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Édito . . .
En mon nom et celui d

u conseil m
unicipal, je 

vous 

présente mes meilleurs vœux de santé, joie, bon-

heur, pour 
vous, votre 

famille et ceux
 qui vous so

nt 

proches. Qu
e 2020 voit

 la réalisa
tion de vos

 projets 

personnels e
t profession

nels…

2020 sera l
’année du r

enouvellement du cons
eil mu-

nicipal et j
’ai choisi d

e ne pas m
e représente

r pour 

un nouveau
 mandat.

Après un mandat de C
onseiller municipal et

 deux 

mandats de 
Maire, j’ai p

ensé qu’il é
tait temps de 

passer la m
ain.

Je remercie l’ensem
ble du cons

eil municipal, le
s per-

sonnels de 
la commune et du 

SIVOM qui ont la
r-

gement contrib
ué au tra

vail réalisé
 pendant 

ces 

années.
Un remerciement également à Thon

on Agglo grâce à
 

qui il est p
ossible de r

éaliser les 
grands enje

ux du 

territoire en
 matière d’am

énagement, de tra
nsports, 

d’éducation.

Et enfin merci à vous
, Armoisiens, pour

 la confian
ce 

que vous m
’avez accor

dée au cou
rs de ces a

nnées.

Le 15 mars procha
in, quel que

 soit le no
mbre de 

listes, VOTE
Z, exprimez votre ch

oix.

Bonne anné
e.

Daniel CHAUSSÉE

 
> Directeur de la publication :  
 Daniel Chaussée

> Comité de rédaction : 
 Patrick Bernard, Jean-Pascal Cézard,
 Thérèse Cochard, Martine Siéger

> Création et impression :  
 Fillion Imprimerie

L’équipe du comité de rédaction vous 
souhaite une excellente année, et 
vous remercie de l’intérêt que vous 
avez porté à ce bulletin.

Mairie : 202, route du Bois de la Cour

Heures d’ouverture :
Lundi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 16 h
Mardi, mercredi, jeudi 9 h - 12 h
Vendredi 9 h 30 - 12 h

Tél. 04 50 73 95 74
Fax 04 50 73 98 57 
Mail : mairie@armoy.fr
Site : www.armoy.fr

Permanences du maire : sur rendez-vous
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Les photos des couvertures ont été prises le 3 février 2019… 

Elections municipales
La gendarmerie tiendra une perma-
nence le samedi 29 février de 14 h à 
17 h à la mairie du Lyaud afin d’établir 
les procurations pour les élections 
municipales du 15 mars.
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Les Producteurs
de

NosFermesduChablais
Vous accueillent dans leur magasin au

463, Route des Blaves à Allinges
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h

04 50 16 43 24 / 09 63 59 43 24
fermeschablais@hotmail.com
www.nos-fermes-du-chablais.fr
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SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 
- Bibliothèque
 Présentation du rapport annuel.
- Enregistrement d’un élevage à l’engraissement et 

d’un centre de transit et de vente de bovins exploi-
té par l’EARL Burgniard situé à Lully. La commune 
d’Armoy est concernée par le plan d’épandage 
qui englobe une zone proche des habitations et 
du marais de Prat Quemont. Avis défavorable.

- Thonon Agglomération
  + approbation des conditions d’acquisition auprès 

de la commune de Cervens d’une parcelle en vue 
de la cession à un tiers (pour une zone d’activité 
économique). Avis favorable.

 + versement du Fonds de Concours aux com-
munes membres ; pour Armoy, cela correspond à 
un montant de 10 690 euros affectés à divers tra-
vaux de voirie.

  + gestion des déchets : présentation du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de la gestion des déchets 2018.

  + assainissement : présentation du rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’assainis-
sement 2018

- Personnel communal 
	 Modification	du	tableau	des	emplois.
- Tarifs communaux 
 Révision au 1er janvier 2020
- Finances locales, demande de subventions 
 L’estimation du coût prévisionnel pour la mise en 

œuvre d’un système de vidéoprotection est de 
 28 587 euros, l’Etat prend en charge 40 % et la 

Région 30 %, ce qui fait un reste à charge pour la 
commune de 8 576 euros.

- Jardin du Souvenir 
 Il est proposé la création d’un espace cinéraire 

comprenant un puits de dispersion, un banc pour 
se recueillir et une plaque mentionnant l’identité 
des défunts.

SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 
- Projet d’installation de la fibre optique 
 Convention avec le SYANE d’un droit d’usage sur 

une parcelle communale pour le passage du ré-
seau optique.

- Budget principal : 
 + la règle d’indépendance des exercices oblige 

à rattacher les charges et les produits de la sec-
tion de fonctionnement au seul exercice qui les 
concernent effectivement, sauf si le montant 
n’est pas susceptible d’avoir une incidence signi-
ficative	sur	le	résultat	;	il	est	décidé	de	fixer	le	seuil	
minimal de rattachement des charges et des pro-
duits à 1 000 euros.

  + dans l’attente de l’adoption du budget primitif 
2020, il est possible d’engager, liquider et manda-
ter des dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exer-
cice précédent ; il est décidé d’autoriser les dé-
penses d’investissement pour le premier trimestre 
2020 dans ces limites.

- Transfert de la compétence "création, entretien et 
exploitation des infrastructures de charge néces-
saires à l’usage des véhicules électriques ou hy-
brides rechargeables" au SYANE. Il est approuvé 
par 7 voix pour, 1 contre et deux abstentions.
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Belote de l’APE 

Noël des enfants



Concert de l’an nouveau

Fête de la châtaigne

Evènements I 5



Thérèse, Martine et l’équipe du C.C.A.S. ont su 
par la décoration, le choix de l’orchestre et le 
menu mettre l’ambiance au plus haut pour les 
80	 personnes	 présentes,	 qui	 ont	 profité	 de	 ce	
moment convivial,  où tous se retrouvent à évo-
quer joyeusement les bons souvenirs, parlent re-
cettes  et se donnent  les nouvelles des absents. 
Ils se trouvent bien jeunes pour s’appeler "les 
aînés"		mais	le	portent	fièrement.

CCAS : REPAS DES AÎNÉS
CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre est chaque année, le jour du sou-
venir. Nous avons un devoir de mémoire pour tous 
ceux qui ont subi la première guerre mondiale : les 
soldats, les hommes et les femmes de tous pays qui 
ont participé d'un côté comme de l'autre. La lutte 
a été un traumatisme humain et social, aux niveaux 
national et international.

Cette journée est celle de l'hommage au cou-
rage	et	 aux	 sacrifices	 de	 tous.	 Nous	 sommes	 tous	
les descendants de ces hommes et femmes qui ont 
combattu, souvent au péril de leur vie, pour sauver 
notre pays. Nous leur devons une éternelle recon-
naissance pour nous avoir offert ce monde dans 
lequel nous vivons. Ils se sont battus pour toutes les 
libertés. Il s'agit pour nous d'être les garants de ce 
patrimoine qu'ils ont su nous transmettre et nous 
devons nous rappeler combien les libertés sont pré-
cieuses et combien nous devons être vigilants pour 
les préserver.

Deux jeunes collégiens ont déposé une gerbe de-
vant le monument aux morts. Des élèves du groupe 
scolaire Armoy-Le Lyaud venus en nombre avec 
leurs institutrices ont interprété la "Madelon" suivi de 
la "Marseillaise".

Une matinée émouvante qui s'est terminée par le 
verre de l'amitié dans la salle polyvalente.
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PHARMACIE DE NOYER
Mr et Mme LACAVA

Garde 3237
pharmaciedenoyer@perso.alliadis.net

 Tél. 04 50 70 51 93
 Du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h - 19 h
 Samedi :  Non-stop : 8 h 30 - 17 h

PharmacieNoyer_CV.indd   1 03/02/2020   13:59

Laetitia OLLIVIER
Expert Comptable

Rés. “Le Moulin” - 40, route des Blaves - Noyer
74200 ALLINGES

Tél. 04 50 76 26 38 - Port. 06 84 67 21 96
lcmcompta@orange.fr

LCMOMPTA

Société d’expertise comptable

Compta
ML

Société d’expertise comptableSociété d’expertise comptable

lcm

A compter du 1er mars 2020, 
l'éclairage public sera inter-
rompu de 23 h à 5 h sur l'en-
semble du territoire commu-
nal sauf la RD26 à l'entrée de 
l'agglomération ainsi que le 
chef-lieu en raison de leur fré-
quentation.
Des panneaux d'information 
seront installés aux entrées de 
la commune.
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VŒUX DU MAIRE
Vendredi 17 janvier, beaucoup de monde pré-
sent pour la traditionnelle soirée des vœux dans 
la salle polyvalente. 

CONCERT DE L’AN NOUVEAU
Une cinquantaine de personnes ont assisté au 
concert donné dans l’église d’Armoy le vendredi 10 
janvier par deux musiciens, Martial Cottet-Dumoulin 
à la trompette et Jean-Marie Reboul à l’orgue. Ils ont 
interprété des œuvres de musique baroque : Haen-
del, Telemann, Torelli ... et un morceau joué sur un 
cor des Alpes, toujours impressionnant !

Un vin chaud et une part de couronne ont été servis 
à la sortie, ce qui a permis de supporter un vent un 
peu frisquet.

CHEMINS DE TRAVERSE
Le vendredi 24 janvier, la Maison des Arts du Lé-
man a élu domicile à la salle polyvalente d’Ar-
moy, dans le cadre des Chemins de Traverse. 

Trois comédiens ont interprété une pièce intitu-
lée "Fracasse", inspirée de la révolte de l’orphe-
linat des Vermiraux devant un nombreux public 
familial qui a eu plaisir à participer.

DÉPANN’MÉNAGER

94, rue du Sanjhon
74200 LE LYAUD

Tél. 04 50 73 99 94
pellieux.l@wanadoo.frD
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MAGASIN DE VÊTEMENTS PROFESSIONNELS 
MARQUAGE ROUTIER
PANNEAUX DE SIGNALISATION
MOBILIER URBAIN

ZI DES GRANDES TEPPES
74550 PERRIGNIER

Z.A.C. du Larry et 3, route d'Armoy
74200 THONON-LES-BAINS

Tél. 04 50 81 90 32 - Tél./Fax 04 50 81 40 24
E-mail : sipe.societe@wanadoo.fr

Société d'Installation et de Production d'Energie

Construction réseaux électriques
Travaux souterrains et aériens - Eclairage public

Location de groupes électrogènes

S.I.P.E.S.I.P.E.
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Tél. 04 50 26 29 13 - 
40, route des Blaves - 74200 ALLINGES

IMPRIMERIE         
CREATION   
COMMUNICATION VISUELLE

COMITÉ DES FÊTES
Fête de la châtaigne 
Que ça sentait bon la châtaigne grillée, que 
ça sentait bon le vin chaud, en ce jour du 2 no-
vembre où les armoisiens célébraient pour la troi-
sième fois "la fête de la châtaigne" !
Malgré un temps incertain et le changement de 
lieu, de nombreux habitants d’Armoy, du Lyaud 
et d’ailleurs étaient venus fêter l’évènement.
Les 55 kg de châtaignes et les 55 litres de vin 
chaud ont été très vite consommés.
C’est dans une ambiance bon enfant, sur des airs 
d’accordéon et de saxo que nos musiciens  ont 
su donner à cette soirée l’esprit festif que tous ont 
apprécié.
En accord avec le Foyer Rural, il a été décidé de 
rapprocher l’exposition artisanale et la fête de la 
châtaigne en 2020.
Nous vous donnons rendez-vous le 24 octobre.
Cette date commune sera l’occasion de dégus-
ter châtaignes et vin chaud dans une chaleu-
reuse ambiance musicale et d’aller admirer tout 
ce que vous proposera l’Exposition Artisanale.

Noël des enfants 
De très nombreux enfants, accompagnés de leurs 
parents, sont venus rencontrer le Père Noël.
Cette année notre Père Noël est arrivé, confor-
tablement installé dans son grand fauteuil, dans 
une remorque tirée par un quad conduit par un 
étrange lutin masqué.
Accompagné des enfants il s’est dirigé à la boîte 
aux lettres où étaient déposés tous les courriers en-
voyés par les bambins. Tous ont rejoint la salle des 
fêtes, où le Père Noël a pu distribuer papillotes et 
jouets, en compagnie de ses deux lutins.
Pour immortaliser ce beau souvenir, les parents ont 
pu prendre des photos de leurs chérubins assis sur 
les genoux du père Noël.
La soirée s’est terminée par un goûter offert par le 
comité des fêtes, avec un bon vin chaud pour les 
parents.
Les enfants ont pu raccompagner le père Noël et 
ses lutins partis pour une autre contrée…
Tout ce petit monde est reparti avec des étoiles 
plein les yeux, encore plus impatients d’être au soir 
de Noël car tous avaient promis d’être sages !…

1, rue des Ursules - THONON
04 50 71 97 27

ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h
le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 30

6, rue de l'Eglise - EVIAN
04 50 49 75 02

ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h
le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 30

571, route de Bonnatrait
SCIEZ-BONNATRAIT

04 50 72 12 94
ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h

le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 30

3565 Chef-Lieu - ARMOY
06 10 66 28 31

ouvert du mercredi au dimanche soir uniquement
de 18 h 00 à 21 h 30 - le vendredi et samedi jusqu'à 22 h 00

®

A Emporter

Pizzas - Plats chauds
Salades
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Le Foyer se porte bien, pour ses 25 ans !
Il s’est encore agrandi cette année, avec pas loin 
de 400 participants et des animateurs au top. Mer-
ci à tous, des enfants aux seniors, pour la bonne 
humeur et la convivialité au sein de chaque acti-
vité. 
Gestion des inscriptions, des changements, des 
salles, du meilleur fonctionnement possible pour le 
plaisir de tous, expo, projets à mettre en route pour 
la saison prochaine… 

Un foyer, il faut que ça bouge, que chacun s’y 
retrouve, à travers la diversité des activités pro-
posées, de la plus calme à la plus tonique, pour 
muscler le cerveau aussi bien que le corps. Hélène 
et l’équipe bénévole sont bien occupées tout au 
long de l’année, et un renforcement de cette 
équipe serait bienvenue pour apporter un peu de 
sang neuf, d’idées neuves. La vie du Foyer n’est 
pas seulement l’affaire de quelques personnes, 
alors n’hésitez pas à vous proposer, pour un coup 
de main ponctuel, ou pour une aide sur la durée.

FOYER RURAL

DÉPANNAGE
INSTALLATION

Z.A. du Gotay - 74500 LARRINGES
Tél. 04 50 70 58 81

SARL P. FILLON & C. NÉPLAZ

29, rue de la Mairie - 74200 LE LYAUD
Tél. 04 50 26 30 62 - Fax 04 50 26 61 93

finelec.74@wanadoo.fr

E L EC TR I C I T E

INSTALLATIONS - DÉPANNAGES - SERVICES

Pompes Funèbres Chablaisiennes
MERCIER

SALONS FUNÉRAIRES • SALLE DE CÉRÉMONIES
INHUMATION - CRÉMATION • MARBRERIE

04 50 26 53 04
pfch@wanadoo.fr

pompesfunebreschablaisiennes.com

2, rue Charles-Buet 
THONON-LES-BAINS
 

LA FERME DE TROSSY

FABRICATION FERMIÈRE DE
REBLOCHON, ABONDANCE, TOMME & RACLETTE
90, route de Trossy - 74200 LE LYAUD - Tél./Fax 04 50 70 57 19

www.lafermedetrossy.com

FERME TROSSY_CV.indd   1 31/10/2018   08:57

• Réceptions, Mariages
• Baptêmes, Anniversaires
• Repas d’entreprise...

Traiteur à domicileTraiteur à domicile

Méchoui
des SavoieMéchoui
des Savoie

Vincent Meunier
74200 Le Lyaud 
mechouidessavoie.com
Portable 06 11 87 74 63

Vincent Meunier
74200 Le Lyaud 
mechouidessavoie.com
Portable 06 11 87 74 63

Vincent Meunier
74200 Le Lyaud 
mechouidessavoie.com
Portable 06 11 87 74 63

MECHOUI-CV_OK.indd   1 29/10/2018   09:59

403 E, route de la Gare
Z.I. Mésinges - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 17 08 00 • Fax 04 50 17 08 01
E-Mail : sabmtp@wanadoo.fr

Contact

Aspiratrice excavatrice
Copeaux, sciure, gravats, gravier,

terre, sable, eau, ballast...
• Hauteur jusqu’à15 m

• Diamètre jusqu’à 250 mm

• Distance jusqu’à 50 m

Secrétariat ouvert tous les mardis matin (hors va-
cances scolaires) de 9 h à 12 h, salle de réunion de 
la mairie d'Armoy, 06 51 13 72 36 ou foyer.armoy.
lelyaud@gmail.com

Exposition artisanale d’automne
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APE
L’Association des Parents d’Elèves d’Armoy/Le 
Lyaud poursuit son année scolaire avec l’organisa-
tion	de	manifestations	ayant	pour	but	de	financer	
les sorties scolaires et les intervenants de l’école 
d’Armoy-Le Lyaud, maternelle et élémentaire.  

Samedi 23 novembre a eu lieu notre traditionnel 
loto à la salle des fêtes d’Armoy. Ce fut une belle 
soirée avec 210 entrées. Nous renouvelons nos re-
merciements aux donateurs et à tous ceux qui ont 
participé à la réussite de cette manifestation.

Le 7 décembre, la vente de sapins et de fruits a 
connu un beau succès. Les enfants ont apprécié 
la venue du Père Noël ainsi que l’atelier truffes 
pendant que leurs parents pouvaient goûter au 
vin chaud. Quelques jours plus tard, le Père Noël 
est revenu à l’école pour distribuer à chaque 
élève un sachet de friandises.

Elodie Balandras a illustré une nouvelle fois les ca-
lendriers de 2020 que les enfants ont pu distribuer 
dans leur famille.

Le samedi 18 janvier, notre belote a accueilli 26 
doublettes. Malgré une légère baisse de fréquen-
tation, la soirée s’est bien déroulée. Toutes les 
équipes sont reparties avec un lot. Nous remer-
cions, à nouveau, l’ensemble de nos donateurs.

Notre prochaine manifestation sera les lasagnes. 
Durant les mois de février et mars, nos bénévoles 
passeront dans toutes les "chaumières" d’Armoy et 
du Lyaud pour vendre notre menu lasagnes. Merci 
de leur réserver votre meilleur accueil.

Nous	 finirons	 l’année	 scolaire	 avec	 le	 vide-
greniers et la vente de fleurs à Armoy le 17 mai 
ainsi que notre habituelle kermesse au Champ 
Dunant  du Lyaud le 27 juin.

En attendant de vous retrouver nombreux lors de 
nos manifestations, nous vous souhaitons une belle 
année 2020 !

Contact APE : ape.armoylelyaud@gmail.com

CATHERINE & MICHEL CATHERINE & MICHEL CATHERINE & MICHEL 
1200, route de Noyer
74200 ALLINGES
1200, route de Noyer
74200 ALLINGES

Tél. 04 50 73 98 58
presseservice@orange.fr

Tél. 04 50 73 98 58
presseservice@orange.fr

TABAC TABAC PRESSEPRESSE LOTOLOTO PMUPMU

CATHERINE & MICHEL 

84, route du Lac - 74550 ORCIER - Tél. 04 50 73 91 23 - info@favrat.fr
www.favrat.fr

ossature bois
charpente 
couverture

particuliers
entreprises
collectivités

Ensemble, construisons l’avenir

Canalisations électriques et télécommunications
Terrassements et VRD

Entretien des réseaux d'éclairage extérieur

285, route du Col de Terramont - 74470 LULLIN
Tél. 04 50 73 81 64

E-mail : degeneve.electricite@orange.fr

SAS Électricité & Travaux Publics

DEGENÈVE
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GOUTTES DE VIE
Chaque	année,	un	million	de	personnes	bénéficient	
du don du sang en France, grâce à l’engagement 
bénévole de près de trois millions de donneurs. 
Pourtant,	ça	n’est	 toujours	pas	 suffisant	au	 regard	
des besoins des malades. 
Alors il y a parfois des moments d’engouement, de 
solidarité, comme au moment des attentats de 2015 
– mais en général, le phénomène retombe rapide-
ment. Les aléas conjoncturels y jouent leur rôle - en 
ces temps de grève par exemple, il n’est pas simple 
pour tous de se déplacer vers les centres de dons... 
D’où la crainte d’un déclin des dons, alors que la 
participation citoyenne est vitale en la matière.
Il faut dire qu’il existe aussi des contraintes pra-
tiques. Déjà parce qu’il y a des exigences en termes 
d’âge et de poids - il faut peser plus de 50 kilos, être 
âgé(e) de 18 à 70 ans. Certaines maladies et af-
fections bannissent également du don une partie 
des citoyens. Des précautions rendues nécessaires 
après des traumatismes comme celle de l’affaire 
du sang contaminé, ou l’épidémie de VIH.
Les choses évoluent cependant : décision a été 
prise d’autoriser, à compter du mois d’avril 2020, 
le don du sang pour les homosexuels après une 
période d’abstinence qui passe d’un an à quatre 
mois.

Alors vous avez un peu de temps à par-
tager ? Envie d’être utile pour une bonne 
cause ?
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez cha-
leureusement accueillis Et à plusieurs c’est encore 
plus sympa surtout pour partager la collation qui suit 
le don, préparée par le comité de l’association.
Et retenez le planning de 2020, qui comprendra 
cette année encore 5 collectes, toujours de 16 h 30 
à 17 h 30  : Mercredis 19 février 
                       15 avril  
                       15 juillet 
                       14 octobre 
                       16 décembre 

FESTIVAL DE THÉÂTRE
On a envie de partager ce que l'on aime et c'est 
pour cela que depuis 19 ans nous vous propo-
sons nos coups de coeur.

Pour commencer cette 19e édition nous retrou-
verons avec grand plaisir la Compagnie Théâtre 
Tout Terrain qui sait si bien nous transmettre sa 
bonne humeur. Leur nouveau spectacle parle 
d'amour... beau cadeau pour la Saint Valentin! 
Surtout quand amour rime avec humour…

Au  programme comédies, thrillers, fables, comé-
dies dramatiques... spectacle jeune public où le 
loup, incontournable héros des enfants et des 
grands enfants nous fera le privilège de venir à 
Armoy.

Alors ne boudez pas votre plaisir, n'hésitez pas à 
venir découvrir ces spectacles interprétés avec 
brio par une douzaine de troupes de Haute-Sa-
voie, de l'Ain, de la Drôme, de Saône et Loire, du 
Vaucluse. De purs moments de bonheur à savou-
rer tout simplement.

Comme chaque année retrouvez tous les détails 
de cette programmation sur notre site www.festi-
val-theatre-armoy.fr, sur Facebook ou sur les pla-
quettes disponibles dans vos commerces, biblio-
thèques, mairies.

N'oubliez pas les 
14, 15, 16, 21, 22 et 23 février 2020... 

après ce sera trop tard.

Au plaisir de vous accueillir.



INSOLITE…
Temps de préparation: 30 mn
Temps de cuisson: 20 mn

Ingrédients :  
(pour 8 personnes) 
24 fruits secs ( en général des pruneaux )
1 kg de pommes de terre
2 œufs
3 cuillères de farine
3 oignons
2dl de crème fraiche
Sel, poivre
2 cuillères à soupe de sucre

- Faire bouillir 3 grosses pommes de terre avec la 
peau, les éplucher, les réduire en purée

- Ajouter les autres pommes de terre râpées et bien 
serrées pour les égoutter, puis les œufs, le sel, le 
poivre, le sucre et de la farine pour arriver à en 
faire une pâte consistante.

- Former des boulettes, les farcir d’un fruit, les rouler 
dans la farine, les pocher 20 mn à l’eau frémis-
sante. 

- Pendant ce temps, blondir les oignons émincés 
au beurre, les retirer du feu, ajouter la crème, ver-
ser sur les rambollets bien égouttés.

Recette Les  rambollets

12 I Détente

Les jours rallongent et nous emmènent gentiment aux 
beaux jours de mars, où la nature va reprendre un 
peu de sa vigueur.
Petites	fleurs,	oiseaux,	tout	bouge	au	moindre	rayon	
du soleil. Le pic epeiche, la tourterelle, le pigeon ra-
mier accompagnent nos mésanges et moineaux... 

Pour avoir le bonheur de vivre à la campagne, il est 
très intéressant de repérer tout ce petit monde ani-
malier	et	floral	qui	nous	entoure.

Ouvrez les yeux, c’est tout un spectacle !!



UN PEU DE GÉOLOGIE (SUITE)
Le nom de l’alpage de Nifflon vient du latin "nec 
fluere" : là où l’eau ne coule pas !
En	effet,	 il	 n’y	a	ni	 source,	ni	 ruisseau	à	Nifflon.	 La	
totalité des eaux de fonte et de pluie disparait dans 
les	fissures	et	 les	gouffres	qui	structurent	 le	plateau	
calcaire.

Au contact de l’eau, les calcaires se dissolvent et, 
de proche en proche, l’eau trace son propre che-
min dans le massif formant progressivement lapiaz, 
dolines, réseau de galeries souterraines…Ainsi sur 
moins de 8 km2, l’alpage recèle plus d’une centaine 
de gouffres appelés localement "tannes".

Si le gouffre Pascal se développe verticalement 
sur 220 mètres, la majorité de ces tannes mesurent 
entre 10 et 30 mètres de profondeur… faisant de 
l’alpage	de	Nifflon	un	véritable	gruyère	!

Afin	 de	 connaitre	 la	 circulation	 des	 eaux	 qui	 s’in-
filtrent	 sur	 l’alpage,	 des	 colorants	 ont	 été	 injectés	
au fond d’un gouffre de 70 mètres où s’écoulait un 
petit ruisseau. Après quelques jours, les colorants 
sont ressortis dans la vallée d’Aulps au pont de Gys, 
dans le ruisseau d’Urine et dans la vallée du Brevon.

Les eaux de fonte et de pluie quittant rapidement 
l’alpage,	les	hommes	et	les	bêtes	devaient	se	suffire	
des eaux recueillies dans des citernes. Quand cette 
ressource était épuisée, les alpagistes utilisaient la 
neige piégée dans le fond des tannes pour s’ali-
menter et abreuver leur troupeau.

(extrait d’une revue publiée par le SIAC)

Infos diverses I 13

SIVOM 
Lors de sa réunion du 20 décembre 2019, le Comi-
té Syndical a décidé : 

•  D’accepter que les communes versent, par 
anticipation, un acompte sur les participations 
communales avant le vote du Budget 2020. Cet 
acompte correspond à 25 % du montant de la 
participation totale de l’année 2019 soit 75.900 € 
pour la commune d’Armoy et 127.500 € pour la 
commune du Lyaud.

•  D’autoriser Monsieur le Président à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investisse-
ment avant le vote du Budget Primitif 2020, à 
hauteur de 25 % des prévisions budgétaires 2019 
soit 10.720 €.

•  D’accepter la demande de mise en disponibi-
lité de Sylvie Claude pour une période de 5 ans 
à compter du 17 janvier 2020.

Remise de médailles du travail à l’occasion du pot 
de	fin	décembre



14 I Bibliothèque

129C, chemin de la Folatière, sur Lonnaz
74200 ARMOY - Tél. 06 27 13 42 17

d a n t o n y. e l e c t r i c i t e @ y a h o o . f r

■ Alarmes ■ Interphone ■ Domotique
■ Automatisme de portails

■ Chauffage électrique

VOUS VENDEZ / VOUS LOUEZ
un appartement / une maison / tout autre bâtiment

Des diagnostics obligatoires sont à réaliser

Renseignez-vous au 04 50 71 16 36 
ou sarl.midroit@wanadoo.fr

Amiante, Métré, Plomb, Performance Energétique, 
Electricité, Gaz

Laetitia LO LLIO Z
Agent Général
06 01 32 21 73

1, av. du Vernay - 74200 THONON
Tél. +33 (0)4 50 71 01 43

lollioz.thononlesbains@allianz.fr
Orias n°16006216

ACTIVITÉS À VENIR
- Conférence diapo avec comme thème la 

Géorgie, vendredi 20 mars à 19 h 30.
- Atelier jeunesse avec l’illustratrice Elodie 

Balandras en lien avec son nouvel album : 
 "Un nouveau printemps pour bébé ours". 

Date à préciser. 
 
Rappel : La bibliothèque a besoin de béné-
voles pour assurer des animations. Merci aux 
personnes intéressées de se faire connaître. 
 

Coup 
de cœur

Avec ce roman Pierre Lemaitre complète sa trilogie qui 
débute avec son roman "Au revoir là-haut" (prix Goncourt 
2013), continue avec "La couleur de l’incendie" et se termine 
avec son nouveau roman  "Miroir de nos peines".
On retrouve dans chaque roman les descendants des héros 
initiaux, cette fresque débute en 1918 pour s’achever en 
1940.
 
Résumé : Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boule-
vard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique 
qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d'une 
période sans équivalent dans l'Histoire où la France toute 
entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant 
émerger les héros et les salauds, les menteurs et les lâches... 
Et quelques hommes de bonne volonté. 
Grandeur et décadence d'un peuple broyé par les circons-
tances. Secret de famille, grands personnages, puissance du 
récit, rebondissements, burlesque et tragique...
C’est une grande fresque historique très bien documentée 
où le peuple est dépeint avec vérité.

Beno î t  Fav i e r - Bo s sonBeno î t  Fav i e r - Bo s son

3565  Chef-l ieu - 74200 Armoy - 3565  Chef-l ieu - 74200 Armoy - Tél. 04 50 17 49 91Tél. 04 50 17 49 91

Boucherie 
Charcuterie 

Traiteur

oucherie
d’Armoy

Boucherie - Charcuterie - TraiteurBoucherie - Charcuterie - Traiteur

oucherieoucherie
d’Armoyd’Armoy

Bernard et Anne-Marie PEILLEX

Lieu-dit "L’Ermitage"
74200 ARMOY

(à 3 km de Thonon)

Tél. 04 50 71 08 11
Fax 04 50 71 33 88
bpeillex@wanadoo.fr

               CONTOURNEMENT  DE  THONON D1005
Sortie

N° 2

LE  CHALET
6 GÎTES EN PLEINE NATURE

Vue du chalet

LE CHALET_CV 2015_ok.indd   1 09/01/2015   11:37

Éric VUAGNAT
Franck TUPIN

GÉRONS VOTRE AVENIR

Toutes solutions d’assurances
Particuliers et Professionnels

10, av. du Gal-de-Gaulle - 74200 THONON
Tél. 04 50 71 65 75 

agence.chablais@swisslife.fr  n° ORIAS 07006421



NaissanceS
• MOUTHON BOSREDON Thaïs, 
  le 30 septembre 2019
• MUSSANO Alice, Nina, Juliette, 
  le 17 décembre 2019
• GUILBERT Maxence, Léo, Jean, 
  le 03 janvier 2020

 

MARIAGE
Néant

Décès
• VIALA Germaine Henriette, épouse PARMENTIER,
 le 11 octobre 2019 
• FRÉZIER Gaston Michel, le 20 novembre 2019 
• RABHI Pascal André, le 21 décembre 2019

Etat Civil

14-15-16/02  Festival de théâtre 
 Salle polyvalente Armoy 

21-22-23/02  Festival de théâtre 
 Salle polyvalente Armoy 

19/02  Don du sang
 Salle communale du Lyaud

Février

07/03  CARNAVAL des enfants
 Comité des fêtes
 Salle polyvalente Armoy 

20/03  Lasagnes à emporter 
 APE - Groupe scolaire

15/03  ÉLECTIONS MUNICIPALES
 1er tour

22/03  ÉLECTIONS MUNICIPALES
 2e tour

Mars 08/05  Cérémonie monument aux morts

17/05  Vide-grenierS/vente de fleurs 
 APE - Salle polyvalente Armoy

Mai

20/06 Fête de la musique
  Comité des fêtes
 Salle polyvalente Armoy

Juin

Agenda

22/04  Don du sang
 Salle communale du Lyaud   

Avril



C.C.A.S. 
Il peut vous renseigner sur les démarches adminis-
tratives concernant l’aide sociale (aide alimentaire, 
logement, perte d’autonomie).
Un rendez-vous peut être pris en mairie en vue 
d’une visite à votre domicile.

CONSTRUCTIONS 
Il est rappelé que tous types de travaux (clôture, 
abri, piscine,…) nécessitent une demande d’autori-
sation préalable en Mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ARMOY
Tél. 04 50 70 57 68
Heures ouvertures :
Lundi  16 h 45 - 18 h 45
Mercredi  14 h - 17 h 30
Vendredi  16 h 45 - 18 h 45
Samedi   10 h - 12 h

SIVOM  ( SERVICES TECHNIQUES, 
AFFAIRES SCOLAIRES, CANTINE ET GARDERIE )
Monsieur Daniel CHAUSSÉE, Président
Tél. 04 50 73 97 84 - Fax 04 50 70 56 53
Mail : armoy-le-lyaud.sivom@wanadoo.fr

ÉCOLES
École élémentaire et maternelle :
Madame Cathy CHIFFLET, Directrice : 04 50 70 54 52

SEMV 
( SYNDICAT DES EAUX DES MOISES ET VOIRONS )
Tél. 04 50 72 40 26 - Fax 04 50 72 40 60
Urgences : 06 86 46 06 28

ENEDIS ( DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ )
08 10 33 32 74 ou 30 74 

DÉCHETTERIE D’ALLINGES
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h
Le samedi : 8 h 30 à 13 h et 14 h à 18 h 30 
(horaires d’hiver)
Tél. 04 50 73 98 59  

16 I Infos pratiques

NUMÉROS UTILES
POMPIERS : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE : 04 50 36 11 02 
           (Bons-en-Chablais)

Centre hospitalier : 04 50 83 20 00

Pôle Santé Armoy :
• Cabinet de Kinésithérapie : 
  Thierry Coupeau : 04 50 73 78 53
• Orthophoniste : 
  Marielle Bluteau : 06 45 54 88 53
•	Cabinet	infirmier	d’Armoy	:	
  Johanna Gauch et Anne-Sophie Favier-Mer
  06 21 21 80 91
• Masseur-kinésithérapeute : 
  Sylvie Beck-Mottet - Soins à domicile 
  06 78 86 68 60

Pharmacie d'Allinges : 04 50 70 51 93
Cabinet	infirmier	des	Allinges	:	04	50	70	50	44
 


