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Infos

////////////////////////

Mairie : 202, route du Bois de la Cour
Heures d’ouverture :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h.
Le mercredi de 9 h à 11 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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Daniel Chaussée
> Comité de rédaction :
Delphine Berly, Jean-Pascal Cézard,
Thérèse Cochard, Patrick Bernard,
Yvan Salmeron, Martine Siéger
> Création et impression :
Fillion Imprimerie
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Repas des Anciens

Fête de la Châtaigne
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I Rencontre avec…

FANNY MONJANEL
MUSICIENNE
Née à Paris, Fanny vit depuis une dizaine d’années dans le Chablais, et réside maintenant sur Armoy..
Nous l’avons rencontrée chez elle en ce début 2018.
Comment êtes-vous venue à jouer du basson ?
J’ai été incitée très jeune par ma mère à faire de
la musique – ainsi que mes deux sœurs.
J’ai commencé par l’apprentissage du piano à
l’âge de 7 ans puis j’ai choisi la trompette que
j’ai pratiquée pendant 9 ans. Ayant découvert
le basson à l’âge de 16 ans, j’ai eu un coup
de cœur pour cet instrument et j’ai donc commencé à en jouer au Conservatoire National de
Région de Saint-Maur où j’ai obtenu la médaille
d’or en 2000. Je suis ensuite entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris d’où
je suis sortie avec une mention "Très Bien" après
4 années d’études (équivalent d’un Master); En
parallèle, j’ai obtenu le DEUG de Musicologie à
la Sorbonne et le diplôme d’Etat de professeur
de basson au CEFEDEM Ile-de-France (Centre de
Formation des enseignants de la musique).
Aujourd’hui, je joue régulièrement dans différents
orchestres symphoniques en tant que musicienne
remplaçante ou supplémentaire notamment
avec l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre
de Chambre de Genève, l’Orchestre National
de Lyon, le Sinfonietta de Lausanne…Je passe
des concours pour avoir un poste fixe de titulaire
dans un orchestre, mais les places se font rares et
ne sont pas forcément dans la région. De plus, il
s’agit de concours internationaux.
Je joue également dans différents ensembles
de musique de chambre (groupes de musiciens allant du duo au dixtuor). Nous avons par
exemple joué cette année en trio dans différents
cadres en faisant des concerts dans des écoles
primaires, des hôpitaux, des concerts privés de
mécénat ainsi qu’à la maison d’arrêt d’Aiton.
C’est un immense plaisir de partager la musique
et d’échanger aussi après les concerts avec un
public varié et qui n’a pas forcément la possibilité
ou la volonté de venir au concert dans son cadre
classique.
Je donne également des cours de basson à
l’école de musique de Thonon à des enfants qui
peuvent commencer dès l’âge de 7 ans (sur des
instruments plus petits) et à des adultes.

Mais quel est donc cet instrument si peu connu ?
Le basson est un instrument assez ancien apparu
vers la fin du XVIe siècle en Italie. Il y a le basson
français (en palissandre) et le basson allemand
(en érable) beaucoup plus répandu dans le
monde. Ils ont une sonorité et une facture différentes. On choisit de jouer et de se perfectionner
sur l’un ou l’autre car il n’est pas possible de savoir
jouer des deux systèmes à haut niveau. J’ai appris
à jouer sur un basson allemand et c’est toujours
mon instrument aujourd’hui. Son étendue est de
trois octaves et demi, ce qui le place à la fois dans
les registres de basse et de ténor. C’est pour cette
raison que le répertoire du basson en tant qu’instrument soliste (accompagné par l’orchestre) est
assez riche.
Le basson est l’instrument à vent le plus grave
du groupe des bois et de la famille des anches
doubles.
Il se compose de 6 éléments : l’anche, faite à partir d’un roseau replié en deux et qui va permettre
de mettre l’air en vibration. C’est le bassoniste
qui la fabrique, la "gratte" à l’aide d’un couteau.
Celle-ci a une durée de vie limitée. Ce qui nécessite de renouveler sans cesse son stock.
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Il y a ensuite le bocal (tuyau métallique recourbé) qui relie l’anche à la petite branche, puis la
culasse qui permet à l’air de remonter dans la
grande branche qui débouche sur le pavillon (ou
bonnet). Il y a d’autre part 8 trous et 24 clés qui
actionnent différents clapets, permettant de produire les différentes notes de la partition !... Voilà
qui nécessite un sérieux apprentissage....Pendant
celui-ci, on s’exerce aussi à maîtriser sa respiration, à utiliser les muscles de la sangle abdominale
qui contrôleront par leur action la lente remontée
du diaphragme lors de l’expiration, le but étant
d’avoir un débit d’air le plus régulier possible ; on
recherche à être à la fois tonique et décontracté
pour gagner en vélocité et en virtuosité.....
La hauteur du basson est de 1,37 mètre pour
2,50 mètres de longueur de tube, et son poids
est d’environ 2 à 3 kilos. Il existe des petits bassons pour l’enseignement aux enfants, nettement
moins grands et moins lourds.
Je joue essentiellement du basson, mais je continue à pratiquer le piano et le bugle (sorte de
trompette) qui comme tous les cuivres ne comporte pas d’anche (ce sont les lèvres qui donnent
les vibrations). Mise à part la flûte, les bois sont
tous des instruments à anche simple (saxophone,
clarinette) ou double (hautbois, basson).

nelle qu’il a de l’œuvre jouée. Juste avant le
concert, il y a une mini-répétition, appelée "raccord" d’environ 30 minutes, indispensable pour
pouvoir adapter le jeu de l’orchestre à l’acoustique particulière de chaque lieu de concert (en
jouant par exemple les notes plus courtes ou plus
longues en fonction de la résonance de la salle,
de même pour le tempo qui doit être adapté, et
certains instruments comme les cuivres ou les bois
qui doivent jouer plus ou moins fort).

Avant de se quitter, Fanny nous a joué deux morceaux de musique, le "Boléro de Ravel" et l’air du
grand père dans "Pierre et le Loup" !

Comment ça se passe pour les concerts ?
Entre deux concerts, il y a des séances de répétition (qui ont lieu à Annecy pour l’OPS ; chaque
séance dure 3 h) qui se terminent par la répétition générale durant laquelle le programme est
enchaîné sans coupure. Le nombre de répétitions
est variable car il dépend de la difficulté du programme. Chaque musicien reçoit les partitions
suffisamment tôt pour être parfaitement prêt à
la première répétition. Il s’agit ensuite d’un travail
collectif et musical, dirigé par le chef d’orchestre.
Celui-ci transmet aux musiciens, par sa gestuelle
et son travail de répétition, l’émotion toute particulière rattachée à la conception très person-

Traiteur à domicile

Aspiratrice excavatrice
• Hauteur jusqu’à15 m
• Diamètre jusqu’à 250 mm
• Distance jusqu’à 50 m

Copeaux, sciure, gravats, gravier,
terre, sable, eau, ballast...

• Réceptions
• Mariages
• Baptêmes
•

Contact
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

Anniversaires
d’entreprise...

• Repas

Vincent Meunier
74200 Le Lyaud

MECHOUI-CV2.indd 1

Tél. 04 50 70 96 49
Port : 06 11 87 74 63

30/10/08 11:25:31
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I Comprendre le fonctionnement de votre commune
LA GESTION DE LA FORÊT COMMUNALE D’ARMOY

Des agents de l’Office National des Forêts ont
récemment présenté au Conseil municipal
la Révision d’Aménagement Forestier pour
la période de vingt ans à venir 2018 - 2037.
Cette présentation a été complétée par une
visite sur place avec un agent de l’ONF et 4
membres du Conseil.
La forêt communale d’Armoy s’étend sur 83,5
hectares entre 420 mètres (bord de la Dranse)
et 675 mètres, c’est une forêt de versant orientée sud.

Un if très ancien
C’est une forêt équilibrée mais fermée, dont
l’accessibilité est difficile ; elle est exposée aux
glissements de terrain liés au ruissellement des
eaux pluviales et aux dégâts dus au gibier (surabondance de chevreuils).

Cette forêt est composée d’espèces très variées, le hêtre (28 %), le frêne et autres feuillus
(20 %), l’épicéa (20 %) et le châtaignier (17 %)
sont majoritaires, mais on y trouve aussi des
érables, des chênes, des merisiers et des ifs tricentenaires.

Les objectifs de la Révision d’Aménagement
sont la production de bois d’œuvre et de
chauffage (environ 80 m3 par an) et la protection des risques naturels, ainsi que le maintien
de la biodiversité. Les recettes forestières de
la vente du bois couvrent une partie des dépenses d’entretien de la forêt, mais il reste environ 600 euros par an de frais pris en charge
par la commune.

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

E L E C T R I C I T E

INSTALLATIONS - DÉPANNAGES - SERVICES

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

Détente 7 I

INSOLITE…

Recette Soupe à l’oignon
Pour 4 personnes :
- Epluchez 5 oignons, coupez finement.
- Faites fondre 20 grammes de beurre
dans une cocotte, ajoutez les oignons.
- Cuisez 5 minutes sans les colorer.
- Ajoutez une cuillerée de farine, remuez,
ajoutez un litre de bouillon de volaille.
- Laissez cuire 20 minutes à feu moyen.
- Dans chaque bol parsemez de gruyère râpé
et de croûtons.
C’est prêt !

a !
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Hellébore (ou rose de Noël)

Perce-neige ▲

Chaque année, hellébores et perce-neiges se font complices au jardin alors que le soleil essaye de reprendre
vigueur. Elles sont les vedettes de la saison froide. Délicates mais vigoureuses, ces vivaces forment un duo de
charme pour nous emmener vers le printemps.
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I La vie de la commune
CCAS (ACTION SOCIALE) :
AIDE AUX "AIDANTS"

REPAS DES AÎNÉS

Pour les proches, s’occuper d’une personne fragile
dépendante (âgée ou handicapée) relève souvent
d’un acte pas si anodin nécessitant du temps et de
l’énergie, qui rajouté au quotidien peut vite devenir
compliqué.
Le pôle de gérontologie du Chablais a organisé une
réunion sur le thème des "aidants" et du dispositif de
répit proposé. Il accueille régulièrement des groupes
de travail pour discuter et essayer de mettre en place
une structure permettant de garder un peu d’énergie, tout au moins un peu de temps libre ; il est toujours difficile de prendre du temps, mais ce n’est ni de
l’abandon ni un sentiment de ne pas être à la hauteur. Il s’agit simplement de prendre soin de soi pour
continuer sa vie souvent mise entre parenthèses.

Le rendez-vous annuel des Armoisien(ne)s de
plus de 65 ans a, cette année, de nouveau été
une belle réussite. Le 2 décembre, 75 personnes
se sont retrouvées pour un repas préparé par
nos commerçants et servi par l’équipe dynamique du CCAS. "Jo Music" a accompagné ce
moment de grande convivialité et de retrouvailles.

Toute information peut être retirée au pôle de gérontologie de Thonon, 1 rue Casimir Capitan ou sur le site :
Haute-Savoie.fr rubrique personnes âgées.
Téléphone : 04 50 81 89 33

VISITE DE MADAME
LA SOUS-PRÉFÈTE
PLU
Toujours en cours d’élaboration, une pause a été
nécessaire afin de réfléchir à certaines orientations.
Depuis le 1er janvier 2017, c’est la communauté
d’agglo qui a la compétence urbanisme et c’est
elle qui aura à charge l’arrêt de notre PLU. Cet arrêt
pourrait intervenir en mars/avril. Il fera ensuite l’objet
de l’enquête publique. OMPTA

Madame Guyon, sous-préfète de Thonon, a rendu visite à la mairie d’Armoy le 10 janvier 2018.
Elle a fait, avec Monsieur Chaussée, un tour
d’horizon des différentes caractéristiques de la
commune : Travaux, école, urbanisme et logement, commerces, exploitations agricoles, …

lcm

L
C
M

Société d’expertise comptable

Marie-Jo GUIGNARD-DETRUCHE
388, av. de Thonon - Noyer - 74200 Allinges

Matériel médical
Oxygénothérapie - Orthopédie

d’expertise comptable
(Bas de contention - Société
ceintures...)

Location - Livraison à domicile - Vente
click & collect
Tél. 04 50 70 51 93
Fax 04 50 73 93 97

L

Compta
M

Laetitia DIVIS
Expert Comptable

Société d’expertise comptable

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

Tél. 04 50 76 26 38 - Port. 06 84 67 21 96
Fax 09 67 44 26 38 - lcmcompta@orange.fr
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CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE
Il y a cent ans... l'année 1917
Après trois ans de conflit, c'est l'année de la fatigue
des peuples mais aussi le tournant de la guerre. L'année 1917 est marquée par le découragement et la
lassitude, entraînants des mutineries et des désertions sur tous les fronts.
Le 6 avril, les Etats-Unis entrent en guerre. L'arrivée
progressive des soldats américains change le rapport
de force et va contribuer à forger la victoire.
Traversée par deux révolutions, la Russie signe le 15
décembre l'armistice avec l'Allemagne. C'est la fin
de la guerre sur le front Est. Les Allemands réunissent
toutes leurs troupes sur le front ouest. A la fin de 1917,
l'issue du conflit semble encore lointaine et incertaine.
Armoy ayant perdu 10 de ses enfants entre 1914 et
1916, un onzième jeune homme, Albert Hyacinthe,
issu du 37e régiment d'infanterie coloniale qui s'oppose aux Bulgares, trouve la mort le 16 août à Salonique en Grèce. Puis le 11 décembre, un douzième
soldat, Jean-Louis Planchamp, meurt à Noyon dans
l'Oise.
En ce jour du 11 novembre, de nombreux Armoisiens
se sont retrouvés devant le monument aux morts
pour commémorer l'armistice qui a mis fin à la 1ère
guerre mondiale. Au-delà de la Grande Guerre, il
a été rendu hommage à ceux qui sont tombés lors
de la Seconde Guerre Mondiale, lors des guerres de
décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui,
lors de nos opérations extérieures partout dans le
monde.
Deux jeunes collégiens ont retracé la vie des habitants de la commune en 1917 et ensuite déposé une
gerbe devant le monument aux morts. Des élèves du
groupe scolaire Armoy Le Lyaud venus en nombre
avec leurs institutrices ont interprété la "Marseillaise".
Une matinée émouvante qui s'est terminée par le
verre de l’amitié dans la salle polyvalente.

VŒUX DU MAIRE
Vendredi 19 janvier.

CONCERT DE L’AN NOUVEAU
Vendredi 12 janvier, une centaine de personnes ont
assisté à un concert en l’église d’Armoy.
Au programme : le groupe "Accordéons-nous !"
composé de 4 accordéonistes et le chœur "Double
X" composé de 9 femmes.
De belles musiques et chants polyphoniques d’ici et
d’ailleurs. Vin chaud et couronnes à la sortie furent
également très appréciés.

Transport médical assis
agréé toutes caisses
d'assurances

7/7 JOURS
TOUTES DISTANCES
Gares, aéroports, stations,
colis, transports privés
et médicaux

TAXI

Pierre DETRY 06 18 64 32 83

pierre.detry@wanadoo.fr - 74200 Le Lyaud
Commune de rattachement Le Lyaud
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I Comptes-rendus du Conseil Municipal
SÉANCE DU 17 OCTOBRE

SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE

• Création d’un trottoir route d’Armoy RD 26, demande de subvention sur la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : la DETR est
destinée à soutenir les projets structurants des
communes situées en milieu rural notamment dans
le domaine environnemental et particulièrement
les transports doux. Le projet de sécurisation des
déplacements piétonniers dans le secteur des Prés
Carrés - route d’Armoy via la réalisation d’un trottoir correspond aux critères d’éligibilité.
Le plan de financement de ce projet de 389 000 euros
de dépenses (maîtrise d’œuvre et coût des travaux) est de 41 000 euros via le produit des
amendes de police, 181 000 euros via la DETR et
167 000 d’autofinancement (sommes arrondies).
La demande de subvention sur la DETR est autorisée à la majorité moins une voix contre et une abstention.

•Adoption d’une motion proposée par le barreau
de Thonon protestant contre le projet de nouvelle
carte judiciaire de notre territoire, entraînant la
suppression de la Cour d’Appel de Chambéry et
éventuellement du Tribunal de Grande Instance
de Thonon.
•Révision des tarifs communaux au 1er janvier 2018 :
la plupart des tarifs sont reconduits sans changement par rapport à 2017 ; il s’agit des concessions
au cimetière communal, des photocopies, de la
location de la salle polyvalente, du prêt de vaisselle, du hangar communal loué au SIVOM, de la
redevance d’occupation du domaine public pour
un chalet à pizzas.

a
W

• Thonon Agglomération, approbation du rapport
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées : un système de compensation permet
de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres de l’Agglomération lorsqu’il y a
transfert de compétences et de charges. C’est le
rôle de la CLECT de procéder à l’évaluation des
charges transférées ; le rapport arrêté le 18 septembre 2017 précise que pour la commune d’Armoy, le montant de l’attribution de compensation
est de 43 283 euros (inchangé par rapport à 2016).
• Syndicat des Eaux des Moises et Voirons (SEMV :
issu de la fusion du SIEM et du SIEV) : il est prévu
l’élection de deux délégués titulaires de la commune ; MM.Cézard et Chaussée sont élus.
SAS Électricité & Travaux Publics

DEGENÈVE

Canalisations électriques et télécommunications
Terrassements et VRD
Canalisations eaux potable, pluviales et usées
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
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•Budget : le seuil de rattachement des charges et
des produits est fixé à 1 000 euros (concernant des
faits intervenus au cours de l’exercice mais qui
n’ont pas pu être comptabilisé).
Autorisation d’engager et mandater pour le 1er
trimestre 2018 les dépenses d’investissement dans
l’attente de l’adoption du budget primitif, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent.
•Recensement de la population : création de trois
postes d’agents recenseurs du 18 janvier au 17 février 2018.
•Aménagement de la forêt communale d’Armoy :
approbation du rapport présenté par l’ONF.
•Convention d’occupation temporaire du local situé 3565 chef-lieu à Armoy par l’Association Diocésaine, jusqu’au 30 juin 2018 dans l’attente de
l’installation d’un Algéco.
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COMITÉ DES FÊTES
Fête de la châtaigne
Pour la première fois à Armoy, le 4 novembre, a
eu lieu la fête de la Châtaigne organisée par le
Comité des fêtes.
Malgré un temps très gris et frais, de nombreuses
personnes ont fait le déplacement. Elles ont pu,
sur des airs de musique très appréciés et joués
par Alpenlak, savourer les châtaignes grillées et
assister au flambage du bon vin chaud avant
de le déguster.
Cette fête a été un succès et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain, et c’est promis,
avec plus de châtaignes et de vin chaud !

Noël des enfants
“Je suis un enfant et je suis venu voir le Père Noël
avec ma famille !
Le Comité des Fêtes l’avait invité le dimanche 17
décembre, fidèle à la tradition.

Je l’attendais, le Père Noël, avec impatience ...

Il a mis dans son grand sac toutes les lettres que
les enfants avaient glissé dans sa boîte sur la
place de la mairie.
Dans la salle des fêtes décorée et enveloppée
d’une bonne odeur de sapin il y avait l’orchestre
"Accordéons-nous" qui nous a interprété des musiques de Noël tout au long de l’après-midi, parfois un jeune chanteur les accompagnait.

APE
Le 18 novembre, l’APE d’Armoy - Le Lyaud a
organisé son loto. 230 joueurs se sont retrouvés
pour partager un moment convivial et familial
à la salle des fêtes d’Armoy. Les membres de
l’association remercient chaleureusement les
nombreux donateurs et participants.
La traditionnelle vente de sapins a eu lieu sur le
parvis de l’école le 9 décembre. La neige était
au rendez-vous. Le père Noël régalait les petits
enfants de papillotes pendant que les adultes
profitaient du vin chaud maison. Lors de cette
manifestation étaient également organisés une
vente de fruits, de biscuits sablés confectionnés
par les maternelles ainsi qu’un atelier de loisirs
créatifs.
En février/mars, nous comptons sur vous pour
accueillir, comme chaque année, chaleureusement nos bénévoles qui vous proposeront
des menus lasagnes.

Excellente année 2018.

Le Père Noël nous a lu quelques lettres. Il m’a
même répondu !

Nous nous sommes retrouvés en famille autour
de jolies tables, dégustant gâteaux et vin chaud,
moi j’ai bu du chocolat chaud ! J’ai aussi mangé
du popcorn.
Le Père Noël est passé nous voir, pour nous parler
un petit peu et nous donner une pochette surprise ! Il y avait aussi un atelier coloriage pour décorer le sapin ou emmener nos cartes avec nous.

particuliers
entreprises
collectivités

ossature bois
charpente
couverture

Merci Père Noël ! A l’année prochaine !
Je te promets que je serai sage...”

Ensemble, construisons l’avenir

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

www.favrat.fr

La Ferm

e de Tross
y

Horaires
Lundi au samedi :
9 h 30 - 12 h
16 h 30 - 19 h 30
Dimanche
et jours fériés :
9 h 30 - 11 h 30
18 h - 19 h 30

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

14/12/2015 15:04
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CLUB DE TENNIS

FESTIVAL DE THÉÂTRE
Nous vous donnons rendez-vous comme
chaque année à la salle des fêtes d'Armoy.
Pourquoi ? Pour vous divertir, vous faire rire, vous
emporter dans une course folle à travers les
siècles, vous émouvoir, vous inviter à un anniversaire au self, vous faire vivre une Saint Valentin
un peu... particulière, vous présenter des amis
"sur mesure" qui peuvent loger dans le placard de votre salon, vous présenter Youri, personnage énigmatique ou Yan marionnette au
cœur tendre...
Alors oui, bien sûr c'est le moment de découvrir le programme du 17e Festival de Théâtre
d'Armoy ; dans vos commerces, mairies, bibliothèques... sur le site du festival :
www.festival-theatre-armoy.fr ou sur Facebook.
Alors les 16, 17, 18, 23, 24 et 25 février soyez
prêts !

Actuellement dans la pause hivernale, les
cours reprendront vers le 12 mars pour les
37 jeunes de l’école de tennis d’Armoy –
Le Lyaud. Tout le monde progresse dans la
bonne humeur, et avec les beaux jours la majorité des groupes va aborder les matchs pendant les cours et lors de manifestations. (Pour
tous renseignements : gdtennis@hotmail.fr ou
au 06 10 97 43 93).
Suite à la remise en état du terrain de tennis
municipal d’Armoy, inauguré le samedi 14
octobre 2017 à 11h en présence des maires
des deux communes, de parents et de nombreux jeunes qui ont fait une démonstration,
les cours se feront sur les deux communes et
deux surfaces différentes.
Afin de profiter d’un terrain neuf, le traditionnel tournoi salade (match en double, barbecue et convivialité) qui se déroule sur une
journée au mois de juin, se fera, cette année,
à Armoy.
Enfin, le bureau de l’association a donné
beaucoup d’énergie pour pouvoir proposer
aux adhérents deux terrains de qualité, sa volonté est de continuer à emmener nos jeunes
assister à des tournois dès les prochaines saisons.

Société d'Installation et de Production d'Energie

S.I.P.E.

Construction réseaux électriques
Travaux souterrains et aériens - Eclairage public
Location de groupes électrogènes

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
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GOUTTES DE VIE
L'Assemblée Générale de l'association "Goutte de
Vie" s'est tenue dernièrement avec la présence
d'un public fourni et de nombreuses personnalités : Richard Baud conseiller départemental, Joseph Déage maire du Lyaud, Jean Pascal Cezard
représentant la mairie d'Armoy; Jean-François
Séchaud président de la région Rhône-Alpes des
donneurs de sang, René Christin président de l'UD
74 et Jacques Allegra Administrateur Général.
L'assemblée a eu une pensée pour Bernadette
Jordan, co-fondatrice de l'association, décédée
cette année.
Le bilan de "Goutte de Vie" est largement positif,
tant sur le plan de la fréquentation des collectes,
puisque l'année 2017 est la plus productive en
nombre de donneurs (en moyenne 82 par collecte) depuis la création de l'association en 1994
que sur le plan financier puisque l'association équilibre ses comptes avec le soutien des municipalités et du conseil départemental.
Madame la présidente a remercié chaleureusement tous les donneurs pour leur fidélité et s'est félicitée du nombre croissant de nouvelles personnes
dans les collectes.
Membre du comité depuis son origine, et présidente depuis 13 ans, Marie Josée Ghio a souhaité
laisser sa place à la tête de l'association. C'est André Vulliez qui lui succède.

Un hommage unanime a été rendu à Marie Jo
pour son dynamisme, son implication et son dévouement à cette grande cause.
Pour 2018, voici les dates à retenir, avec un changement d'horaire dû aux nouvelles règles de planification des collectes de l'EFS : les prélèvements
auront lieu de 16 h 30 à 19 h 30
- Mercredi 25 avril
- Mercredi 18 juillet
- Mercredi 24 octobre
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oucherie

d’Armoy

oucherie
d’Armoy
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
B e n o î t Fa v i e r - B o s s o n

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

Boucherie
Charcuterie
Traiteur

R É S E AU

Garage de la
Maladière
J.-L. LAPEINE
Spécialiste PEUGEOT

Vente neuf et occasion
Réparation toutes marques
2380, RD 903 - Mésinges - ALLINGES
Tél. 04 50 70 26 23
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EXPOSITION ARTISANALE
Le Foyer Rural Culturel Armoy-Le Lyaud a présenté la 23e édition de l’Exposition Artisanale
d’Automne, samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, à la salle polyvalente d’Armoy.
18 exposants ont pu faire découvrir leur savoirfaire et leurs œuvres dans plusieurs domaines,
comme la céramique, la confection de bijoux, la peinture, le bois flotté, couture, sacs, ...
Le Foyer Rural remercie tous les exposants
pour leur engagement ainsi que le public
venu nombreux pour admirer leur talent !
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Pompes Funèbres Chablaisiennes
MERCIER

SALONS FUNÉRAIRES • SALLE DE CÉRÉMONIES
INHUMATION - CRÉMATION • MARBRERIE

2, rue Charles-Buet
THONON-LES-BAINS

04 50 26 53 04

pfch@wanadoo.fr
pompesfunebreschablaisiennes.com

AS LE LYAUD-ARMOY FOOTBALL
Malgré une saison 2016-2017 satisfaisante pour
les deux équipes séniors, l’entraîneur Geoffroy
Decroux, dit Jeff, a souhaité quitter le club pour
raison familiale après un gros investissement
personnel. Le club le remercie pour ses compétences, sa disponibilité et les résultats obtenus
grâce également à son recrutement extérieur.
Son remplacement de dernière minute ainsi
que l’arrêt de joueurs cadres ont lourdement
pénalisé le Club en ce début de saison 20172018, devenu difficile.
Après plusieurs contacts, David Delannoy a
bien voulu assurer le rôle d’entraîneur, en plein
accord avec le comité, et nous l’en remercions, amenant avec lui un complément d’effectif qui, s’il est important (42 joueurs pour 2
équipes), n’a pas encore la cohésion avec de
nombreux nouveaux.
L’équipe réserve a un parcours plus que compliqué dans une poule relevée en 3e division.
Quant à l’équipe fanion en 2e division, elle peut
encore éviter la relégation mais il faudra beaucoup de caractère et surtout l’appui sportif des
supporters pour les encourager aux matchs retour en mars.
Concernant les jeunes, encadrés par un excellent groupe d’éducateurs, la première partie du championnat est très encourageante.
Les résultats sont là et l’ambiance est sereine,
nuancée cependant pour les U13 qui souffrent,
en ce début de compétition, dans une poule
trop relevée pour eux. La deuxième partie de
championnat doit s’annoncer meilleure avec
le changement de série.
Pour mémoire, le club de l’AS Le Lyaud Armoy
gère les jeunes débutants, U9, U11, U13 qui sont
reversés ensuite dans le groupement Armoy Le Lyaud - Perrignier entente sportive (ALPES)
concernant les U15, U17 et U19, tout en conservant leur licence à notre club.
Nous vous donnons rendez-vous au printemps sur
les stades, au tournoi des jeunes (25e édition) à la
Pentecôte mais aussi au loto, au vide-greniers et
à la Fête de l’été le dernier week-end de juillet.
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L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
C’EST QUOI ?
Il s’agit de séances gratuites proposées à l’hôpital de Thonon à des personnes (enfants, parents
d’enfants, adultes) qui ont une maladie chronique.
Depuis juin 2011, 650 habitants du Chablais ont bénéficié de ces ateliers d’éducation thérapeutique.
Martine Abdoun, cadre de santé aux hôpitaux du
Léman (et qui habite sur le plateau de Lonnaz à
Armoy) nous explique comment ça marche.
Ce sont des moments conviviaux au cours desquels les personnes échangent entre elles et avec
des soignants sur ce qu’elles vivent au quotidien.
L’entourage peut participer si la personne le souhaite. Médecins, kinésithérapeutes, infirmiers, diététiciens, pharmaciens, psychologues, ergothérapeutes, expliquent avec des mots simples, avec
des jeux, les notions essentielles pour mieux faire
comprendre les causes, l’évolution de la maladie,
l’intérêt des médicaments prescrits, pour renforcer
et soutenir la motivation à faire face à la maladie. Mais aussi, savoir faire par exemple ses aérosols de façon optimale, ou encore savoir adapter
ses doses d’insuline en cas de besoin... Actuellement aux Hôpitaux du Léman, 63 soignants sont
impliqués dans ces ateliers et ont tous suivis une
formation validante obligatoire de 42 heures pour
animer ces séances. Des patients "ressources" participent également aux ateliers et témoignent de
leurs expériences avec les autres personnes.

Pour quelles maladies ?

Aux hôpitaux du Léman nous avons des ateliers
pour : le diabète (séances pour adultes et pour
enfants et leurs parents), l’asthme (séances pour
adultes et pour enfants et leurs parents), la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante,
l’infarctus du myocarde, l’insuffisance rénale chronique.

Vous connaissez
un patient, un ami,
un membre de votre famille
qui a une maladie chronique ?

Témoignages de personnes ayant participé
aux ateliers…
"J’ai beaucoup appris en échangeant avec les
autres patients qui avaient la même maladie"
"C’est bien quand la famille peut participer, car
ils comprennent mieux ce que l’on vit et peuvent
nous aider"
"Cette journée m’a boosté pour continuer à
prendre mes médicaments parce que franchement j’en avais ras le bol, alors merci pour tout"
"Ça va m’aider à garder mon autonomie au maximum".

Comment s’inscrire…

Vous pouvez en parler avec votre médecin traitant ou vous inscrire directement.
Pour tout renseignement ou pour vous inscrire,
vous pouvez nous contacter :
contact-etp@ch-hopitauxduleman.fr
ou 04 50 83 28 60
Pour consulter les dates des sessions et les plaquettes d’information de chaque programme,
aller sur le site internet des hôpitaux du Léman,
rubrique "actualités".
Dans un premier temps, on vous fixera un rendezvous pour faire un bilan de ce que vous attendez
des ateliers puis on vous proposera des dates.

L'équipe de l'éducation thérapeutique
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SITE INTERNET
NOTRE SITE EST OPÉRATIONNEL DEPUIS FIN 2014. PETIT BILAN APRÈS 3 ANS D’EXISTENCE
- Le site a reçu 6590 visites en 2017,
autant qu’en 2016 (environ 3500 en
2015).
5661 visites venaient de France, 242
de Suisse, 149 des USA (il doit y avoir
un Armoy là-bas !) et le reste d’une
vingtaine d’autres pays plus ou moins
exotiques.
- Le site a été visité le plus souvent à partir d’un moteur de recherche (environ
4000), et aussi en accès direct (environ 2000) ; le temps passé, en cumul
annuel, a été en 2017 d’environ 220
heures.
- Les pages les plus consultées : les
comptes-rendus des réunions du
conseil municipal, les avis d’enquêtes
publiques, les différentes animations
(Foyer Rural, Festival de Théâtre, Fête
de la musique, Carnaval des enfants,
…), le diaporama et bien sûr la page
d’entrée.
Retrouvez-nous sur :

www.armoy.fr

LE CHALET

TABAC
PRESSE
LOTO

6 GÎTES EN PLEINE NATURE

Vue du chalet

Michel QUELDERIE

Bernard et Anne-Marie PEILLEX
Lieu-dit "L’Ermitage"
74200 ARMOY
(à 3 km de Thonon)

1200, route de Noyer - 74200 ALLINGES
Tél. 04 50 73 98 58

Tél. 04 50 71 08 11
Fax 04 50 71 33 88
bpeillex@wanadoo.fr
09/01/2015 11:37

QUELDERIE.indd 1

MAGASIN DE VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
MARQUAGE ROUTIER
PANNEAUX DE SIGNALISATION
MOBILIER URBAIN

ZI DES GRANDES TEPPES
74550 PERRIGNIER

30/06/14 09:19

Electroménager, image et son

1

DOMIAL

Sortie
N° 2

➱

DÉPANN’MÉNAGER
94, rue du Sanjhon
74200 LE LYAUD

Tél. 04 50 73 99 94
pellieux.l@wanadoo.fr
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Lecture de contes aux enfants confiés
aux assistantes maternelles.

Coup
de cœur
de Renaud et Anne-Marie
LA TRESSE de Laetitia Colombani

Animation du 25 novembre.
Projection le 25 novembre de "On va marcher sur
l’Everest" dans le cadre du mois du film documentaire et avec le concours de Savoie biblio.
Un public nombreux, spécialiste ou pas, est venu
voir le film et a échangé avec le réalisateur François Damilano qui avait apporté pour cette soirée
un mannequin en tenue d’himalayiste.
François Damilano est alpiniste (spécialiste des cascades de glace), réalisateur éditeur à Chamonix
(JMEditions).
L’échange s’est poursuivi autour de la table de
gourmandises proposée par les bénévoles de la
bibliothèque et aussi autour de la table de présentation des livres et DVD de l’éditeur.
Vous trouverez à la bibliothèque un de ses ouvrages : "Mythologies alpines".

"Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois
continents. Trois chemins que rien ne destine à
se croiser. Trois histoires pourtant liées. Inde : Smita est une intouchable. Mariée à un chasseur
de rats, elle nettoie à mains nues les latrines de
son village ; elle décide de fuir avec sa fille.
Sicile : Julia est ouvrière dans l'atelier de traitement de cheveux de son père. Lorsque celui-ci
est victime d'un grave accident, elle découvre
que l'atelier familial est ruiné.
Canada : Sarah est une avocate réputée. En
passe d'être promue associée, elle apprend
qu'elle est atteinte d'un cancer du sein."
"C’est un fil palpitant qui nous conduit sur le parcours de trois femmes de différents pays dont le
destin ne tient qu’à un cheveu. Super !" AnneMarie
"Un roman croisant trois destins de femmes, des
femmes fortes et courageuses. L’écriture nous
permet d’être au plus près de leurs pensées,
de leurs doutes et leurs espoirs. Lu d’une traite"
Renaud.
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incivilités !

Sécurité routière

- Petit rappel :
Attention, ne laissez rien aux
abords des containers de récupération "journaux, verres,
plastiques". N’abandonnez
rien sur les bords des route :
déchets verts ou tout autres.
Soyons des gardiens du paysage.

- Attention à vos enfants qui partent et rentrent
avec les transports scolaires.
- Jeunes, soyez prudents lorsque
vous sortez du bus : en période
hivernale beaucoup d’entre
vous sont habillés de sombre,
pas de bandes réfléchissantes
sur les sacs ou sur les vêtements.
Contournez le bus par l’arrière ou attendez que
celui-ci soit reparti car bon nombre d’entre vous
négligent cette sécurité. Merci aux collégiens
mais également aux parents pour cette vigilance.

!

- On a volé la boîte aux lettres du Père Noël le 27
décembre ! Il n’a donc pas pu répondre à tous
les courriers des enfants…
C’est vraiment dommage.

Règles de bien vivre

... et pensez à modérer
votre vitesse dans le bourg.
MERCI !

Faites en sorte que le stationnement aux abords
du groupe scolaire, aux heures de rentrée et de
sortie des classes, soit le moins problématique
pour tout le monde... merci pour tous !
N’oubliez pas que le cheminement de bord de route entre la
boulangerie et la mairie est réservé aux piétons et surtout aux enfants se rendant à la bibliothèque.

Les Producteurs
de

NosFermes du Chablais

®

A Emporter

571, route de Bonnatrait
SCIEZ-BONNATRAIT
04 50 72 12 94

463, Route des Blaves à Allinges
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h
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4, rue Jean Léger - EVIAN
04 50 75 93 04

fermé le jeudi et dimanche midi
ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 30
le vendredi et samedi jusqu'à 23 h 00

Vous accueillent dans leur magasin au

04 50 16 43 24 / 09 63 59 43 24
fermeschablais@hotmail.com
www.nos-fermes-du-chablais.fr

4, rue de la Paix - 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 30
le vendredi et samedi jusqu'à 23 h 00

ouvert 7j/7 de 11 h 30 à 14 h 00 et de 18 h 00 à 22 h 30
le vendredi et samedi jusqu'à 23 h 00

Pizzas - Plats chauds
Salades

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

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

Éric VUAGNAT
Franck TUPIN
GÉRONS VOTRE AVENIR

Toutes solutions d’assurances
Particuliers et Professionnels
"Le Don Bosco" - 10, av. du Gal-de-Gaulle - 74200 THONON
Tél. 04 50 71 65 75 - Fax 04 50 26 18 83
vuagnat-tupin.ag@swisslife.fr n° ORIAS 07006421

■ Alarmes ■ Interphone ■ Domotique
■ Automatisme de portails
■ Chauffage électrique
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

Février
10/02

CARNAVAL

Agenda

Comité des fêtes
Salle polyvalente Armoy

16-17-18/02 Festival de théâtre
Salle polyvalente Armoy

23-24-25/02 Festival de théâtre
Salle polyvalente Armoy

Mai
Mars
13/03

FÊTE DES NOUVEAUX ARRIVANTS

08/05
13/05

APE - Salle polyvalente Armoy

Salle polyvalente Armoy

23/03

Cérémonie monument aux morts
Vide-grenierS/vente de fleurs

Lasagnes à emporter 15 h 30 à 20 h
APE - Groupe scolaire

Juin
Avril
08/04

Nettoyage de printemps

02/06

Salle polyvalente Armoy

23/06

Rendez-vous 8 h devant la mairie

25/04

FÊTE DES MÈRES

Don du sang 16 h 30 à 19 h 30

Fête de la musique
Comité des fêtes
Salle polyvalente Armoy

Salle communale du Lyaud

Etat Civil
Naissances

Décès

• DECROUX Noreen, le 25 septembre 2017
• FERNEX Romane, Jade, Emma, le 8 décembre 2017
• PHILIPONA Jordan, Liam, le 15 janvier 2018

• DUBOULOZ MONET Guy, Edouard, Angèle,
le 29 octobre 2017
• MARCHAND Marcel, Francis,
le 22 décembre 2017
• ROETHLISBERGER Adolfo,
le 20 janvier 2018.

MARIAGE
G'STALTER Grégory et MITRAY Cindy
le 6 janvier 2018
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C.C.A.S.

ENEDIS ( DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ )

Il peut vous renseigner sur les démarches administratives 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.

08 10 33 32 74 ou 30 74

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’ARMOY
Tél. 04 50 70 57 68
Mail : bibliotheque@armoy.fr
Heures ouvertures :
Lundi
16 h 45 - 18 h 45
Mercredi 14 h - 17 h 30
Vendredi 16 h 45 - 18 h 45
Samedi
9 h 30 - 11 h 30

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

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

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

