 

leurs équipements.

Afin d'assurer la protection de la 
flore et de la faune, ne pas :

• grimper aux arbres, casser ou 
scier des branches d'arbres 
et d'arbustes, arracher des  
arbustes ou jeunes arbres, gra-
ver des inscriptions sur les troncs

• peindre des inscriptions, coller, 
agrafer ou clouer des affiches 

sur les troncs
• utiliser des arbres et arbustes 

comme support publicitaire
• arracher ou couper les plantes 

ou les fleurs
• procéder à des recherches ou 

fouilles en s'aidant de détecteurs 
de métaux, pelles, pioches,  

râteaux, outils divers
• effaroucher, pourchasser, déni-

cher, capturer les oiseaux et 
autres animaux sauvages

• introduire des espèces animales 
ou végétales non domestiques 
quel que soit leur stade de  

développement
• procéder au lavage de véhicule 

automobile ou toute autre opé-
ration d'entretien (vidange, ...) 

Les équipements et le mobilier  
rbain existants doivent être utilisés 

conformément à leur destination.

Il est interdit de jeter des graines 
ou de déposer une nourriture quel-
conque afin de nourrir les animaux 

errants ou sauvages.

Les équipements de jeux pour  
enfants sont strictement limités aux 
enfants correspondant à la tranche 
d'âge mentionnée sur les panneaux 
d'information. Leur libre utilisation 
est placée sous la surveillance et la 
responsabilité de leurs parents ou 
des personnes qui en ont la garde.
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En Haute-Savoie, nos concitoyens ont été 
très touchés par les impacts économiques 
de la crise sanitaire avec une augmenta-
tion annuelle des demandeurs d’emplois 
largement supérieure aux évolutions  
régionales et nationales. La commune n’y 
échappe pas, entre les baisses de recettes 
et les charges en plus, l’impact sur notre 
budget s'accroît cette année encore de 
l’ordre de 1 000 000 €, sans aide signi-
ficative malgré tous les discours. Les deux 
uniques aides reçues sont la participa-
tion de l’Etat pour l’achat de masques  
(9 200 €) et une dotation de solidarité du 
Département (14 322 €).

Pour ce budget 2021 nous compressons 
les dépenses de fonctionnement en appli-
cation de deux principes :
1. Prudence sur les recettes au regard 

de la prolongation de la fermeture 
de nos installations sportives et cultu-
relles

2. Pas d’augmentation des taux de fis-
calité locale à la main de la muni-
cipalité

Dès lors, il apparaît essentiel de retrou-
ver des marges de manœuvre en matière 
de produits pour appréhender l’avenir 
plus sereinement. Cela concerne bien 
sûr nos rapports avec l’Etablissement de 
Coopération Intercommunal (EPCI) dont 

nous dépendons, mais aussi nos recettes 
de fonctionnement qui ont perdu de leur 
dynamisme ces dernières années notam-
ment au titre des produits de la collectivité 
(Cité de l’Eau, autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public, locations 
diverses, ...).

Malgré la situation, nous maintenons des 
lignes en réserve pour le redémarrage de 
la vie associative. 
Entre les mises à disposition de moyens 
(salles, personnels, terrains de sports, …) 
et les subventions en numéraire, notre 
commune a consacré en 2020 plus  
d’1 400 000 € à sa vie associative dont 
718 000 € pour les associations de droit 
privé. Pour 2020, les échanges lors du 
débat d’orientation budgétaire ont mis 
en avant l’importance de ces soutiens au 
regard des capacités financières de notre 
commune. Il serait donc naturel que nos 
Publiérains y trouvent quelques avantages 
en termes de cotisations et d’accès. Nous 
y serons plus vigilants que par le passé 
notamment dans l’attribution de moyens 
par la commune.

Le programme d’investissement
de la collectivité pour 2021

La signature d’un prêt pour 3 M d’€ fin 
2020, dont nous lèverons les fonds en 

2021, permettra pour cette année de 
compléter le « provisionnement » pour 
l’opération de rénovation-extension de 
l’école Saint-Exupéry, alors que les tra-
vaux de déconstruction de l’ancienne 
école Simone Veil se terminent. 
La succession de ces deux opérations dans 
des délais extrêmement courts va peser 
pour plus de 20 M., sur notre commune 
mais elle nous offrira une capacité d’ac-
cueil pour 1000 élèves soit une augmen-
tation d’1/3 de nos places en classe. Ce 
qui devrait permettre une pause durable 
sur les investissements scolaires lourds. 

Nos autres grands chantiers sur l’exercice 
porteront sur les axes suivants :
• L’adaptation des services et des bâti-

ments communaux aux besoins d’une 
population en forte croissance (CCAS 
et agence postale au presbytère,  
réorganisation spatiale des services 
municipaux, …)

• La mise en place d’un système  
d’information qui donne aux  
services les moyens de fonctionner et 
de moderniser leur action en regard 
des dématérialisations imposées par 
la réglementation, notamment en 
urbanisme

• Le démarrage des programmes 
d’amélioration de la voirie, des voies 
douces, de l’effacement des réseaux 
et, très important, de la sécurisation 
des voies publiques

Débat d'Orientation Budgétaire1

Perspective d’ambiance intérieure 
Vue sur l’espace motricité 

Locaux école élémentaire

Locaux périscolaires

Locaux école maternelle

Locaux office et réfectoire

Locaux communs

Locaux techniques

Coupe 1 sur école élémentaire // 1-200e

Façade sur Avenue de la rive // 1-200e

Façade sur cour de récréation élémentaire // 1-200e

Coupe 2 sur salle de motricité // 1-200e

N

Perspective sur cour élémentaire et espace d’entrée - récréation matinale

GROUPE SCOLAIRE ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Plan de masse // 1-500e

Réhabilitation / extension du groupe scolaire St Exupéry à publier - Page 1 
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Débat d'Orientation Budgétaire
Les trois principaux postes d’investissement en 2021
Cette année encore, l’essentiel de nos ressources est affecté aux écoles

L’évolution des recettes de notre commune
La crise sanitaire bouscule nos finances

Action sociale

L’action sociale reste plus que jamais une priorité

Pas d’augmentation d’impôts !

Le transfert de la compétence EAU, voté le 24  
Février 2020, est en place depuis le 1er Janvier 
2021.
Son système comptable spécifique aux services 
publics d’assainissement et de distribution d’eau 
potable fait que le budget communal ne sera pas 
impacté. Toutefois, la CCPEVA étant en pleine réor-
ganisation de ses locaux administratifs, le transfert 
physique des agents s’est fait via la mise à dispo-
sition et la location de l’ancienne caserne afin de 
réunir l’ensemble du service, parties technique et 
administrative.

Est-il utile de dire que nous regrettons que ce trans-
fert précipité n’ait pas été reporté jusqu’en 2026 
comme la loi le permettait ?

La refonte des réseaux d’eau de Méserier reste 
cependant acquise et devrait intervenir cette année.

Le transfert des produits de la fiscalité sur les entre-
prises à la CCPEVA en 2017 a gelé une partie essen-
tielle de nos ressources.

En une mandature, les prélèvements fiscaux de 
la CCPEVA sur Publier ont été multipliés par trois 
pour maintenant dépasser 8 M d’E. Dans le même 
temps, la présence de Publier dans la CCPEVA ne 
s’est traduite ni par des investissements sur notre 
commune au titre des compétences transférées ni par 
une aide significative aux projets de notre commune.  
Cet argumentaire n’a pas été entendu, pourtant il 
n’était pas nouveau. Il fallait en tirer les consé-
quences et la commune a désormais engagé un  
processus de retrait de la CCPEVA. Ce doit être pour 
Publier l’occasion de rebattre les cartes de façon plus 
équitable pour les Publiérains et de façon plus profi-
table pour tout le territoire.

Les écoles

9,5 
millions

L’équipement
et l’aménagement 
des services à la 
population

1,3 million

La voierie,
sa sécurisation, 

l’enterrement des 
réseaux aériens

1,1 million

14,6 
millions

16,6 
millions

dont
1,6 million
de recettes

exceptionnelles

13,6 
millions

2019 2020 2021

180 000 E

2019

200 000 E

2020

250 000 E

2021
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" UN CHAMPION DANS MON ÉCOLE "

Pour la 4è année consécutive, EDF a mis en place, en collabora-
tion avec la Fédération Française Handisport (FFH), l'opération  
« Un champion dans mon école » en lien avec des écoles  
primaires et des collèges. Une rencontre entre un champion et 
des enfants au travers d'ateliers sportifs et d'échanges autour du 
handicap.

Ce dispositif est suivi chez EDF par Cédric Mocellin, originaire 
de Thonon-les-Bains, très présent lors des tournois de tennis 
handisport à la Cité de l'Eau.

Le 1er février dernier, ce sont 2 classes de l’école Thomas Pesquet 
qui ont eu la chance de rencontrer Benjamin Daviet. Surnommé 
la " machine à bras du Grand-Bornand ", Benjamin est un biath-
lète fondeur de haut niveau au sein de l’équipe de France han-
disport de ski nordique depuis 2011.

Malgré une pluie incessante, les enfants ont participé avec plai-
sir tout au long de la matinée, à de nombreux ateliers : luge nor-
dique et biathlon (encadrés par la FFH) et apprentissage du ski  
de fond (encadré par l'Ecole Municipale des Sports de Publier).

En fin de journée, Benjamin Daviet a échangé en toute humilité 
et avec passion sur sa discipline et sur les raisons de son handi-
cap face aux enfants avides de questions.

Ecole Municipale des Sports

Depuis le début de l’année scolaire, les ETAPS* de l’EMS ont encadré 215 élèves du CP au CM2 lors de 2 journées de ran-
donnée pédestre, 1 journée en raquettes à neige et 8 journées de ski de fond. 

Les élèves ont été sensibilisés à différents thèmes : la flore (apprendre à se servir d’une "clé de détermination" des arbres afin 
d’être capable de reconnaître les différentes essences) et la faune (empreintes laissées au sol par les animaux).

Le patrimoine est aussi commenté, avec l'observation d'un chalet d’alpage, par exemple. Les enfants ont remonté le temps 
pour imaginer la vie d'avant. L’impact de l’Homme sur la nature a été abordé au travers de la lecture du paysage, des terrains 

gagnés sur la forêt ou en train d’être colonisés à nouveau par les arbres.

Beaucoup de sorties sont en projet ce printemps, elles seront réalisées si toutes les conditions sont réunies
(sanitaires, météo, ...).

* éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
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NAISSANCES

14/01 SCHOEPPS Shayna
15/01 BATAILLE Andréa
16/01 CHAZELLE Alicia
23/01 MARBEHAN Anaïs
24/01 LAOUAR Adam
25/01 DORKEL Malone
04/02 LAZARETH Myliana
12/02 DESNOYERS VANACKER Naël
01/03 PRAT Louéline
03/03 LATTANZIO Enzo
22/03 NABLI Chérine
29/03 PIERRE Anaé

MARIAGES

16/01 RUZZICONI Yoan
 et CARRIER Manon
13/02 MÉHENS Frédéric et ROUX Anne

DÉCÈS

02/01 COLLIN Nathanaël
10/01 VIDONNE Martine
17/01 CHATELLENAZ Anselme
18/01 BLOT Claire
26/01 ROUSSY veuve BONNAZ Jeanne
29/01  GERBERON
 épouse BATAILLARD Christiane
01/02 MORIN divorcée FOUQUET Ginette
07/02 DUDA divorcée SCHEPENS Emilie
17/02 PUENTO BARREIRO
 veuve BERMUDEZ AGUIAR Josefa
26/02 VULLIEZ Noël
03/03 MATASSOLI Jean-Noël
05/03 GARIN-DAVET Jérôme
10/03 MILLARDET épouse PIAT Sylviane
14/03 BONJOUR Pierre
19/03 GILLES Gérard
20/03 DUCRET veuve MAGNIN Yvette

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2021

LOGEMENTS SOCIAUX

La nouvelle équipe municipale, élue 
il y a un an, poursuit les constructions 
alors qu’elle s’était engagée auprès des 
habitants à « un bétonnage raisonné », 
depuis rien n'a changé.  La construction 
privée se poursuit de façon importante 
augmentant encore le nombre de col-
lectifs à construire, et on continue à 
payer des pénalités. Pour mémoire, 
nous nous étions engagés à réviser le 
PLU afin d’apporter une meilleure maî-
trise de l’urbanisme.

CHANGEMENT
D’INTERCOMMUNALITE

Il a fallu plusieurs mois pour que la  
majorité trouve des arguments moti-
vants leur choix et produise une étude 
d’impacts qui dresse un état des lieux 
sans finalement apporter de perspec-
tives :
• combien d’élus représenteraient la 

commune au sein de cette collec-
tivité ?

• quel serait le montant de la com-

pensation reversée à Publier ?
• que deviendrait la cité de l’eau, 

quelle participation apporterait 
Thonon Agglo aux coûts d’exploi-
tation ?

• quels services supplémentaires  
seraient apportés aux Publiérains, 
ou disparaîtraient ?

• est-ce que le PLUI de Thonon Agglo 
ne contraindrait pas Publier à  
davantage de logements ?

On nous vend donc un mariage forcé 
avec une mariée qu’on ne connaît pas. 
Bonjour rêves et espoirs !
Les administrés que nous sommes tous 
n’ont pas été consultés sur ce projet 
pourtant d’importance laissant ainsi 
les publierains et amphionnais pris en 
otage alors même que cette équipe  
indiquait dans sa propagande que « les 
habitants seraient consultés avant d’en-
treprendre des projets d’envergure », si 
celui-ci n’en est pas un ...
Que d’énergie, de temps et d’argent 
dépensés dans la précipitation sans sa-
voir ce qui nous attend. Cela démontre 
encore la légèreté de ce projet. Com-
ment prétendre construire le Chablais 
de demain sans fondations solides ?

LE CSAP A BLONAY :
UNE VOIE DE CICRCULATION ET 
DES CONSTRUCTIONS SUR LES 
TERRAINS DE FOOT

Au chapitre du manque de consultation, 
nous apprenons différents projets dans 
la presse, sans que le conseil municipal 
puisse en débattre auparavant : trans-
fert du CSAP vers Blonay et du béton à 
la place de la verdure des terrains de 
foot.
Concernant  le déplacement de l’acti-
vité du CSAP, les dirigeants du club sont 
informés mais sans aucune concerta-
tion. Qu’en pense les parents des jeunes 
publiérains ?
S’agissant du devenir des terrains de 
foot, on nous annonce la création d’une 
voie de circulation à l’arrière de l’école 
qui traverserait les infrastructures spor-
tives ainsi que des projets immobiliers 
sur ces mêmes installations.
Pensez-vous que ces changements 
nécessitent que les Publiérains soient 
consultés publiquement ?

L’équipe de PUBLIER AMPHION
NOUVEL HORIZON
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Expression de l'opposition

Au revoir 
Anselme
Le 21 jan-
vier 2021, 
nous avons 
accompagné 
notre doyen, 
Anselme 
CHATELLENAZ, 
à sa dernière 
demeure. Son départ 
referme une page de notre 
histoire communale, tant sa longévité et son 
enracinement l’ont identifié à Publier. Sa vie 
a été portée par la musique et l’altruisme, de 
ses premiers pas de tambour à 12 ans jusqu’à 
la direction de la Voix du Léman, une formation 
musicale rivalisant avec celles de grandes villes. 
Nous gardons tous en mémoire le disque réa-
lisé à son initiative tout comme l’ouverture à la 
musique bavaroise dont il était légitimement fier. 
Comme je l’ai précisé dans mon hommage lors 
de ses obsèques, nous proposerons dans le cou-
rant de l’année une initiative pour entretenir sa 
mémoire, juste reconnaissance de ses mérites au 
service de la collectivité.    
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PARC MAXIMA

Eclairage

Les 8 candélabres
ont été remplacés

par des luminaires LED

Montant TTC
8 491,20 euros

AV
ANT

APRES

Aménagement de clôture

Vous avez posé une clôture le long de la voie publique

Si tout propriétaire est en droit d’aménager une clôture ou un brise-vue pour  
délimiter son terrain, cette installation est cependant encadrée par la loi et doit 
respecter certaines règles. 

Toute édification d’une clôture nécessite au préalable une demande d’autorisa-
tion d’urbanisme (Cerfa n°13703.07). Cette demande est à déposer en mairie 
et doit se conformer aux dispositions du règlement de la zone concernée du P.L.U. 
(article 11.4) définies ainsi : 
• une haie vive d’une hauteur maximale de 2 m, et/ou une clôture à claire-voie 

d’une hauteur maximale de 1,60 m comportant un vide minimum de 10 %
• un mur bas (entre 0,40 et 0,80 m) surmonté ou non d’éléments ajourés com-

portant un vide minimal de 10 % (sauf impossibilité). L’ensemble ne devant 
pas excéder 1,60 m de hauteur. Une haie pourra être adjointe, d’une hauteur 
maximale de 2 m

• bâches et panneaux ajoutés sur les clôtures sont proscrits

Les murs d’une hauteur supérieure à 0,80 m devront se justifier sur le plan de 
la sécurité ou de la fonctionnalité. Ils ne pourront excéder 1,80 m de hauteur et 
devront être d’aspect pierre naturelle.

Les clôtures végétales (haies) 
doivent être constituées de 
plusieurs essences d’usage 
local, combinant feuillages 
persistants (lauriers, ...) et 
feuillages caduques (char-
milles, érables, forsythia, 
cornouiller, troènes, aubé-
pines lilas, ...)

Si votre clôture ne res-
pecte pas le PLU, vous 
disposez d'un délai de 
2 mois pour la remettre 
aux normes. Passé ce 
délai, la municipalité se 
verra dans l'obbligation 
de procéder à une mise 
en demeure.
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AV
ANT

APRES

VERGER

Aménagement
du terrain contigu

au parking de la salle Olympe

Les agents des Espaces Verts
ont entièrement défriché ce terrain de 950 m2.

Des cassissiers, des groseilliers et des  
groseilliers à maquereau, et aussi des althéas 
(Hibiscus pour la pollinisation des abeilles) ont 

été plantés.

Une dizaine de pommiers et poiriers
seront mis en terre cet automne.

SALLE POLYVALENTE

Sécurisation de l'escalier

Remplacement de la main courante

Montant TTC 888.00 euros

Renforcement de l'éclairage
extérieur

Installation sur les façades Sud et Est
de deux projecteurs LED sur détecteurs.

Montant TTC 3 917,02 euros
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14 Marché hebdomadaire

Inauguration
Samedi 15 Mai

Une trentaine de producteurs, commer-
çants ou artisans seront présents tous les 
samedis de 8h à 13h.

Repartez avec un panier chargé :  
légumes, fruits, charcuteries, fromages, ...

Une centaine de places de stationne-
ments seront disponibles gratuitement en 
zone bleue (durée limitée à 1h à compter 
de l'heure d'arrivée du véhicule de 9h à 
12h et de 14h à 19h, du lundi au samedi, 
sauf les jours fériés).
Pensez à vous munir de votre disque de 
stationnement.

Aspects techniques

De nombreux travaux et aménage-
ments ont été réalisés pour mettre en  
conformité ce " no man's land". Le budget 
global alloué était limité à 52 000 € TTC.

Travaux réalisés :

• Espaces verts : dessouchage, réali-
sation de tranchées pour l'enfouisse-
ment des lignes électricité aériennes 
(suppression des supports en bois), 
remblais, nivellements, apport de 
terre végétale et engazonnement

• Voiries : nivellement en tout venant 
avec profils adaptés à l’évacuation 
des eaux pluviales, délimitations par 
enrochement et réalisation d'une 

rampe en enrobés au carrefour à 
feux tricolores

• Eau : modification des branchements 
situés à l'ancienne Poste

• Electricité : installation d'un branche-
ment 36 Kva triphasé (pour les mani-
festations) et de 2 coffrets de 5 prises 
10A 

• WC : rénovation sommaire et mise 
hors gel

• Mise en place de la signalisation ver-
ticale et horizontale

Léman'Oeil 100 AVRIL / MAI / JUIN 2021
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Composé de six agents et d'un responsable, un saisonnier vient compléter l'équipe pour la période estivale. Ces hommes de l'ombre sont  
Jean-Joël Michoux, Gilles Lacroix, Gilles Pelloux, Thierry Vanel, Hervé Ducret, Gérard Grière et Frédéric Brulet (responsable). Quatre d'entre eux sont 
dédiés au nettoiement et deux autres à l'entretien et la réparation, aux travaux de voirie et aux "manifestations".

Une journée avec le service Nettoiement - Voirie

épareuse * : faucheuse / débroussailleuse hydraulique

Hervé utilise la balayeuse, principalement sur les routes avec 
trottoirs (et après le passage de l'épareuse* pour les endroits 
sans trottoirs). Elle sert également à l'entretien des grilles d'eaux 
pluviales (par système d'aspiration).

Elle fonctionne 1000 heures / an.

• En période pleine : 150 kms / semaine
• En période creuse : 100 kms / semaine

Gilles entretien le bord des 
routes (désherbage manuel, 
fil à herbe, suivi épareuse).
Il veille à l'élimination des  
mauvaises herbes et de la 
mousse sur les bordures et 
comble les espaces laissés 
avec de l'enrobé.
Il nettoie et entretien cer-
taines fontaines (griffon de la 
buvette Souriane, Maxima, le 
lavoir dans le vieux village).

Voirie

Notre duo de choc Gilles et Thierry, préposé à la voirie, a en charge la pose de la signalisation verticale, l'entretien du mobi-
lier urbain, le contrôle et les réparations des grilles ou tuyaux d'eaux pluviales. Ils sont à la logistique pour les manifestations 
communales (montage et démontage des chapiteaux, transport des tables, bancs, ...). En lien avec le CCAS, ils organisent le 
ramassage des encombrants chez les personnes de + de 65 ans ou en situation de handicap.

Frédéric, responsable de l'équipe, établit les plannings, répartit et prépare les différents chantiers. Il pose les radars pédago-
giques et en effectue le suivi et le bilan. En période de congé, il remplace chaque agent.

Jean-Joël participe à la préser-
vation de notre environnement. 
Il remplace les sacs des pou-
belles urbaines et ramasse les  
déchets divers jetés dans les 
talus et les fossés (canettes, 
masques, ...).
Trop souvent, autour des mo-
locs, il débarrasse les encom-
brants déposés volontairement 
(TV, canapé, meubles, ...). Pour 
rappel, les encombrants sont 
gérés par la déchetterie (cf art. 
de loi page 5)

Pesée hebdomadaire des poubelles 
et des détritus autour des molocs
Haute saison : 1,5 tonne
Hors saison : 1,2 tonne

Pendant la période estivale, du 1er mai au 30  
septembre, Gérard est chargé de contrôler et de 

nettoyer les 9 toilettes publics, 2 fois / jour.
Il a également en charge le nettoyage de la zone 

du marché, toutes les semaines
après sa fermeture.

Une fois par an, munis d'un nettoyeur haute pres-
sion, tous les agents refont une beauté aux sols des 
terrains de tennis, au parvis de la mairie et de la 
salle polyvalente, des commerces, des sols souples 

des aires de jeux pour enfants, ...

PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX CANINS
Des sacs sont disponibles pour ramasser leurs déjections

Merci de veiller à ce geste civique !
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CCAS/SOCIAL

Née à Saint-Julien-en-Genevois, Chris-
telle est à 49 ans, adjointe à l’action 
sociale et aux solidarités intergénéra-
tionnelles.
Elle grandit à La Baume (commune de 
La Vallée d’Aulps où sa maman a été 
adjointe au maire), puis étudiera à 
Annecy, pour obtenir un BTS tourisme. 
Elle exercera la profession d’agent de 
voyages, jusqu’à la naissance de son  
1er enfant en 1995. 
Après 7 ans de vie à Thonon, elle s'ins-
talle sur Publier en 1999 : "nous avons 
choisi Publier pour ses nombreux atouts : 
son cadre de vie, la Cité de l’Eau ... 
C’était la certitude de permettre à nos  
3 enfants d’accéder à un panel d’acti-
vités sportives non loin du domicile  
familial. Mon mari et mes 3 fils ont tous 
joué au foot au CSAP, mon mari y a aussi 
été éducateur et mon fils aîné, arbitre. 
Publier offrait la quiétude du monde rural 
et les commodités de la ville. Je suis 
amoureuse de ma commune d’adoption ; 
je ne me lasse pas devant le spectacle 
offert chaque jour par la Dent d’Oche et 
« mon » lac. »
Christelle intégre très jeune le milieu as-
sociatif. «J’ai toujours ressenti le besoin 
d’œuvrer pour le bien commun». A 15 
ans, elle rejoint l’unique association de 
sa commune : «Vivre à La Baume», dont 
l'objectif est de créer des animations et 
fêtes au village et aussi des occasions 

de rencontres intergénérationnelles. A 
la naissance de ses jumeaux en 1997, 
elle intégre le conseil d’administra-
tion de l’association départementale 
« Jumeaux et Plus de Haute-Savoie », 
où elle assure, entre autres, les perma-
nences téléphoniques, pour répondre 
aux parents de jumeaux, triplés et plus, 
qui éprouvent le besoin d’être rassurés, 
épaulés, orientés devant la difficulté de 
ces naissances atypiques. Puis, elle sera 
bénévole au FLAP ski, avant de prendre 
le poste de secrétaire comptable sala-
riée de l'association en 2004, poste 
qu’elle occupe toujours aujurd'hui.  
En janvier 2020, c'est Joseph Moras, le 
président du FLAP, qui lui propose de 
s’engager dans la campagne électo-
rale et l’incite à entrer en contact avec 
Jacques Grandchamp. Une fois élu, ce 
dernier lui confie le poste d'adjointe res-
ponsable du social.

Pourquoi l’action sociale ?

 « Au vu de son empathie et des échos 
des adhérents du FLAP, c'est une respon-
sabilité qui était le reflet de sa person-
nalité », affirme Jacques Grandchamp.  
« Je reconnais que la tâche que m’a 
confiée Jacques constitue un gros chal-
lenge », admet Christelle, « mais avec 
un tel personnage comme maire, vous 
ne pouvez que retrousser les manches ; 

il vous donne confiance et vous fait 
exprimer les capacités qu'il a déce-
lées en vous ; c'est un vrai plaisir d'être 
dirigée par une personne qui vous fait 
confiance. Solidement épaulée par mon 
équipe, je peux affirmer que le travail est 
mené avec efficacité jusqu'à son terme. 
Aussi, l’avantage d’être novice, c’est 
qu’on ne s’engage pas sans une pro-
fonde réflexion de façon à prendre ses 
décisions avec justesse. J’ai toujours res-
senti le devoir et le besoin de tendre la 
main aux plus fragiles, car je ne tolère 
aucune forme d’injustice ».

Le CCAS, un travail d’équipe

Le conseil d’administration du CCAS 
est composé de personnes qui œuvrent 
dans divers domaines du social, confor-
mément aux textes. Christelle Gaudet 
est épaulée de professionnels de l’inser-
tion, de l’aide et de soins à domicile, du 
handicap, de seniors, qui enrichissent 
l’équipe de leurs technicité et expé-
rience.
« Je souhaite que le CCAS revête une 
mission plus intergénérationnelle, plus 
dynamique, car il n’est pas uniquement 
le point relais de nos administrés en 
difficulté, mais un véritable lieu de vie 
sociale et d’activités. 
Le transfert du service vers ses futurs 
locaux à l’automne permettra de concré-
tiser cette volonté, avec toute une orga-
nisation du site pour assurer aussi la 
confidentialité du public reçu ». 

Christelle Gaudet est membre de deux 
commissions : 
• urbanisme, environnement, déve-

loppement durable
• tourisme, patrimoine, culture,  

communication

Permanence en mairie sur rendez-vous 
le vendredi de 13h30 à 16h
06.27.55.80.25
c.gaudet@ville-publier.fr

Christelle GAUDET
Maire adjointe chargée de l'action sociale et des solidarités intergénérationnelles
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Un Conseil d'Administration chargé de la gouvernance
et composé de 12 administrateurs

Il est présidé par le Maire, Jacques Grandchamp et vice-présidé par Christelle Gaudet 
(découvrez son portrait page ci-contre). Composé de 6 membres issus du conseil municipal 
(colonne gauche) et 6 membres nommés issus de la société civile.

LE CCAS VECTEUR DE LIEN SOCIAL ET ACTEUR DE LA SOLIDARITE LOCALE
LE CCAS, UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE AU SERVICE DU MIEUX VIVRE DES HABITANTS DE PUBLIER

Christelle Gaudet
grande expérience 

de la vie associative 
locale

Alexia Lerouyer
adjointe à l'enfance, 
la jeunesse et aux 
affaires scolaires

Marie-Claude
Girardoz

retraitée des HUG

Françoise Grobel
assistante sociale

à la retraite

Georges Barthe
bénévole à la Banque 
Alimentaire, acteur 

de la solidarité locale

Robert Baratay
membre

de l’association 
Secours Mutuel 

Martine Dutruel
secrétaire de l’ADMR

à la retraite

Rémy Beaugrand
fondateur de l’asso-
ciation Remy Tetra 

Tout âge

Anne
Beau Lavigne

cheffe de service de 
SAVS OXYGENE

Claire Dupont
bénévole

à Pousses d’avenir
et travailleuse 

sociale

Nathalie Charpin
auxiliaire de vie

à domicile

James Besson
président de l’asso-
ciation la Passerelle 
et assistant social à 

la retraite 

Une équipe de profession-
nelles, présente au quotidien 
et renforcée face à la crise 
sanitaire

Eloïse Duret : responsable du 
service, chargée de gérer et de 
développer le service conformé-
ment aux politiques locales déci-
dées par le conseil d’administra-
tion.

Corine Baud : conseillère sociale, 
chargée de l’accueil, de l’accom-
pagnement des personnes pour 
l’accès au logement et de l’ani-
mation aux personnes âgées.

Stéphanie Châtelain : chargée 
de missions d’actions sociales et 
d'actions de communication du 
service.
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CCAS/SOCIAL

Un soutien face à une 
difficulté ponctelle

Le CCAS peut attribuer des aides finan-
cières ou des bons alimentaires en lien 
avec les assistantes sociales de secteur 
et conformément au barème fixé par le 
conseil d’administration.

Un guichet enregistreur unique 
pour les demandes de logement 
social

Le CCAS vous accompagne dans la 
constitution, la modification ou le renou-
vellement de votre dossier de demande 
de logement social.

Par ailleurs, en échange de l’octroi de  
garantie d’emprunt aux bailleurs sociaux, 
la mairie bénéficie d’un contingent de 
réservation de l’ordre de 20 % de loge-
ments. Pour ces logements, et uniquement 
pour ces logements, le CCAS dispose 
d’un droit de proposition de candidats 
qu’il soumet au bailleur, seul détenteur de 
la décision d’attribution. La proposition 
de candidats se fait dans le strict cadre 
légal qui définit précisément les critères 
de priorité (article L441-1 du code de la 
construction et de l’habitation, loi ELAN). 
A ces critères s’ajoutent des conditions de 
ressources exigées pour l’attribution d’un 
logement. En effet, le total des revenus 
annuels des personnes vivant au foyer 
ne doit pas dépasser un montant maxi-
mum. Les revenus pris en compte sont les 
revenus N-2 (pour 2021, il s’agit de l’avis 
d’imposition 2020 sur les revenus 2019). 
De plus, le montant du loyer ne doit pas 
dépasser un tiers des revenus du ménage. 
Ainsi, un logement avec un loyer de  
400 € ne peut pas être attribué à un mé-
nage ayant des ressources inférieures à  
1 200 €.

+ d’infos www.logementsocial.gouv.fr

Actions de convivialité

La lutte contre l’isolement des aînés est 
une priorité pour l’équipe du CCAS. 
Aussi, le repas des aînés, les journées 
détentes et les colis de Noël restent  
aujourd'hui d'actualité. Leur program-
mation dépendra toutefois du contexte  
sanitaire.
Pour recevoir une invitation à ces 
actions, merci de contacter le CCAS.

Des ateliers numériques - Seniors

Depuis 2019, ces ateliers sont proposés 
aux Publiérains âgés de 60 ans et + en 
partenariat avec la CARSAT et le GRETA 
LAC. Niveau débutant ou intermédiaire, 
les séances ont lieu 2 fois / semaine à 
la Maison des Associations. Malheu-
reusement suspendues pour l’instant, ils  
reprendront dès que possible. L’objec-
tif est d’acquérir l’autonomie nécessaire 
pour effectuer seul vos démarches en 
ligne.

Des bénévoles mobilisés
pendant la crise

Grâce à l’investissement de nombreux 
habitants de la commune, un réseau de 
bénévoles a pu être constitué. Il reste  
disponible auprès des 75 ans et plus 
durant la crise sanitaire pour leur rendre  
service, notamment en ce qui concerne 
les courses alimentaires ou les médica-
ments en pharmacie.

Un ramassage des encombrants 
pour les + de 65 ans

Ce service, mis en place très récemment, 
permet de vous débarrasser de certains 
de vos encombrants lorsque vous êtes 
dans l’impossibilité de vous en charger 
vous-même. Ce sont les services tech-
niques de la ville qui interviennent à votre 
domicile et se chargent d’emmener vos 
encombrants à la déchetterie. 
Sur rendez-vous auprès du CCAS.

Colonie estivale
en partenariat avec la FOL 74

Le CCAS souhaite encourager le 
départ en colonie des enfants de 
la commune. De ce fait, vous pou-
vez, selon vos ressources, bénéfi-
cier d’une aide financière réduisant 
ainsi le coût du séjour.

Inscriptions et renseignements
Service Enfance Jeunesse
et Animation
787 avenue de la rive
04 50 70 56 30

Recevez notre lettre 
d'information par mail

Le CCAS vous propose de vous 
informer régulièrement par mail 
des dernières actualités : ate-
lier, conférence, formation, aides 
ou accompagnement adaptés. 
Si vous êtes intéressés, envoyez-
nous votre adresse électronique à 
s.chatelain@ville-publier.fr

Ateliers

Dans un contexte de nouveau confi-
nement et d'incertitudes sanitaires, 
deux nouvelles actions de préven-
tion en partenariat avec la Carsat 
Rhône-Alpes vous sont proposées 
exclusivement en distanciel.
                                                   
Conférence "Les accidents vasculaires 
cérébraux, les prévenir c’est vital ! "

Les AVC sont la première cause de 
handicap chez l’adulte. L’identifica-
tion des signes précurseurs et des 
symptômes d’un AVC permettent 
d’agir rapidement et de démulti-
plier les chances de récupération 
et de survie. L’adoption de bons 
réflexes de prévention contribuera à 
réduire le risque d’AVC.

DES ACTIONS CONCRETES POUR REPONDRE A VOS BESOINS LES ACTUALITÉS DU CCAS
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Les paniers solidaires - Pousses d'Avenir

Depuis le lancement de l'opération le 25 septembre 2020, ce sont près de 250  
paniers de légumes bio qui ont été distribués. L'association 
a récemment élargi le spectre des bénéficiaires avec 
la mise en place d'un partenariat avec la Passerelle 
de Thonon ainsi que la possibilité aux salariés de 
Pousses d’Avenir d'en bénéficier.

Des ateliers seront mis en place dès que pos-
sible (selon les décisions gouvernementales) 
comme notamment la « Collecte de plantes 
sauvages et dégustations ». Les informations 
vous seront communiquées sur www.pousses-
davenir.fr

Des jardins familiaux comme outil de développement social

16 parcelles individuelles et 6 parcelles partagées permettent à des habitants de 
cultiver leur propre potager et avoir ainsi une plus grande autonomie financière et 
alimentaire. Les jardins des Rosaires sont un lieu de socialisation, d’échange et de 
partage. L’objectif au cours du mandat du conseil d’administration est de dévelop-
per de nouvelles parcelles.

Matin
Après-
midi

Lundi
Fermé au 

public

Sans RDV
13h30
18h30

Mardi
Sur RDV

8h/12h - 13h30/17h

Mercredi
Sur RDV

8h/12h - 13h30/17h

Jeudi Fermé au public

Vendredi
Sur RDV

8h/12h - 13h30/17h

i
info

s

Afin de vous informer et de vous accom-
pagner dans cette démarche, la Carsat 
Rhône-Alpes vous invite à participer à 
une visio-conférence le 4 mai de 10h à 
11h30. Accessible depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, celle-ci 
se tiendra en direct afin de faciliter les 
échanges entre participants et interve-
nants.

Atelier "mémoire"

5 séances du 20 mai au 17 juin tous les 
jeudis de 9h à 10h30
• redécouvrir les possibilités de votre 

mémoire
• reprendre confiance en vous et dé-

dramatiser les difficultés
• mettre en place des stratégies pour 

faciliter la mémorisation

Mutuelle communale

Une permanence est prévue le 17 Mai de 
9h à 18h. Prenez rendez-vous au CCAS !

RETENEZ BIEN

A compter du 15 octobre 2021, le CCAS 
vous accueille dans le bâtiment à côté de 
l’église (horaires d’ouverture inchangés).

Accéder
aux paniers solidaires

Si vous avez un quotient familial 
inférieur ou égal à 800 €,

vous pouvez bénéficier des paniers 
solidaires à un prix avantageux

13 € 1/2 part
ou 21 € part complète
(prix de l’abonnement

mensuel)

LES ACTUALITÉS DU CCAS
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Les Z'enfants F'art 2021
Malgré des conditions de travail particu-
lières dues au Covid, les trente élèves du 
CM2 de l’"orchestre à l’école" de St Exu-
péry ont profité d’une expérience excep-
tionnelle durant leur cycle de 3 ans. 
Si les concerts prévus depuis 2020 n’ont 
pas pu se tenir, les enfants ont tout de même 
travaillé des morceaux très divers : du clas-
sique Hymne à la joie de Beethoven à des 
accompagnements de chansons comme 
celles d’Aldebert ou encore d'Indochine  
J'ai demandé à la lune. Même lors du 
confinement du printemps 2020 l’aventure 
a continué sous forme de vidéo.

Leur enseignant M. Ida veille au travail 
régulier tout en étant apprenant lui-même. 

Quant aux intervenants, Jérémie rythme 
les répétitions, Alexandre fait briller tout 
le pupitre de cuivres, Stella dynamise les 
saxophones pendant que flutes et clari-
nettes enchantent Séverine. 

Vous pourrez bientôt les découvrir dans 
leur nouveau clip « parce que tu crois » où 
ils se plongent dans l’univers du RAP.

Jérémie Courtois
en bas à gauche

Alexandre Dutruel
en haut à gauche

Séverine Bonnier
en haut à droite

Stella Capliez
en bas à droite

Intervenants

Les actus du SEJE 
Trois défibrillateurs ont été installés en libre-service 
dans les groupes scolaires et 1 à l’extérieur de la salle 
Polyvalente. Pour rassurer les agents qui pourraient 
être amenés à s’en servir (57 personnes au total), une 
journée d’information a été programmée à la salle 
Olympe de la Cité de l’Eau. M. Tassaux, responsable 
de Birraux Médical, avait apporté le matériel néces-
saire et a procédé aux différentes démonstrations.

Simone Veil - les avancées
• Suite à une dégradation volontaire, des tests 

d’étanchéité ont été réalisés dans le nouveau 
bâtiment

• Deux déposes minutes, un arrêt de bus ainsi 
qu’une glissière de sécurité ont été mis en place

• La démolition de l'ancien bâtiment a été effec-
tuée au vue de la réalisation de la cour pour les  
élémentaires

Saint-Exupéry
Engagement de la phase d’avant-projet définitif afin de valider les derniers points d’aménagements (choix des équipements  
techniques (points d'eau, sanitaires, ...), modes de chauffage, choix des matériaux, ...).

RAPPEL : le port du masque est obligatoire aux abords des écoles (périmètre de 50 mètres)
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2021-2022

Les inscriptions scolaires pour les futures 
petites sections et les nouveaux arrivants se 
font en mairie auprès du SEJE (ouvert tous 
les matins de 8h à 12h). Si vous n’avez pas 
encore procédé à une préinscription, il est 
encore temps : RDV sur le site de la ville 

de Publier – Rubriques Grandir à Publier / 
Education

Documents à fournir

• Livret de famille (parents + tous les en-
fants) ou acte de naissance avec filiation 

Justificatif de domicile de - de 3 mois 
(électricité, quittance loyer ou attestation 

assurance habitation)
• Copie des pages vaccins du carnet de 

santé de l’enfant (pour les enfants nés en 
2018 : 11 vaccins obligatoires)

• Jugement de garde en cas de divorce ou 
séparation (page concernant la garde de 

l’enfant) 
• Signatures obligatoires des 2 parents

SERVICES PERISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES 2021-2022

NOUVEAUX ARRIVANTS

Les inscriptions 2021-2022 auront lieu de 
mai à juin 2021. Tous les nouveaux arrivants 
sont invités à prendre contact avec le SEJE 

afin d’obtenir le dossier unique.
Par mail à periscolaire@ville-publier.fr

Ce dossier vous permettra d’accéder à 
l’ensemble des services périscolaires et 
extrascolaires proposés par la ville pour 

l’année scolaire 2021/2022 et de recevoir 
des informations.

Changeons de masque !
Pour égayer les esprits, les enseignantes de l’école Thomas 
Pesquet  ont invité les enfants à venir déguisés, le vendredi 
25 février dernier. Elles se sont également prêtées au jeu, 
tout comme les agents municipaux, ce qui a beaucoup plu 
aux enfants. Une belle réussite, qui a apporté un peu de 
légèreté en cette période difficile !

Les agents de la cantine

Les enseignantes

Mme Julliard (directrice) et sa classe de CP
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Accueil de loisirs des mercredis 
et vacances (3-11 ans)

Depuis la rentrée scolaire, les mercre-
dis et les vacances se succèdent mais ne 
se ressemblent pas. A chaque période, 
l’équipe d’animation se réinvente pour 
préparer un accueil dans un environne-
ment agréable, et créer un nouvel imagi-
naire et un programme ludique avec de 
belles activités variées. Les mercredis 

Chaque mercredi, le centre de loisirs  
accueille une soixantaine d’enfants.
En janvier, ils sont partis voyager «Au-delà 
des banquises » à la découverte des ani-
maux et du froid glacial. Ils ont appris à 
pêcher comme un Inuit  et à fabriquer leur 
boule à neige. Tous se sont amusés lors 
des après-midi luge. 

Avec l'arrivée du printemps, sur la qua-
trième période, les enfants ont découvert 
« Le monde aquatique ». Au programme 
: fabrication de petits bateaux, décoration 
de galets et bulles géantes. 

Pendant les vacances 

Après la « Magic cool académy » de cet 
automne et la présentation du spectacle 
de Pilou le magicien, le centre de loisirs 
s’est transformé cet hiver en village viking 
de GATAMCA. Les 120 enfants présents 
ont aidé les villageois à redonner de la 
vivacité et de la force à l’arbre sacré du 
village pour combattre l’esprit du Froid. 
Ils ont appris à se déplacer sur la neige 
par différents moyens (luge, raquette, ski 
de fond) et à fabriquer leurs objets en cuir 
grâce à « Sara’commode ».

Les dernières nouvelles du SEJA
Accueil de loisirs périscolaires 

Au début de cette nouvelle année, les enfants du 
groupe scolaire Simone Veil ont pu découvrir leur 
nouvelle école et les nouveaux locaux périscolaires 
flambant neufs. 

Les accueils de loisirs périscolaires des trois écoles 
ont bénéficié d’un renouvellement de matériel avec 
l’achat de jeux d’imitation pour les plus petits (di-
nettes, marchandes, …), de nouveaux jeux de socié-
té, des jeux en bois géants ainsi que livres et bandes 
dessinées, pour le plus grand plaisir des enfants. 

Toutes les activités sont facturées en fonction du quotient familial (CAF).
La commune participe financièrement au fonctionnement des accueils de loisirs et 
aide toutes les familles pour les séjours.
Les inscriptions se font tous les mercredis au bureau du SEJA - Ecole du Saint-Exupéry 
à Amphion de 17h à 19h ou sur rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
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Tout au long de l’année, le SEJA propose 
en partenariat avec les acteurs éducatifs 
locaux (écoles, collèges, associations) 
de multiples actions (interventions, expo-
sitions, …)  Celles-ci s’inscrivent pleine-
ment dans le Projet Educatif De Territoire 
de la commune. L'objectif est de promou-

voir l’axe de l’éducation à la citoyenneté 
et de faire rayonner les valeurs d’un meil-
leur « vivre ensemble » indispensable pour 
prévenir ou combattre la propagation de 
toute forme de discrimination.

Ces activités proposées visent ainsi à l’ac-
quisition de l’expérience de la rencontre, 
de l’ouverture culturelle et de la mixité 
pour faire vivre et partager les pratiques 
démocratiques et la citoyenneté. 

L’équipe d’animation a donc proposé 
cette année plusieurs expositions pour 
sensibiliser et informer le public :

• Liberté, Egalité, Handicapés : par le 
biais des interpellations du person-
nage de BD Titeuf, l’exposition invite 
à découvrir la réalité du handicap 
aujourd’hui et à prendre conscience 
que tous les Hommes ont les mêmes 
droits : travailler, être éduqués, vivre 
en sécurité, avoir une vie affective ou 
encore des loisirs.

• Objectif paix : le parcours éducatif pro-
posé permet de prendre conscience 
et de fonder les bases de nouvelles 
attitudes en réalisant un travail ap-
profondi autour des différences, des 
perceptions, des moqueries et la ges-
tion des conflits.

• Les jeunes contre le sexisme : cet outil de 
prévention destiné aux jeunes permet 
de les sensibiliser à différents thèmes 
comme le sexisme, la différence et 
l’égalité femme/homme.

• L’égalité en bandes dessinées : la BD, 
support populaire par excellence 
chez les jeunes, est un outil idéal 
pour la liberté d’expression. Elle per-
met de comprendre et d’accepter les 
divergences d’opinions et reconnaître 
la diversité comme source d’enrichis-
sement.

Accueil de loisirs jeunes (12-17 ans)

Ces derniers mois, avec la fermeture des structures 
de loisirs, des remontées mécaniques et des centres 
de vacances, le programme initialement prévu a été  
fortement impacté. Mais il en aurait fallu bien plus 
pour démotiver les troupes ! Partage et découverte 
étaient au programme des sorties et animations.

Activités de plein avec la (re)découverte des joies de 
la montagne : initiations ski de fond, biathlon, patin 
à glace, conduite d’attelage de chiens de traineaux, 
construction d’igloo et luge ou paret …

Ensemble, dès le plus jeune âge, agissons contre toutes les discriminations !

Service Enfance Jeunesse
Animation de Publier - Fol 74 

787 avenue de la Rive 
74500 PUBLIER

04.50.70.56.30

seja.direction@ville-publier.fr
06 71 50 85 44
seja.enfance@ville-publier.fr
06 14 72 51 06
seja.jeunesse@ville-publier.fr
06 71 50 85 14

Retrouvez les programmes sur le site
www.ville-publier.fr

Onglet "grandir à Publier"
puis "enfance jeunesse animation"



Samedi 19 Juin

Venez découvrir (ou redécouvrir) 
Publier Aventures 

Toute l’équipe vous donne rendez-
vous sur le parvis du Centre Nau-
tique de la Cité de l’eau de 15h à 
17h

Que ce soit en famille ou entre 
amis, ce jeu grandeur nature aux 
multiples épreuves offre de supers 
moments de convivialité !

Publier Aventures, c'est quoi ?

C'est une application gratuite disponible 
sur Android et iOS (liens de télécharge-
ment en bas de page) qui vous propose 
plusieurs parcours en plein air pour tous 
les goûts et tous les âges. 

C’est toujours plus marrant de vivre l’ex-
périence à plusieurs, mais vous pouvez 
aussi partir à l’aventure seul !

Munissez-vous de votre smartphone ou 
de votre tablette, téléchargez l’applica-
tion gratuite, choisissez votre parcours 
et rendez-vous au point de départ. En-
suite tout repose sur vos épaules, vous  
(ou votre équipe) êtes le(s) héros de  
l’histoire !

Découvrez les expériences et partez à 
l'aventure !

LE MYSTÈRE DES SOURCES
DE PUBLIER

Retrouvez des indices et relevez des défis 
pour résoudre l’énigme.

Durée de l’expérience : 2h30
Départ : Parvis du Centre Nautique

RAND’EAU

Découvrez le patrimoine culturel,  
architectural et environnemental de la 
commune.

Durée de l’expérience : 3h
Départ : Médiathèque

AQUACHASSE

Trouvez les particules d'eau et découvrez 
la faune et la flore des parcs bordant  
le lac.

Durée de l’expérience : 1h15
Départ : Parvis Centre Nautique

LES FABULEUSES HISTOIRES
DU LITTORAL 

Retrouvez les mots codes cachés et 
découvrez les histoires et les anecdotes  

croustillantes qui se sont déroulées sur 
les bords du lac, à Publier. Ce parcours 
ludique et instructif, raconte les secrets 
passés de la « Petite Californie ».

Durée de l’expérience : 1h15
Départ : Parvis Centre Nautique

PARCOURS FORME

Alternance marche rapide ou course 
lente avec des mouvements de renforce-
ment musculaire. 8 exercices proposés 
en vidéo avec 3 niveaux de difficulté.

Durée du parcours : 1h environ
Lieux : parc du Miroir, parc de Blonay, 
parc du Delta de la Dranse (Pinard)
Départ : Parvis du centre nautique 

Téléchargez l’application
sur Google Play ou l’App Store 

PUBLIER AVENTURES
PRENEZ PART À L'AVENTURE !

INFOS 

www.publier-aventures.fr

04.50.81.40.70

Google Play App Store


