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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Lundi 23 janvier, 27 février et 27 mars

19h - Salle des Châtaigniers
Toutes les séances sont disponibles sur Youtube : @Publier_actu



En vous présentant dans ce numéro du Léman’œil les dernières actualités de l’année 
2022 nous refermons l’album d’une année riche en événements qui ont permis 
de retrouver davantage de lien. Mais cette année aura aussi apporté de nouveaux 
enjeux et défis.
La situation sanitaire, même si elle est globalement sous contrôle, réclame toujours 
notre vigilance et le conflit ukrainien nous apporte depuis plus de dix mois son lot de 
conséquences lourdes pour notre vie quotidienne. 
Nous avons donc engagé très rapidement les mesures indispensables pour limiter 
les effets des augmentations dramatiques des coûts de nos énergies, mesures dont 
vous avez un aperçu dans le dossier Energie. Au-delà des réductions d’éclairage et 
de températures nous avons fait le choix de fermer certains bâtiments communaux 
que le manque d’entretien passé a transformé en passoires énergétiques et en lieux 
publics ne répondant plus aux exigences de sécurité. C’est le cas en particulier de 
notre salle polyvalente.

De même nous accélérons l’isolation thermique des principaux bâtiments énergivores :
• l’école Simone Veil qui, bien que récente, n’a hélas pas été conçue dans une logique d’économie énergétique alors 

que depuis de nombreuses années nous ne cessons d’être alertés sur les questions de climat
• l’école Saint Exupéry dont nous avons repris la conception pour recourir à la géothermie comme ressource principale 

de chaleur 
• la Cité de l’Eau pour laquelle nous procédons également à un recours à la géothermie et à la réutilisation des eaux 

grises.
Enfin nous engageons cette année une étude sur un circuit de chaleur depuis le lac pour tout le secteur d’Amphion, à la 
lumière du dispositif récemment inauguré à St Gingolph. 
C’est donc avec détermination que nous abordons cette année 2023 pour que notre commune continue d’investir pour 
l’avenir, ce que beaucoup de collectivités ne pourront malheureusement pas faire comme cela a été lourdement rappelé 
lors du Congrès des maires de France à Paris en novembre dernier.

Le 31 janvier prochain nous aurons l’honneur et le plaisir de vous accueillir pour une grande séance publique à la 
Cité de l’Eau. Il s’agira pour nous de vous faire un bilan des actions conduites depuis 2020 mais surtout de vous exposer 
les principaux projets engagés pour la seconde partie de notre mandature.
Je vous encourage à venir très nombreux pour vous informer, pour poser toutes les questions sur les sujets qui vous 
préoccupent et surtout pour échanger en prise directe avec vos élus.

LE MOT DU MAIRE

Jacques Grandchamp
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ACTUS / AGENDA

Rappel : deux ans de gestion 
intercommunale pour l’eau potable
C’est en janvier 2021 que la 
communauté de communes Pays 
d’Evian – Vallée d’Abondance est 
devenue l’unique gestionnaire de 
l’eau potable pour l’ensemble du 
territoire. Ouverture de compteur, 
facturation, interventions sur les fuites, 
entretiens et travaux, tout passe 
désormais par les services de la 
CCPEVA. Le service intercommunal 
de l’eau est installé à Publier, rue de 
la Forêt dans les locaux de l’ancienne 
caserne des pompiers. 
Contact 04 58 57 03 33 ou accueil.
eau@cc-peva.fr, informations sur 
cc-peva.fr.

Bus : les nouvelles lignes en service

Les nouvelles lignes de bus Eva’D organisées par la communauté de communes 
sont entrées en service le 11 décembre 2022. Publier a été pleinement intégrée à ce 
réseau redessiné pour le confort de tous les usagers :
• la ligne 1 relie Evian à Thonon et dessert Amphion toutes les 30 minutes
• la ligne 2 permet depuis le chef-lieu et plusieurs arrêts à Publier de rejoindre 

Evian, l’embarcadère et la gare et le centre-ville de Thonon toutes les 30 
minutes aux heures de pointe puis toutes les 60 minutes en journée

• la ligne 3 avec comme terminus la ZAC du Cartheray fait la liaison entre 
Amphion et Publier avant de repartir en direction d’Evian, jusqu’à Lugrin toutes 
les 60 minutes en journée

Détail des lignes et des horaires, informations sur les abonnements 
sur evad.fr, agence à l’office de tourisme d’Evian.
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Mon beau sapin
Généreusement offert par un habitant 
de Champanges, le sapin installé devant 
l'église a contribué à l'ambiance de fête 
sur la commune pour la fin de l'année 
2022. Pour de nouveau égayer le chef-
lieu, le service des espaces verts est à la 
recherche d'un donateur pour décembre 
prochain. L'arbre idéal est âgé d'une 
vingtaine d'années et mesure environ 8 
mètres de haut.

Rappel : à 16 ans recensement 
obligatoire pour les filles et les garçons
Le recensement citoyen est obligatoire et 
doit être effectué directement en mairie, 
en personne, dans les trois mois qui 
suivent l’anniversaire des 16 ans. La 
démarche a lieu sans rendez-vous avec 
une pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité ou passeport) et le livret 
de famille. L’attestation délivrée permet 
ensuite au jeune de s’inscrire à des 
examens nationaux (baccalauréat, BEP, 
etc) et d’être automatiquement inscrit sur 
les listes électorales l’année de ses 18 
ans. Le recensé est aussi convoqué à la 
journée défense et citoyenneté.

En bref

Nouvelles consignes de tri

Depuis le 1er janvier 2023, 
l'extension des consignes de tri est 
entrée en vigueur. Concrètement, tous 
les emballages auront leur place dans 
les bacs ou conteneurs jaune. Jusqu’à 
présent, seuls les bouteilles et flacons 
en plastique pouvaient y être déposés 
aux côtés des emballages en métal, 
carton et tous les papiers. Ainsi, 
tous les emballages en métal 
(même les petits), en papier, en 
carton, les briques 
alimentaires, et tous les 
emballages en plastique, 
seront à déposer dans les 
contenants jaunes sans 
exception. Tous les habitants de la 
communauté de commune (CCPEVA) 
ont reçu un guide courant décembre 
dans leurs boîtes aux lettres avec les 
explications.

La ligne 3 qui permet de relier Amphion et Publier est assurée par un minibus



Du samedi 14 au lundi 30 janvier, exposition du club photo du Flap, 
galerie de la Cité l'eau, accès libre

Jusqu'au 19 janvier, tournoi officiel indoor du Tennis Amphion Publier, 
salle Olympe de la Cité de l'eau

21 janvier, Nuit de la lecture, lectures animées avec l’association Et 
Patati et Patata à 16h pour les 3/5 ans et à 17h à partir de 6 ans, 
médiathèque Anna de Noailles, inscriptions au 04 50 70 84 98, gratuit

Mardi 24 janvier, rencontre festive et quizz autour de la galette des 
rois à 14h à la salle des Châtaigniers, proposé par le CCAS pour les 
Publiérains à partir de 60 ans. Informations et inscriptions 
au 04 50 26 97 48 ou à ccas@ville-publier.fr

Samedi 28 et dimanche 29 janvier, championnats départementaux 
de gym, salle Athéna du complexe sportif

Mardi 31 janvier à 19h, réunion publique de mi-mandat, salle 
Olympe de la Cité de l'eau

Samedi 11 et dimanche 12 février, tournoi de foot en salle du CSAP 
(vétérans et U9), salle Athéna du complexe sportif

Mercredi 22 et samedi 25 février, Le Loup qui voulait voir le lac, 
animations autour du Loup des éditions Auzou, médiathèque Anna de 
Noailles, gratuit sans inscription

Samedi 25 mars, coupe Bernard Comont organisée par l'EDGAAP, salle 
Acropole du complexe sportif

Dimanche 2 avril, course de la Capéçone, informations et inscriptions 
sur capecone.fr

Dimanche 30 avril, commémoration pour les victimes et les héros de la 
Déportation, esplanade Jean Moulin
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Rejoignez l’équipe du comité des fêtes

Désireuse de poursuivre sa politique événementielle, la municipalité souhaite voir s’étoffer le comité des fêtes. Les bénévoles 
participeront notamment à l’organisation et la mise en place de manifestations populaires telles que la guinguette du 14 juillet 
ou encore la fête des quais. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Contact mairie@ville-publier.fr

Agenda

Spectacles salle Olympe
• danse, ballet jazz de Montréal, mercredi 8 mars
• chanson, Maxime Le Forestier, vendredi 10 mars
• humour, François-Xavier Demaison, samedi 11 mars
Informations et réservations sur mal-thonon.org ou au 04 50 71 39 47

Maison des arts du Léman à Publier : les rendez-vous de mars

Maxime Leforestier © DR François-Xavier Demaison © Stéphane de Bourge

DIRECT PRODUCTEUR . 71 VIGNERONS . COURS D’OENOLOGIE
PRODUITS DU TERROIR & RESTAURATION SUR PLACE 



RETOUR EN IMAGES
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Repas des aînés
Organisé par le CCAS (centre communal d’action sociale), le repas des aînés a 
réuni en deux temps, les 5 et 12 octobre derniers, les publiérains de plus de 75 
ans. Au total près de 200 convives ont partagé un déjeuner chaleureux dans le 
cadre naturel du restaurant du Chalet du golf. Les personnes n'ayant pas reçu 
d'invitation peuvent se manifester auprès du CCAS.

Noël
Proposé pendant un mois par le 
service culture, l’exposition à lire à la 
galerie de la Cité de l’eau et son 
programme d’ateliers ont rencontré 
un joli succès. Les visiteurs et les 
enfants ont découvert l’histoire du 
père Noël écolo dessinée par l’artiste 
locale Déborah Mocellin. Cette 
dernière a également animé les 
ateliers créatifs qui ont vite affiché 
complets.

Hommage
Le vendredi 14 octobre, élus anciens et 
actuels, famille et habitants se sont retrouvés 
sur le parvis du centre nautique de la Cité de 
l’eau pour rendre hommage à l’ancien maire 
de 1989 à 2002 Bernard Comont, 20 ans 
après sa disparition. Son épouse Françoise 
Comont a inauguré en compagnie du maire 
Jacques Grandchamp l’esplanade Bernard 
Comont. Une plaque à l’entrée du centre 
nautique a été ensuite dévoilée. Après ces 
deux moments riches en émotions, les 
participants se sont rendus à la galerie de la 
Cité de l’eau pour découvrir une exposition 
retraçant dans le détail le parcours et l’œuvre 
de Bernard Comont au service des publiérains.

Cross
Organisé par l'école municipale des sports, 
le cross des écoles du jeudi 20 octobre s'est 
tenu toute la journée dans le cadre 
magnifique des parcs du littoral. Un moment 
sportif mais également solidaire puisque 
chaque enfant a pu participer à la collecte 
de l'association Vaincre la mucoviscidose, 
plus 450 euros ont ainsi été collectés.
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Vitamines
A l’occasion de la semaine du goût du 10 
au 14 octobre, les enfants des écoles de 
Publier ont bénéficié d’un don de fruits du 
magasin Cora. 700 kilos ont été collectés à 
l’occasion d’une opération dédiée dans la 
grande surface au début du mois de 
septembre. Dans chaque classe, les 
écoliers ont ainsi pu travailler sur la 
thématique de l’alimentation, du goût ou 
encore de la saisonnalité des fruits. En mai 
des fruits d’été seront remis aux écoles sur le 
même principe.

Platine
Le 20 septembre dernier 
Roland et Yvette Faivre 
fêtaient leur 70ème 
anniversaire de mariage. 
Les élus se sont déplacés 
chez eux à Chonay pour leur 
adresser leurs félicitations 
pour ces noces de platine.

Centenaire
Née le 7 juillet 1922 et installée avec sa fille dans la plaine d’Amphion depuis 
2011, Andrée Boucher (au centre avec sa petite-fille Véronique) a fêté ses 100 ans 
cet été. Toute la famille a reçu le maire et Christelle Gaudet adjointe en charge des 
solidarités intergénérationnelles pour un moment convivial autour d’un goûter à 
quelques jours de Noël. 

Or
Léa Bordier, cavalière de 16 ans a remporté 
cet été le titre de championne de France 
en AS poney 2D chez les cadets. Elle a 
dominé l’épreuve de saut d’obstacles avec 
son cheval Adagio de Belcombe avec qui 
elle s’entraîne depuis le début de l’année. 
Cette médaille d’or complète son palmarès 
déjà garni de l’or par équipe en 2017 et du 
bronze toujours en équipe l’année suivante.
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En pleine forme
Mise en sommeil pendant plus de deux ans 
en raison de la crise sanitaire, la réception 
des sportifs et bénévoles a fait son retour le 
7 décembre à la salle des Châtaigniers à 
l’initiative du service des sports. 31 sportifs 
ont ainsi reçu une médaille aux couleurs de 
la ville de la part du maire et de l’adjointe 
aux sports Dominique Giraud. Parmi eux 
plusieurs arbitres ont été mis en valeur. Six 
bénévoles très investis dans le 
fonctionnement de leur club ont aussi été 
distingués.

Armistice
La commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918 s’est 
déroulée au chef-lieu avec une importante mobilisation. Outre 
les associations d’anciens combattants, les sapeurs-pompiers, 
la protection civile et l’harmonie la Voix du Léman, la 
cérémonie au chef-lieu a vu participer les enfants de l’école 
Thomas Pesquet accompagnés de l’orchestre à l’école et le 
chœur d’hommes Non Nobis.

Visite
Nommé cet été, le sous-préfet de Thonon Emmanuel Coquand 
s’est rendu à Publier le 13 décembre dernier. Au programme du 
haut fonctionnaire, rencontre avec élus et la directrice générale 
des services et échanges sur les problématiques importantes du 
moment : mobilité, urbanisme, entrées de la commune, village 
portuaire et les nombreux dossiers en cours.

Bénévoles
Le 9 décembre, les trois bénévoles de la médiathèque Anna de 
Noailles Mireille, Martine et Sandrine ont été mises à 
l’honneur. Le maire et l’adjointe à la culture Sylviane Deniau 
ont salué leur fidélité et leur engagement et leur ont offert un 
petit cadeau bien mérité. La médiathèque connaît ces derniers 
mois une hausse de la fréquentation, l’objectif de la 
municipalité est de donner une meilleure visibilité à ce lieu de 
loisir et de savoir.

Jumelage
Une délégation d’élus s’est déplacée 
fin novembre à Niederbronn-les-Bains 
ville jumelée de Publier en Alsace pour 
rencontrer leurs pairs. Ils ont notamment 
assisté à l’ouverture du marché de Noël 
local, une tradition qui continue de faire 
la réputation de la région.
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SPECTACLE DE DRONES

Plus de 6000 personnes ont assisté au spectacle de drones
Ce sont plus de 6000 personnes qui se sont rendues sur le site de la Cité de l'eau samedi 22 octobre pour assister au premier 
spectacle de drones sur les rives du lac Léman. Cette première autour du lac Léman aurait dû avoir lieu le 6 août dernier lors de 
la fête des quais mais a dû être annulé à cause des caprices du ciel. Comme promis alors, le spectacle a été reporté en ce début 
de vacances d’automne avec des conditions météo parfaites.

La chorégraphie lumineuse d'une dizaine de tableaux a présenté au public la commune de Publier, son histoire et ses principaux 
atouts. La thématique de l'eau a été particulièrement mise en valeur avec la représentation de la source Souriane et de 
l'embouteillage de l'eau minérale evian. 
Les 200 drones lumineux de la société Exaus disposent d'une batterie d'une autonomie d'environ 20 minutes, de quoi offrir des 
spectacles d'une dizaine de minutes avec une marge pour décoller et revenir.



EN ACTION

Un nouveau logo pour Publier

L'évolution de l'identité visuelle de Publier

Afin de répondre aux enjeux de communication actuels, la ville de Publier s'est dotée d'un nouveau logo. Pour le réaliser, la 
municipalité a fait appel à l’agence de communication locale Cocliko installée à Thonon avec comme première demande de 
créer un logo dit « adaptatif » ou « responsive » conformément aux normes désormais en vigueur dans le domaine du marketing 
et de la communication. La nouvelle image de marque de Publier se veut ainsi plus lisible et adaptée aux différents supports de 
communication (impressions, web, smartphone, etc). Pour simplifier le logo, le choix a aussi été d'utiliser une couleur unique 
plutôt qu'un dégradé.
La commande du maire et de l’équipe municipale était claire : rappeler que Publier est située au centre de son 
territoire, au coeur du Chablais et du bassin lémanique et mettre ainsi en avant son dynamisme. Le 
message est simple à retenir : Publier est là et compte. Moderne, le dessin reste néanmoins ancré dans la tradition, puisqu’il 
rappelle le logo de la commune dans les années 1990.
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Le blason historique Le logo des années 1990 Le logo depuis 2003

Suivant cette logique de moderniser l’image de Publier, ce nouveau logo a été présenté au grand public de manière 
particulièrement novatrice : dans le ciel en conclusion du spectacle de drones qui s’est tenu à la Cité de l’eau le samedi 22 
octobre (voir page 9).

Ce nouveau logo et la charte graphique qui l’accompagne sont progressivement déclinés sur les supports de communication de 
la ville. Le service communication poursuit de son côté son travail sur la refonte de ses outils (site internet, journal municipal).



EN ACTION

Déjà plus de 2000 paniers solidaires distribués

Une aide pour financer sa complémentaire santé

Les revenus les plus modestes peuvent directement bénéficier de 
l'aide à la complémentaire santé solidaire. Cependant certains 
ménages bien que concernés ne peuvent prétendre à ce dispositif. 
Pour pallier, le CCAS s'est associé à Mutualp pour proposer une 
mutuelle au prix juste. Selon les revenus, l’âge et la composition 
familiale de l’adhérent, la participation du CCAS varie et permet 
de bénéficier d’une cotisation mensuelle allant de 17 à 35 euros 
par personne. Des permanences régulières dans les locaux du 
CCAS permettent de réaliser une étude personnalisée de chaque 
dossier.

Permanences uniquement sur rendez-vous au 04 50 70 84 20 ou 
au 06 16 24 92 28.
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Voilà un peu plus de deux ans que le dispositif des paniers solidaires a été mis en place par Pousses d’avenir avec le soutien du 
CCAS (centre communal d’action sociale) de Publier. L’association d’insertion professionnelle par le maraîchage distribue depuis 
une dizaine d’année des paniers de légumes à ses adhérents : « Le principe c’est de l’ouvrir à plus de monde, à des personnes 
en situation de précarité, qui n’ont pas forcément les moyens de s’offrir les aliments bios, nous voulons ainsi 
promouvoir l’accès à l’alimentation de qualité à tous » explique Sébastien Jouen le directeur. « L’idée est aussi d’inciter à 
privilégier les circuits courts, d’encourager une consommation de fruits et légumes produits sur notre territoire, sans autre 
intermédiaire entre le producteur et le consommateur », complète Christelle Gaudet adjointe en charge de l'action sociale. Il 
s’agit de la déclinaison locale d’un dispositif national porté par le réseau Cocagne par ailleurs financeur d’un tiers de 
l’opération : « L’autre tiers est payé par nos partenaires, en l’occurrence le CCAS de Publier, le dernier tiers reste à la charge du 
bénéficiaire ». Les paniers sont les mêmes que ceux des adhérents, avec une part ou une demi-part, et composés de légumes 
cultivés à La Bennaz sur les hauteurs de la commune : « En hiver place aux courges, à de la mâche, des endives, des carottes, 
des panais, des navets, des choux et des pommes de terre » détaille Sébastien Jouen. 

L’autre volet de ce projet est pédagogique avec une fois par trimestre l’organisation d’un atelier gratuit ouvert en priorité aux 
bénéficiaires du dispositif : « Les adhérents peuvent s’inscrire s’il reste des places, cela permet de se rencontrer ». Lancé avec 
le CCAS, le projet des paniers solidaires de Pousses d’avenir s’est développé avec le soutien d’autres structures : le CCAS de 
Thonon et les associations La Passerelle et l’Atelier Re-Née. Au total, ce sont ainsi plus de trente familles qui chaque semaine 
s’approvisionnent en légumes à Publier et fin 2022, le nombre de 2000 paniers distribués depuis le lancement du projet en 
septembre 2020 a été atteint. Ouvert aux habitants dont le quotient familial est inférieur à 800 euros, inscriptions auprès du 
CCAS.
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Lors d'un atelier de découverte des plantes sauvages
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ZOOM : L'ENERGIE

Un contexte doublement propice à la transition énergétique

Léman'Oeil 107 JANVIER 2023 I 12

Des mesures rapides pour baisser la consommation d’énergie sur la commune

• extinction de l’éclairage public de 23h à 5h depuis le 28 octobre, sauf le long de la RD1005 (traversée d’Amphion) et au 
chef-lieu

• fermeture de la salle polyvalente particulièrement consommatrice en énergie (chauffage et éclairage)
• arrêt des fontaines publiques (économies sur l’énergie des pompes)
• réduction des illuminations de Noël (gain sur la pose des motifs en plus du courant)
• sensibilisation des agents
• limitation du chauffage des bâtiments communaux à 19° et baisse lors des périodes de fermeture, mise en hors gel des 

locaux inoccupés (salle polyvalente, maison Mille fleurs, maison Blanc)

Le cas de la Cité de l'eau

Le centre nautique de la Cité de l’eau représente la majorité de consommation d’électricité (64%) et de gaz (69%) de la 
commune devant les groupes scolaires. Les mesures prises visent à préserver l’équilibre entre les frais de fonctionnement et le 
confort des usagers.
• adaptation de la température ambiante et de l’eau
• diminution de 1° de la température des douches
• arrêt des centrales de traitement d’air durant la nuit
• coupure du chauffage des jacuzzi et de la pataugeoire avec remise en chauffe une heure avant leur utilisation
• suspension de l’activité des bébés nageurs nécessitant une chauffe du bassin dédié à 32°
Ces actions ciblées ont permis une réduction de 50% de la consommation de gaz en comparant les mois 
d’octobre 2021 et 2022.

Le chantier de la rénovation énergétique est ouvert à Publier. La facilité serait de croire que la hausse du coût du gaz et de 
l’électricité consécutive au contexte international explique les nombreuses décisions prises ces derniers mois afin de réaliser des 
économies d’énergie. Il faut reconnaître que la situation actuelle du marché de l'énergie pèse sur les frais de fonctionnement de 
la commune et a conduit à l’instauration de mesures immédiates et faciles à mettre en place dès cet automne. « Il ne s’agit pas 
pour la commune de prendre des mesures sociales mais bien davantage des mesures de responsabilité, en appelant à la 
solidarité et au civisme de tous pour faire face à des perspectives financières lourdes, qui sont le lot de toutes les collectivités 
aujourd’hui » souligne le maire Jacques Grandchamp. Il est aussi rappelé que Publier ne bénéficie d'aucun bouclier tarifaire.
Malgré cela, les projets pour réduire la consommation énergétique et par la même l’empreinte carbone 
de la collectivité, sont réfléchis et voulus de plus longue date. La guerre en Ukraine et la crise énergétique associée 
ont contribué à accélérer certains dossiers et rendre ces questions plus visibles.

Le service bâtiment travaille ainsi depuis de nombreux mois pour 
préparer cette fameuse transition énergétique. En effet, le décret 
dit « tertiaire » de la loi Elan (évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique) de 2018 donne des échéances 
très claires pour les bâtiments publics ou les surfaces additionnées 
(exemple à Publier : la salle polyvalente et l’ancien presbytère côte 
à côte) de 1000 m² ou plus. A partir d’une année de référence 
(entre 2013 et 2019) la consommation en énergie de ces lieux 
devra être réduite de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 
2050. Sur Publier dix bâtiments communaux sont concernés.
C’est dans ce contexte qu’un plan de réduction de la 
consommation énergétique pour la période 2022-
2027 a été présenté aux élus lors du conseil 
municipal du 28 novembre 2022 (à retrouver dans le détail 
sur le site ville-publier.fr). Un travail de longue haleine attend tous 
les acteurs de ce dossier. Plusieurs actions concrètes ont été 
décidées et certaines sont déjà en place (voir pages 13 et 14).

Alain Decurninge, responsable du service bâtiment (à droite) et Michael 
Albuquerque, technicien bâtiment, accompagnent les élus sur ce dossier 
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Achat d’un second véhicule électrique

Depuis le 30 novembre, le service voirie/nettoyage dispose d’un 
second véhicule électrique. 100% électrique avec sa batterie 
lithium d’une autonomie de 135 km, ce petit engin est dédié à 
l’entretien de l’espace public. Pour réaliser sa mission, le 
véhicule neuf est équipé d’une citerne de 500 litres et d’un 
nettoyeur électrique haute pression. Il remplace un véhicule 
diesel de 20 ans d’âge et n’émet aucun gaz à effet de serre.

Des leds partout, petit à petit

Les éclairages traditionnels sont progressivement remplacés par 
des leds dans les bâtiments de la commune. L’utilisation de 
leds permet d’obtenir le même flux lumineux pour 
une consommation d’électricité 8 à 10 fois 
inférieure. En outre, les leds permettent d’obtenir 
des gains sur les entretiens grâce à leur durée de 
vie 3 à 4 fois plus longue que les éclairages 
ordinaires. De quoi réaliser des économies sur les 
interventions en hauteur qui nécessitent de mobiliser une nacelle 
en plus des heures de manutention dans certains espaces.
Des leds ont ainsi été posées à la salle des Châtaigniers, à 
l’église à la salle Olympe et au centre sportif. En 2023, une 
étude va être lancée pour l'éclairage des terrains de foot, de la 
salle Olympe et des bassins du centre nautique. 
En extérieur ce sont plus d’une centaine d’éclairages leds qui 
ont été installés. A noter que la commune continue de participer 
au Sdal (schéma directeur d’aménagement lumière) mené par 
le Syane (syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de Haute-Savoie) afin d’uniformiser l’éclairage 
public sur l’ensemble du secteur en vue de réduire la 
consommation d’électricité et protéger la biodiversité. Publier 
compte plus de 1500 luminaires sur son territoire.

Installation d’une pompe à chaleur et d'une 
ventilation double flux en mairie 

Le chantier en cours à la mairie doit s’achever fin janvier. Il vise 
à réhabiliter le rez-inférieur du bâtiment fermé depuis le 
déménagement du CCAS. L’occasion d’installer une pompe à 
chaleur ainsi qu'une ventilation à double flux économes en 
électricité pour garantir le confort des agents et des usagers. 
Le réseau du nouveau système de chauffage a été dimensionné 
pour alimenter les autres étages du bâtiment. Le même système 
a par ailleurs été mis en route à l’ancien presbytère qui abrite 
depuis novembre 2021 le CCAS et l’agence postale alors 
qu'aux bureaux de police municipale une ventilation double flux 
fonctionne. A terme tous les convecteurs électriques seront 
supprimés. L’objectif pour la mairie est d’avoir une 
consommation électrique 2 à 3 fois moins élevée.
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Installation des led à la salle des Châtaigniers

Pose de dalles led à la salle Héracles du complexe sportif



Un chauffage moderne dans les écoles

En novembre dernier, une nouvelle chaudière gaz 
HPE (haute performance énergétique) a été installée 
au restaurant scolaire de Simone Veil et permet aux 
élèves de déjeuner dans les meilleures conditions. 
Pour compléter, un système de régulation de 
chauffage avec circulateurs électroniques basse 
consommation à variation de vitesse est entré en 
fonction. Le groupe scolaire Saint-Exupéry qui va 
connaître une importante rénovation ces prochaines 
années n’est pas en reste. Outre une isolation 
exigeante – avec des performances supérieures de 
15% minimum à la réglementation RT2012 – la partie 
neuve du bâtiment sera chauffée par géothermie et 
des panneaux photovoltaïques seront posées sur la 
toiture sud de la partie conservée et permettra une 
autoconsommation de plus de 80%.

Toutes ces actions feront l’objet d’une évaluation annuelle permettant d’en constater les effets par rapport aux objectifs 
poursuivis, à l’aide d’indicateurs quantitatifs. Le confort d’usage sera également évalué dans les équipements faisant 
l’objet de travaux de réhabilitation. Des adaptations seront réalisées le cas échéant.

Des innovations au centre nautique

Pour continuer de chauffer l’eau des bassins de la Cité de l’eau 
sans voir les charges de l’établissement exploser, plusieurs pistes 
d’économies vont se concrétiser cet été. Prévu de longue date, le 
remplacement des filtres sera l’occasion d’investir dans de nouvelles 
pompes. Celles-ci « intelligentes » adapteront la filtration en fonction 
de l’affluence dans les bassins. Autre innovation qui sera réalisée lors 
de la fermeture annuelle du centre nautique : la mise en place d'un 
système de gestion intelligent des eaux de renouvellement des bassins 
qui permettra de récupérer les calories et de chauffer l’eau neuve qui 
alimentera ensuite les zones de baignade. Une idée financée à 
hauteur de 60% par un CEE (certificat d’économie d’énergie). Ces 
deux actions permettront de réduire la consommation 
énergétique de 117 000 euros chaque année. 
A noter aussi en fin d’année 2022, l'opération de calorifugeage des 
1500 mètres de réseau d’eau de chauffage (y compris les points sin-
guliers comme les vannes) du centre nautique. Avec une isolation de 
classe 4, les déperditions de chaleur de l’eau sont ainsi 
grandement limitées. Ce projet est intégralement financé par un CEE 
et donc indolore pour le budget communal. 65 dalles led sont 
également fournies.

Après son chantier d'extension et de rénovation, le groupe scolaire Saint-Exupéry sera 
exemplaire en termes de consommation d'énergie
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Il aura fallu trois semaines de travail pour isoler le réseau d'eau de 
chauffage

Pourquoi le stade reste-t-il éclairé ?

Actuellement, les tableaux électriques des terrains du stade Fernand David sont installés dans des bâtiments différents en dehors 
du site. Lors des séances de football, l’entraineur du CSAP (club sportif Amphion Publier) doit gérer l’éclairage des terrains et 
l’accueil des jeunes dans les vestiaires. En conséquence, par soucis de sécurité, il est normal que les terrains soient allumés 
avant et après les entrainements une fois que les joueurs se soient changés et partis. Il en va de la responsabilité de l'association. 
L'étude en cours sur l'éclairage du stade se penchera sur cette question pour concilier les exigences de la fédération française de 
football (FFF) qui impose des créneaux d'éclairage et les nécessaires économies d'énergie.



ENVIRONNEMENT

Publier commune certifiée sans pesticides
Représentée par le maire Jacques Grandchamp et son adjointe en charge de l’environnement Dominique Giraud, la commune 
de Publier s’est vue remettre le dimanche 11 septembre le label “Commune sans pesticides” à Neuvecelle lors de la journée 
Bienvenue dans mon jardin au naturel. 
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Les équipes des espaces verts de Christophe Berthet ont été remerciées par Dominique Giraud

Viabilité hivernale : comment est organisé le déneigement des routes ?

L’obtention de label est l’aboutissement 
d’une démarche lancée par la municipalité 
et l’investissement de l’équipe des espaces 
verts : “Cette labellisation met en valeur 
l’ensemble du travail effectué depuis 
plusieurs années par notre service des 
espaces verts. C’est une équipe qui, au 
quotidien, recherche et met en œuvre des 
pratiques d’entretien écologiques 
innovantes et quand c’est nécessaire, 
explique les changements de pratiques à la 
population” souligne Dominique Giraud.
A noter qu’une attention particulière est 
donnée aux terrains du stade de manière à 
veiller à ce qu’aucun produit phytosanitaire 
ne soit plus utilisé. Leur entretien est très 
spécifique et est assuré par un prestataire 
externe.

Réfléchi et coordonné avec 
l’Apieme (association pour 
la protection de l’impluvium 
de l’eau minérale evian) 
dans le but de protéger à 
l’échelle de Publier et de 
l’ensemble du territoire 
les nappes phréatiques, 
le PVH (plan de viabilité 
hivernale) a été adopté 
par le conseil municipal. Il 
définit notamment l’ordre 
de priorité de déneigement 
des routes (carte ci-contre). 
Pour rappel, ce sont les 
services départementaux 
qui ont la responsabilité 
des routes départementales 
qui traversent la commune. 
A noter que dans le même 
souci de la préservation 
de la ressource en eau, 
le raclage est préféré au 
salage.

Le niveau de service 1 correspond au réseau déneigé en priorité



AU FIL DE

La Dranse ce n'est pas seulement la limite symbolique entre le 74500 et le 74200, c'est aussi un lieu de vie et d'une intense 
activité. Sur les derniers mètres de cette rivière qui prend vie sur les pentes des montagnes chablaisiennes s'est créé un important 
carrefour, l'un des lieux incontournables du territoire. Côté Publier on retrouve plusieurs entreprises installées à Pont-de-Dranse, 
la réserve naturelle du delta de la Dranse et des habitations à un endroit quelque peu inattendu.

La Dranse
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Témoignages : la vie à Pont-de-Dranse

Sylvianne et Pierre, Decurninge 
fleurs
Nous nous sommes installés ici il 
y a deux ans, nous avons été très 
bien accuellis, il y a une bonne 
entente entre tous les 
commerçants. Nous avons su nous 
faire connaître et nous avons une 
clientèle qui vient de tout le 
secteur, du côté de Publier et 
d'Evian comme de celui de 
Thonon. Le magasin est très bien 
situé ici, il est bien visible et 
surtout facile d'accès.

Le fameux pont, tout comme ses ancêtres, se situe sur Thonon

Corinne, restaurant Le Perroquet
Nous avons ouvert en janvier 
2021, nous sommes 3 avec 
Frédérique en salle et Olivier en 
cuisine pour faire fonctionner 
l'établissement de 6h à 21h. Nos 
plats sont maisons et nous 
voulons proposer des menus 
abordables. Tout se passe bien, 
nous sommes visibles et 
accessibles et la gratuité du 
stationnement est un vrai atout. 
Nous avons une clientèle de 
professionnels et de plus en plus 
de particuliers. Tout le monde 
s'entend bien, nous avons de bons 
échanges et nos relations sont 
renforcées avec l'association des 
commerçants Alliance. 

La basse Dranse en plein chantier

C'est un chantier impressionnant qui a débuté en septembre dernier 
dans le lit de la Dranse. Les automobilistes qui traversent le pont de 
Dranse peuvent en témoigner, voir des machines de chantier dans 
une rivière interpelle. Mené par le Siac du Chablais 
(syndicat intercommunal d'aménagement) dans le cadre du "contrat 
rivière", ce projet à 4 millions d'euros a pour objectif de redonner 
de la mobilité à la rivière et de prévenir des risques d'inondations 
en créant de nouveaux chemins d'écoulement, en aménageant les 
berges grâce à la gestion de la végétation envahissante. Les travaux 
doivent s'étendre jusqu'à début 2024.



Commerces, artisans et entreprises

Tous sont situés à Pont de Dranse
• Spie
• Expression nautique
• Chablais sport airsoft
• Access printing solution
• Dazza
• Synergie
• Decurninge fleurs
• Il était une photographie
• LG impression
• Costinha
• GTCS
• Léman stores
• Cryofast
• Le Perroquet
• Zig-Zag café
La Petite Arche
• Cabinet d'avocat Milongo
• Cabinet d'expertises Midroit
• Diez carrelages
• Roch fermetures
• Dutruel immobilier
• Atelier 13b construction
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Le saviez-vous ?

Port Ripaille, marina bien connue des 
chablaisiens les pieds dans l'eau à côté de 
l'embouchure de la Dranse se situe en partie 
sur la commune de Publier. En effet, ce 
lotissement pas comme les autres a été 
construit en une quinzaine d'années dans les 
années 1970 et 1980 à cheval sur les 
communes de Thonon et de Publier. Ainsi 
ce sont plus de 120 logements qui sont sur 
Publier sur un total de 550. Pour l'essentiel 
composé de résidences secondaires, la 
population atteint 3000 personnes en été.

Robin, Roch fermetures
Nous formons une entreprise familiale notre 
oncle Noël Roch le gérant et mes deux frères 
Julien et Benoît. Nous sommes à Pont-de-
Dranse depuis 2012, c'est un emplacement 
stratégique entre Evian et Thonon qui nous 
permet de couvrir tout le Chablais. Nous 
aimons être à Publier, nous nous entendons 
bien avec les commerçants voisins et nous 
sponsorisons les vétérans du CSAP.

Alexis, Dutruel immobilier
Nous sommes arrivés dans 
l'arche lors de sa livraison 
en 2007. C'est un endroit 
idéal pour notre activité, nous 
sommes proche des axes 
routiers, nous pouvons 
facilement rejoindre Thonon, 
Evian et le plateau de Gavot où 
se situe notre clientèle. Les gens 
nous trouvent plus facilement 
depuis que la nouvelle 
municipalité a réglé les 
problèmes d'adressage. Nous 
aimons aussi nos voisins, nous 
allons souvent prendre à 
emporter au Zig Zag café.

Le remarquable delta de la Dranse

Le delta de la Dranse est classé réserve naturelle nationale depuis 1980. Le site 
est géré, surveillé et valorisé par l'association Asters du conservatoire d'espaces 
naturels de Haute-Savoie. Dernier delta lacustre du lac Léman, le parc de la 
Dranse compte des zones humides mais également des espaces forestiers et 
ses fameux bancs de graviers, lieu privilégié pour la reproduction de certaines 
espèces d'oiseaux. La réserve est particulièrement riche puisqu'elle regroupe 800 
espèces de plantes et offre une étape dans la migration de près de 200 espèces 
d'oiseaux. La présence de castors a également été signalée. La maison des 
Dranses accueille le public au bout de la route du même nom, tandis que 
l'observatoire aux oiseaux est accessible depuis Thonon à Saint-Disdille.

Thonon Publier



Léman'Oeil 107 JANVIER 2023 I 19

EN ACTION

Urbanisme : les petites modifications chez soi nécessitent aussi une autorisation
En matière d’urbanisme il n’est pas toujours facile de connaître parfaitement les règles : « Dans le doute il ne faut hésiter à nous 
demander » rappelle le responsable du service en mairie Yves Taffin. L’un des cas qui revient le plus souvent est l’oubli de déclarer 
de petits travaux chez soi. La réglementation prévoit pourtant que chaque modification de l’aspect extérieur de 
sa maison nécessite une autorisation d’urbanisme. Deux raisons derrière cette déclaration obligatoire : « Il s’agit tout 
simplement de la loi, le service urbanisme doit vérifier que le projet respecte le règlement du PLU (plan local d’urbanisme) et cela 
permet de garantir la bonne cohérence architecturale et paysagère du quartier concerné ». Adjoint à l’urbanisme Georges Barthe 
ajoute : « C’est essentiel pour un paysage homogène dans notre commune ».

Dans le détail, les petits travaux doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable (DP) : remplacement 
de menuiseries (porte ou fenêtre), installation d’une 
fenêtre de toit (vélux), ravalement de façade, 
installation d’un portail, remplacement de clôture, 
pose d’un panneau solaire ou d’une parabole, 
remplacement de la toiture, création d’une terrasse, 
d’une véranda ou encore installation d’une pergola 
ou d’un abri de jardin. A noter concernant les 
abris de jardin que ceux-ci sont exonérés 
de la taxe d’aménagement sur Publier, 
toutes les autres modifications ne font 
pas l’objet de cette taxe. « Il n’y a donc pas à 
s’inquiéter, la déclaration n’amènera pas, dans la 
plupart des cas, une fiscalité supplémentaire » 
complète Georges Barthe.

En cas de manquement à cette obligation de 
déclaration et son constat par les agents du service 
urbanisme, il est demandé à l’habitant de procéder 
à la régularisation de la situation. « Dans l’ensemble 
les gens sont de bonne foi » précise Yves Taffin. Plus 
rarement, les dossiers litigieux peuvent se terminer 
au tribunal ou par l’imposition d’une astreinte 
administrative. En général une régularisation est bouclée en moins de trois mois, si celle-ci n’est pas possible – par exemple car 
elle ne respecte pas le règlement du PLU – il faut passer par une remise en l’état.

Le service urbanisme invite à anticiper dès qu’un projet de travaux germe : « Nous sommes accessibles, nous préférons prendre 
le temps d’expliquer plutôt que d’avoir à lancer une procédure de régularisation ». Le service est ouvert en mairie l’après-midi et 
joignable à l’adresse urbanisme@ville-publier.fr. 
Pour connaître la réglementation de son terrain, il est possible de consulter le site geoportail-urbanisme.gouv.fr.

Le bail réel solidaire en place au Récital

Le chantier du Récital situé route du Belvédère a été l’occasion pour les représentants 
du bailleur social de la SA Mont Blanc de présenter le bail réel solidaire, un dispositif 
original et avantageux pour accéder à la propriété. Soutenue par la municipalité via 
une garantie d’emprunt pour financer les terrains, cette démarche permettra à 14 
familles d’acquérir leur logement à Publier à un prix très inférieur à ce que l’on y 
constate usuellement sur la commune avec comme condition principale, outre des 
plafonds de ressources, le fait de travailler sur le territoire. Les travaux devraient être 
terminés à la fin de l’année 2023. 
Renseignements au 04 50 88 54 02 ou à contact-accession@samontblanc.com.
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EN CHANTIER

Méserier, un hameau de la commune complètement refait à neuf
Le hameau de Méserier a encore plus de charme et le confort 
des habitants a grandement été amélioré après plus d’un an 
de travaux. Enfouissement des réseaux secs, remplacement des 
conduites d’eau potable, reprise du réseau des eaux pluviales, 
nouveaux candélabres à haute performance énergétique, 
réfection complète des enrobés de voirie, l’investissement réalisé 
par la municipalité et la communauté de communes offre « un 
nouvel environnement à la population » se félicite Eric Gaydon, 
adjoint aux travaux et « très content » du résultat. A terme, les 
anciens poteaux et le réseau aérien (électricité et télécom) seront 
déposés.  

Le projet va connaître un nouveau développement : « Nous avons 
décidé de l’enrichir pour sécuriser les piétons et réduire la vitesse » 
informe Eric Gaydon :
• création d’un giratoire au carrefour des rue de chez Demay et 

des Clous
• réalisation d’un chemin piétonnier de ce rond-point au 
• boulevard du Golf
« Je veux remercier les propriétaires et locataires pour leur accord 
ainsi que nos services techniques et le cabinet GTR pour le suivi 
de ce dossier » souligne l’élu en charge des travaux. Le montant 
du projet est estimé à 133 000 euros et débutera au premier 
trimestre 2023.

Léman'Oeil 107 JANVIER 2023 I 19

 

de

R
ue

R
ue

de

C
he

z

D
em

ay

224

230J

22
4A

828

74

1687

1681

1734

1654

1643

de

R
ue

R
ue

de

C
he

z

D
em

ay

de

Impasse

58

61

62

65

751

749

753

750

756

755

752

308

306
309307

464

277

276

465

45
47

48

49

50

53

56

42

744

748

741

742

740

743

747

754

CEDEZ LE
PASSAG

E

CEDEZ LE

PASSAGE

CEDEZ L
E

PASSAGE

EP PROJ EP PROJ EP PROJ EP
PROJ

EP
PROJ

EP
PROJ

EP

PROJ

D
R

AI
N

D
R

AI
N

DRAI
N

Indice Date Nom Echelle Modifications

LEV

Mail : contact@gillet-topographie.com

Fax : 04 50 73 39 64
Tél : 04 50 73 43 27NOUS

CONTACTER

RECIMPAVP PRO ACT DETEXE

Affaire : 22019

N° : 1

Dessinateur : TL

Echelle : 1/200

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

COMMUNE DE PUBLIER

PLAN AVANT-PROJET
DE L'AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE CHEZ DEMAY

Giratoir Demay / Méserier / Clous

A 14/03/2022 TL 1/200 1er Emission

B 01/04/2022 TL 1/200 Ajout réseau EP à renouveller

C 18/10/2022 TL 1/200 Giratoire 10m + ajout rnvlt réseau EP 

Le projet de 
giratoire et de 

chemin 
piétonier rue de 

chez Demay

Luminaires et enrobés neufs pour l'ensemble du hameau
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L'accès à la source Souriane amélioré
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« L’eau est une des grandes richesses de Publier, elle doit 
être accessible à tous » soutient l’adjoint aux travaux Eric 
Gaydon. Fort de ce constat et du succès de la source 
Souriane, il a été décidé de la rendre plus accessible. Le 
site de buvette Souriane est ainsi entré en chantier à la 
mi-novembre. Pendant un mois en fin d'année, l’entreprise 
Eurovia est intervenue pour reprendre le chemin piétons 
avec la mise aux normes de la pente (4% conforme à la 
réglementation PMR personnes à mobilité réduite). Pour 
compléter, une place de stationnement dédiée à ces 
usagers a aussi été créée. 
Jugé trop étroit et dégradé, le parking a également été 
revu avec le rajout de stationnements vélo et deux roues. Le 
nouvel enrobé a été posé et facilite le déplacement de tous 
les visiteurs.
Ces derniers pourront pleinement profiter de « ce site 
d’exception au cœur de notre commune » avec un nouveau 
mobilier urbain (table de pique-nique, banc, panneaux 
explicatifs) qui sera installé une fois livré. En parallèle, le 
service des espaces verts interviendra pour égayer le lieu et 
les places de stationnement seront tracées au sol quand les 
conditions climatiques le permettront. La municipalité 
souhaite ainsi favoriser les rencontres et le vivre 
ensemble. Le budget alloué à ce projet s’élève à 80 000 
euros. La réflexion pour la mise en valeur de buvette et de 
ses arcades se poursuit avec notamment la question de son 
éclairage.

Le cheminement piéton rejoint la buvette depuis le côté nord du parking

Une convention avec le conseil départemental 
pour soutenir l’aménagement des quais
Le 29 novembre dernier, le maire Jacques Grandchamp a reçu 
en mairie les deux conseillers départementaux du canton Josiane 
Lei et Nicolas Rubin pour la signature d’une convention de voirie, 
de financement et d’entretien pour la section 6 de la route 
départementale 1005, autrement dit la portion en chantier 
depuis début octobre à l’entrée de la commune du côté de 
l’avenue de La Rive. Ce document entérine le soutien du 
conseil départemental au projet porté par la 
commune pour sécuriser et embellir le secteur avec 
une participation de 293 800 euros sur un total de 1,4 
millions. 
Volontaire d’un point de vue environnemental, le projet a reçu 
un autre soutien financier avec l’Ademe dans le cadre du Plan 
de relance et financé par l’Union européenne – NextGeneration 
EU à hauteur de 1723 euros pour financer l’achat de poubelles 
de tri sélectif qui seront installées sur le nouveau quai à côté de 
l’ancienne douane. 50% du montant est ainsi pris en charge. 
Nouveauté sur la commune, ces poubelles de tri seront installées 
à d’autres endroits en fonction des projets.

Démarrés début octobre, les travaux ont consisté pour 
leurs premiers mois à l’enfouissement des réseaux et le 
début de la création des bordures pour les trottoirs. En 
pause un mois entre la mi-décembre et la mi-janvier le 
chantier va se poursuivre jusqu’à l’automne prochain.

Signature dans la salle du conseil municipal



Un peu d'histoire

L’église de Publier a été construite dans un 
style néoclassique sarde entre 1826 et 1831 
et a connu sa dernière restauration en 2004. 
Elle est consacrée aux Saints Ferréol et 
Ferjeux, martyrs qui ont notamment 
évangélisé au IIIe siècle la Franche-Comté. 
Les deux missionnaires sont d’ailleurs 
représentés sur un tableau à l’intérieur de 
l’édifice donné par la princesse de 
Brancovan en 1875, il s’agit de la mère 
d’Anna de Noailles. Les trois cloches, 
fondues en 1834, sont l’œuvre des 
incontournables frères Paccard. On retrouve 
également à l’intérieur de l’église un autel en 
marbre blanc offert par la 
marquise d’Havrincourt et un tableau du 
Christ en croix don de Napoléon III.

La loi de séparation de l’église et de l’Etat 
votée en 1905 définit la relation entre les 
collectivités et les instances religieuses. Le 
texte précise notamment que la propriété 
des bâtiments et de son mobiliser revient 
aux communes. Cette disposition est valable 
uniquement pour les édifices construits 
avant 1905. Ainsi la responsabilité du bâti 
et la charge de l’entretien est assuré par 
la collectivité. « L’église fait partie de notre 
patrimoine, nous tenons absolument à la 
préserver avec le remplacement du vitrail 
et l’installation des leds (voir page 13) » 
déclare Eric Gaydon adjoint aux travaux.

Pourquoi est-ce la commune qui 
entretient l'église ?

La préservation de l'église entre de bonnes mains

L’église fait partie du patrimoine de la commune et à ce titre son suivi est 
assuré par le service bâtiment. Cet été, une intervention qui sort de 
l’ordinaire s’est tenue au chef-lieu. Sur une plateforme élévatrice, Marie-
Dominique Bayle de l’atelier vitrail du Léman est montée dans la nef pour 
déposer un vitrail face Nord de l’édifice : « Il y avait une anomalie majeure 
avec un risque de chute » explique la maître-artisan d’art. Après la dépose 
tout en délicatesse, les pièces sont parties dans son atelier à Ville-la-Grand 
: « Les vitraux de l’église de Publier sont composés de quatre segments, 
nous les avons séparés, nettoyés puis remontés » détaille-t-elle. Une 
opération loin d’être anodine qui aura pris au total près d’une centaine 
d’heures de travail. Le vitrail endommagé a retrouvé sa place : « Il s’agit 
d’un élément décoratif classique, très répandu ». Pour compléter son 
intervention, Marie-Dominique Bayle a réalisé un diagnostic complet du 
bâtiment à la demande de la mairie : « L’église est en bon état » assure la 
spécialiste. Le coût total de l'opération s'élève à 3 400 euros ht dont 80% 
pris en charge par une subvention du conseil départemental. Du fait de son 
histoire, de sa culture issue de multiples influences, de son originalité 
paysagère entre lacs et montages, et de sa position frontalière, la 
Haute-Savoie dispose aujourd'hui d'atouts patrimoniaux remarquables. Le 
Département soutient l'entretien et la valorisation de cet héritage 
patrimonial, historique et culturel qui fait la richesse des territoires 
haut-savoyards.

L'intervention en août pour déposer le vitrail a pu avoir lieu à l'aide d'un chariot-élévateur

La restauration du vitrail : un travail des plus minitieux
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ÉTAT CIVIL

Etat civil du 1er septembre au 31 décembre 2022

08/09/2022 BURLETT Clémence 
15/09/2022 MÉTHÉNIER ALLA Amir
21/09/2022 JEANNE Sirine
25/09/2022 CHAZELLE Jade
30/09/2022 VUILLOMENET Laynnie
09/10/2022 CHALLENCIN Élyna
15/10/2022 MEDA MOREAU Julia
17/10/2022 CHAVANNE LAMBINET Nathan
20/10/2022 FOUROT Lucie
23/10/2022 LAPERROUZAT Plume
24/10/2022 BUSETTO Liham
27/10/2022 ANGOT PIERRE Alma
28/10/2022 GROSSETETE Léa
03/11/2022 FIORENTINO Giulia
05/11/2022 SERRAND Anakine
08/11/2022 IGHMOUR Raya
09/11/2022 DUDOGNON Mia
11/11/2022 TALEB Aliya
15/11/2022 COUREAU Elliott
15/11/2022 GAILDRY Mateo
16/11/2022 NAJAR Eléonore
17/11/2022 RAHAL Layane
25/11/2022 LEULLIETTE DURAO Gabriel
17/12/2022 GARCIA Arthur
19/12/2022 CRAVEC Alba
20/12/2022 CALLES Marc

NAISSANCES DÉCÈS
11/09/2022 HARMANT Michel
14/09/2022 YERSIN veuve AGUILLAUME Nadia
21/09/2022 QUIN Daniel
22/09/2022 MERLINI Vittorio
15/10/2022 VELUD veuve BUCHET Yvette
16/10/2022 MOREAU Jean-Pierre
18/10/2022 DUDING Marie, Félix
28/10/2022 FREGOLENT veuve LUCCHETTA Natalina
07/11/2022 CHATELLENAZ veuve BARNOUD Christiane
09/11/2022 FILLION Jean-Pierre
24/11/2022 KACZMARCZYK Jean-Michel
27/11/2022 ARNAUD Alain
30/11/2022 CATTAUD Bernard
13/12/2022 BRIMEUX épouse PÉOCH Brigitte
29/12/2022 PEILLEX veuve TRABICHET Raymonde

MARIAGES

03/09/2022 MEJRI Daniel et VARGOZ Lauryne
17/09/2022 MARTIN Maxime et NECTOUX Stéphanie
24/09/2022 DORKEL Mathieu et VAN EENOOGHE Anaïs
(en photo)
01/10/2022 ACQUISTAPACE Lionel et BERNAZ Audrina
03/11/2022 CABALLERO Damien et LEMOINE Pauline
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IDENTITE : Lors du festival de drones le 22 octobre dernier et quelques jours plus tard dans la presse locale nous avons 
découvert le nouveau logo de la commune.
Aucune commission municipale ou et information de quelque manière que ce soit n’a été faite auprès de notre groupe sur 
ce changement soudain d’identité.
Cette réalisation a été confiée à une agence de publicité thononaise, le service communication de la commune aurait pu 
ou du se charger de cette tache puisque son personnel est passé, sous cette nouvelle municipalité, d’un temps partiel à 
80% à 2 agents à temps plein (soit plus de 120%) et que nous sommes en période de récession.
Quid des derniers stocks (papiers, enveloppes à entête etc…) qui sont encore en possession des différents services de la 
commune.

MESURES D’ECONOMIE Nous pouvons que se féliciter de l’extinction de l’éclairage public durant la nuit de 23 à 5h 
par contre était-ce bien nécessaire d’acheter et mettre en place, sur nos routes, des panneaux annonçant l’extinction de 
l’éclairage public engendrant ainsi un nouveau coût même minime. Dans la conjoncture actuelle, pourquoi ne pas différer 
certains travaux comme ceux de la réfection de l’ancienne mairie-école du chef-lieu avoisinants les 2.000.000 d’euros.
Ce lieu devrait à terme abriter, la salle du conseil et des mariages, ces salles existent déjà. Le montant ainsi économisé 
permettrait de prioriser et poursuivre l’isolation thermique des bâtiments communaux et pour ceux qui le peuvent, recevoir 
des panneaux photovoltaïques réduisant ainsi la facture énergétique de la commune.
Enfin, en deux ans et demie de mandature nous pouvons déplorer le manque d’information voir le manque de 
commissions qui n’instruisent pas certains dossiers qui sont ainsi proposés en délibération lors de conseil municipaux ce qui 
laisse à penser le peu de considération des élus de notre liste. Certes nous sommes de la minorité mais nous représentons 
tout de même plus de 43% des votants de la commune.
En ce début d’année le groupe de Publier Amphion Nouvel Horizon espère que nos concitoyens ont passé d’excellentes 
fêtes de fin d’année. C’est pour nous l’occasion de leurs présenter nos meilleurs voeux 2023. Que cette année nouvelle 
soit emplie de bonheur, de joie et surtout accompagnée d’une excellente santé.

email : elus .panh@gmail.com

Expression de l'opposition
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POLITIQUE

Trois ans après, quel bilan ?
La municipalité invite les habitants le mardi 31 janvier à 19h pour une nouvelle réunion publique. Organisée à 
mi-mandat, ses objectifs seront de revenir sur les actions entreprises depuis le printemps de 2020 par 
l'équipe de Jacques Grandchamp puis dans un second temps de se projeter pour les trois prochaines 
années.
Le rendez-vous aura lieu comme en mai dernier à la salle Olympe de la Cité de l'eau. Le 5 mai 2022, plus de 250 personnes 
s'étaient déplacés, preuve de l'intérêt des habitants pour le devenir de Publier. Chaque adjoint avait présenté sa délégation et les 
principaux projets menés avant de répondre aux questions des administrés (le résumé de cette réunion publique figure dans 
l'édition 105 du Léman'oeil distribuée en juin dernier). 
Ceux qui le désirent peuvent adresser en amont leurs questions à communication@ville-publier.fr




