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ÉTREMBIÈRES

Des projets d’agrandissement
pour l’institut médico éducatif Nous Aussi

Ü Conseil municipal
Lundi 16 juin à 19h en mairie.

BONNE

Ü Mairie
Lundi de 14h à 17h. Mardi 9h à
12h et 14h à 17h. Mercredi 9h à
12h et 14h à 17h. Jeudi 9h à 12h
et 14h à 19h. Vendredi 9h à 12h et
de 14h à 16h. Fermé le samedi.

CRANVESSALES
Ü Conseil municipal

Vendredi 20 juin à 19heures salle
du conseil en mairie
Ü Mairie
La fermeture du service urbanisme du jeudi matin est déplacée
au lundi matin. Ouverture au
public : lundi de 13h30 à 17h, du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h

et de 13h30 à 17h, le samedi
matin (état civil uniquement) de
8h30 à 11h30.

LUCINGES

Ü Don du sang
Mercredi 25 juin, salle des fêtes
de 18h à 20h.

VÉTRAZ
MONTHOUX

V

Ü Mairie
Le service accueil/état civil est
ouvert : lundi, mercredi, jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le mardi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, le vendredi de 8h30
à 16h. Tél. 04 50 37 32 09.
Ü Handy Mobil
L’association recherche des
bénévoles pour accompagner des
personnes à mobilité réduite dans
leurs déplacements.

LOCALE EXPRESS
VÉTRAZMONTHOUX
Les belles d’antan ont attiré les amateurs
au parc de Haut-Monthoux
Une centaine de personnes, familles et jeunes, ont assisté à l’assemblée générale de Nous aussi, structure qui
œuvre pour l’insertion sociale, scolaire et professionnelle de la personne en situation de handicap intellectuel.

éronique Ferlay, présiden
te de Nous Aussi en place
depuishuitmois,etsonéquipe
ont présenté vendredi les rap
ports annuels de l’association.
Un bilan très positif pour cette
structure familiale de la Hau
teSavoie et du Pays de Gex
qui œuvre pour l’insertion so
ciale, scolaire et profession
nelle de la personne en situa
tion de handicap intellectuel.
Elle n’a cessé de s’agrandir
en 55 ans d’existence et pré
voit pour les années à venir la
construction d’une cuisine
centrale et d’une blanchisse
rie sur un terrain en face
d’Agri Sud Est, afin de per
mettre de donner encore plus
de travail aux jeunes accueillis
auseindelastructure.Dessal
les d’activités situées à côté du
foyer de vie ainsi qu’une serre

vont être également construi
tes. Un gymnase est égale
ment en projet depuis quel
ques années, projet qui reste à
peaufiner, la mairie n’ayant
toujours pas accordé le permis
de construire nécessaire. Les
jeunes autistes pourraient
d’ailleurs dans les années qui
viennent pouvoir travailler au
sein d’une structure à part et
protégée.
Les membres du conseil
d’administration sont mainte
nant regroupés en commis
sions sur les différents projets
de la maison. Ils ont, à l’occa
sion de la réunion, pris la paro
le tour à tour pour en parler.
Dans l’immédiat, de petits ca
fés entre parents pour échan
ger autour des enfants seront
organisés.
Laurence BÜHLER

CRANVESSALES |

Les enfants de l’école FrisonRoche ont bien fait la fête

Que c’est sympathique de se retrouver autour de jeux en bois.

Ü Hier, 150 voitures anciennes se sont exposées aux yeux
des amateurs au parc de Haut-Monthoux. Bien alignées sur
les pelouses, elles ont attiré la foule. Le maire Michelle
Amoudruz a fait une arrivée spectaculaire assise aux côtés de
Jean-Christian Duby (à droite) ancien pilote au volant de sa
205 Turbo 16, celle qui a été conduite par les illustres pilotes
Jean-Pierre Nicolas et Ari Vatanen. J.-C. Duby, invité d’honneur, a participé au championnat de France de courses de
côte de 1971 à 1992. Il est originaire de Nangy où il a tenu une
casse automobile. L’inauguration s’est faite en présence du
maire, du président du DS Club du Léman Didier Esposito (à
gauche) et du député Virginie Duby-Muller. Le matin, 34
voitures sont parties faire un tour de 50 kilomètres dans les
Voirons avant de venir s’exposer.

BONNE
Fête de fin de saison pour Inspir’Danse.

Ü Samedi, en fin d’après-midi et en soirée, dans la salle
communale, 300 élèves de l’école Inspir’Danse ont fait, à tour
de rôle, étalage de leur travail et des progrès réalisés pendant
l’année 2013-2014. Ces élèves, de 9 ans à beaucoup plus,
viennent de Bonne et des communes avoisinantes. Le programme très fourni de la journée a porté sur les évaluations
des cours de danse classique, puis de danse modern jazz. La
salle communale était remplie de parents, amis et admirateurs, pour la dernière présentation, en apothéose, de la
chorégraphie. Reprise des cours le 14 septembre. Infos et
inscriptions : inspirdanse@wanadoo.fr, tél. 06 19 84 13 51.

MACHILLY
Transfert de compétences
Ü Récemment, les conseillers municipaux ont opté pour le
transfert de la compétence éclairage public au Syane (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique). L’engagement est de 4 ans. Le montant de ce transfert qui se chiffre à
8 064,37 € par an est approuvé par le conseil municipal.

ÉTREMBIÈRES
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
Ü Les membres du conseil municipal, les membres du conseil des aînés, les membres du conseil des jeunes, les
membres du centre communal d’action sociale, les présidents
des associations d’anciens combattants, anciens prisonniers
et anciens résistants, les fonctionnaires, les écoles et toute la
population sont invités à assister à la cérémonie de célébration du 74e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940. La commémoration aura lieu au monument aux morts le mercredi 18 juin
à 18 heures. Un vin d’honneur sera offert à l’issue.

S

amedi, les élèves et les
familles de l’école Fri
sonRoche se sont retrou
vés dans la cour de l’école
pour fêter la fin de l’année

Le clown Tralalère a ravi les enfants.

scolaire et l’arrivée pro
chaine de l’été. Une jour
née festive organisée pour
la première fois conjointe
ment par l’école, la munici

Un drôle de labyrinthe musical tout en bois

palité et les parents d’élè
ves.
Les enfants ont profité de
nombreux jeux installés un
peu partout dans la cour,

en particulier les structures
musicales qui ont beau
coup plu aux petits et
grands. À midi, tous ont
dégusté de bonnes frites,

sous l’œil malicieux du
c l o w n Tr a l a l è r e q u i a
déambulé autour des ta
bles.

L’Aïkido club frôle la centaine d’adhérents
L

a présidente de l’Aïkido
club Viviane Gerola a pré
senté samedi le bilan de l’an
née écoulée devant une tren
taine de personnes dont Ro
land Huissoud, maire adjoint
chargé des sports. Elle a no
tamment annoncé que le club
approchait de la centaine
d’adhérents : 96 exactement
dont 36 enfants. L’Aïkido
cranvessalien est le troisiè
me club du département
après Evian et Éloïse et le
quatrième de la Ligue Rhô
neAlpes, selon les statisti
ques fédérales. Monique Gi
rardoz, la professeur du club
et également présidente du
comité départemental Aïkido
74 est ravie de cette belle per

formance.
Dès la rentrée prochaine, un
nouveau créneau horaire, le
jeudi soir, permettra de pré
server le confort et la sécurité
en terme de place, le nombre
d’adhérents ne cessant de
croître. Monique Girardoz as
sure l’ensemble des cours
avec bonne humeur et dispo
nibilité.
La fréquentation des cours
est assidue et régulière toute
la saison, enfants et adultes
confondus. Tous les enfants
ont changé de ceinture en
cette fin de saison. 7 élèves
ont réussi le 2e kyu : Julie De
lale, Dominique Dumoulin,
Gilbert Badel, Nicolas Char
let, Emmanuel Gromelle,

JeanLuc Barier, François
Mazzela. Des passages de
grade sont encore à venir.
François Moussoux a été re
çue à l’examen du Brevet fé
déral et Patrick Froidefond se
présentera en 2015.
Enfin, la présidente a re
mercié Fabien Pellier qui
s’occupe du site web et Na
thalie et MichelPinault qui
alimente le blog en photos.
L.B.

La présidente Viviane Gerola et
Monique Girardoz, la prof du club,
en compagnie de Roland
Huissoud, adjoint au maire chargé
des sports.

BONNE |

Une exposition itinérante pour célébrer
les 100 ans de la Guerre 1418 et pour ne pas oublier
S

amedi, à la salle du con
seil de la mairie de Bon
ne, l’association Mémoire
vivante de la Grande Guerr
était rassemblée en présen
ce d’Yves Cheminal, maire
de la commune et de Bonne
et de MarieClaire Teppe,
1er adjoint. Le conseil géné
ral était également repré
senté par Joël BaudGrasset
(chargé culture et patrimoi
ne).
Dépendante de l’Office
national des anciens com
battants, l’association Mé
moire vivante de la Grande
Guerre a tenu une assem
blée générale extraordinai
re destinée essentiellement
à présenter une exposition
itinérante célébrant le cen
tenaire du début de la Pre
mière Guerre mondiale.

L’exposition ellemême est
doublée d’un dossier péda
gogique accessible par in
ternet et destiné aux classes
de CM1, CM2, 3e et termi
nales, classes où cette pério
de de l’histoire est étudiée.
Le président de l’associa
tion Denis Juanola a insisté
sur le rôle des “passeurs de
mémoire”, obligeant à une
reconstitution historique ri
goureuse.
L’exposition, inaugurée à
Bonne, est à découvrir dans
la salle du conseil, jusqu’au
30 juin. Elle voyagera ensui
te à la demande des commu
nes et avec des spectacles
associés, dans tout le dépar
tement et même audelà :
Evian, Meythet, Thonon,
Sciez, Albertville.
Pierre VICARD

Une assemblée attentive, prête pour son devoir de mémoire.

L.B.

