Édité par le Conseil municipal
de Clermont-en-Genevois
Haute-Savoie

ÉTAT CIVIL - AGENDA

À NOTER
Octobre rose

Etat-civil

enregistré sur la commune pour 2011

A vos agendas

Naissances

Nous avons la joie d’accueillir :
l Charly Boutry, né le 2 février 2011
l Eléa Poissonnier, née le 10 octobre 2011
l Nathan Sparfel, né le 25 décembre 2011
Félicitations aux parents !

Mariage

Nous avons uni par le mariage :
l Jérôme Skinazi et Irischa Aroutcheff
le 9 juillet 2012

Bienvenue
à Anne Desbois,
notre nouvelle
secrétaire de mairie

Programme de l’année 2012

Samedi 28 avril : Vide-grenier,
marché aux fleurs et produits du terroir
l Vendre di 1er juin : Rencon tre d’un
auteur
à l’ancienne galerie d’art
l Samedi 2 juin : Rencon tres littérair
es
en Pays de Savoie au château
l Dima nche 24 juin :
Pique-nique au Mont des Princes
l Dima nche 8 juille t : Festi
-Rhône à Seyssel 74
l Vend redi 13 juille t :
Grand bal populaire et feu d’artifices
l Ven dred i 17, sam
edi 18 août à 20 h 30
Dimanche 19 août à 17 h 30 :
Spectacle de la Renaissance
l Jeud i 30 aoû t :
Départ Tour de l’avenir cycliste à Seys
sel 74
l Dim an che
2 septembre : Moto sur
prairie
Moto-club des Princes
l Dim an che
16 septembre :
Le Cochon Clermontois
l Di ma nc he
2 décembre : Concert Go
spel
l

un adjoint :
Pour joindre le maire ou
49
Appelez le 06 86 07 85
ou le 04 50 69 63 69
Permanence :
de 9 h à 12 h.
Tous les samedis matin
E.mail :
doo.fr
clermont.mairie@wana
Attention !
mairie :
Nouveaux horaires de la
Lundi de 14 h à 17 h
Jeudi, Vendredi, Samedi
de 9 h à 12 h
ou les adjoints en
Pour contacter le Maire
nt, il serait souhaicas de problème importa
ous avant de se
table de prendre rendez-v
i puissent accorder
présenter, afin que ceux-c
l’attention que sa
à chaque personne toute
situation mérite.
Merci à Guillaume Tussot (photo de couverture)
et à Isabelle Nicloux.
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Clermont s’est associé à l’opération nationale « Octobre rose », la
campagne de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein, en
illuminant symboliquement de rose la mairie durant tout le mois
d’octobre. L’occasion aussi de rappeler qu’il est important de penser
au dépistage à une époque où le cancer du sein est très répandu.

Quelques règles de bonne conduite
et de respect d’autrui

Agence postale

L’Agence Postale es
t ouverte les :
lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samed
i
de 8 h 30 à 11 h 45
Depuis peu, les recha
rges téléphoniques
sont en vente à l’age
nce.

La voirie communale et les espaces publics ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins
personnelles en tout genre, pour le parcage de différents matériaux, pour le dépôt et le
brûlage de résidus de tonte ou d’entretien d’espaces privés, etc.

Ignorance ou négligence ?

Les points verts de la commune (route de Rumilly, vers le hameau de l’Hôpital) ne sont
pas des lieux de collecte pour les ordures ménagères ni pour les encombrants (télé, frigo,
machine à laver, etc.). Une déchetterie existe à Seyssel. (voir horaires page 3)
Même remarque pour les locaux poubelles : ils ne sont pas destinés aux encombrants, ce
ne sont pas des dépôts (bouteilles, cartons, plastiques, télé, divers détritus !).
Nous en appelons au respect par chacun des règles élémentaires de civisme pour le bien
de tous.

Nous changeons de circonscription

Nous devrons nous y habituer, Clermont a changé de circonscription électorale pour les
élections législatives.
Du fait de l’augmentation de sa population, le département de la Haute-Savoie sera doté
d’un poste de député supplémentaire. Il y en aura donc quatre dans notre département et
c’est pourquoi il a fallu, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, procéder à un redécoupage du territoire, forcément difficile, pour délimiter une circonscription à ce futur élu. La
norme était que chacune de celles-ci compte environ 115 000 habitants et la délimitation
sans doute la plus ardue a concerné notre secteur.
La nouvelle quatrième circonscription compte 47 communes réparties sur cinq cantons :
Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Saint-Julien, Frangy et Seyssel. Cette configuration
géographique ne correspond pas vraiment aux flux commerciaux, ni aux flux de communications habituelles, mais il faudra s’y faire et s’apprêter à faire connaissance avec de nouveaux candidats aux prochaines élections législatives qui se dérouleront les dimanches
10 et 17 juin 2012.

Recensement militaire

Les jeunes hommes et jeunes filles doivent se faire recenser à 16 ans, dans les trois mois de
leur anniversaire. Se présenter en mairie muni de la carte d’identité et du livret de famille
des parents. Une attestation de recensement sera remise. Nous rappelons que cette
démarche est obligatoire et que de nombreuses administrations demandent un justificatif
du recensement lors des examens scolaires ou lors du passage du permis de conduire.

Nouveaux arrivants

Bienvenue aux nouveaux Clermontois déjà installés et à ceux qui s’apprêtent à le faire.
Nous vous souhaitons une bonne intégration dans notre belle petite commune où il fait
bon vivre.
Afin de faire plus ample connaissance, il nous serait agréable que toutes personnes nouvellement domiciliées sur la commune se présentent au secrétariat de la mairie munies de
leurs papiers d’identité. Cette démarche permet de pouvoir recenser tous les nouveaux
habitants et de pouvoir renseigner la poste, les livreurs, les services des impôts.

Vous travaillez en Suisse

N’oubliez pas d’en informer la mairie, cette démarche permet à la commune de percevoir
« des fonds genevois » qui représentent une quote-part non négligeable de leur fiscalité
acquittée dans le pays voisin.

Nuisances sonores

Les beaux jours arrivent !
Arrêté préfectoral
Les bruits excessifs constituent une nuisance
qui peut porter atteinte à la santé et à la
tranquillité publiques. Il appartient au maire
d’assurer la tranquillité publique.
En conséquence :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
l les jours ouvrables
de 8 h à 20 h
l les samedis
de 9 h à 12 h
		
et de 14 h 30 à 19 h
l les dimanches et jours fériés
		
de 10 h à 12 h.

Festival des
Batteries-Fanfares
de la Haute-Savoie

La batterie-fanfare
La Seysselane organise les
30 juin et
1er juillet à Seys
sel, le festival des batteries-f
anfares de
la Haute-Savoie av
ec plus de
vingt formations pa
rticipantes
ainsi qu’un grand ga
la concert.

Concert

Un concert aura lie
u
dimanche 1er ju
illet à 11 h
à Clermont.

ÉDITORIAL
Chers amis,
Tout arrive à qui sait attendre, excusez-moi pour ce
petit retard de ce Clermontois annuel, mais nous
voulions y insérer l’inauguration de notre école.
Ce bulletin municipal traditionnellement distribué
dans vos foyers est un rendez-vous attendu. Il
représente un lien fort entre la population, le monde
associatif et la municipalité.
Il est pour moi l’occasion de vous présenter
succinctement les programmes et travaux en cours
tout en vous informant des projets à l’étude.
Écrire un éditorial n’est jamais chose facile. Mais le
rédiger en période électorale l’est encore moins. Il
faut à la fois être dans l’actualité et savoir conserver
la distance avec cet événement. J’ai donc choisi,
dans cette lettre du Maire qui marque le début de
l’année 2012, d’être résolument optimiste car je fais
partie des pragmatiques qui pensent que « la société
c’est nous tous ». Je fais partie des réalistes qui
pensent que « c’est difficile pour nous tous », et je
fais partie des optimistes qui pensent que l’avenir est
devant nous et pour tous.
Parlons plutôt des réalisations de l’année 2011,
une grande année sur le plan de l‘investissement,
Nous pouvons être fiers de la mise en valeur de
notre commune, entre autre par la réalisation de
l’extension de l’école communale inaugurée le samedi
18 février qui a représenté une part importante des
investissements de l’année écoulée, mais également
par d’autres réalisations, la réfection de la route de
Risoud, des travaux de réfection du réseau d’eau
potable, un coup de fraicheur à la salle des fêtes,
divers travaux sur les bâtiments publics, pour en
améliorer leur usage soit pour les adapter et divers

travaux divers « élagage, amélioration de l’éclairage
publique, réfection de chaussées, etc... »
Permettez-moi de saisir l’opportunité que représente
cet édito pour apporter à ceux qui n’auraient pu se
déplacer à la cérémonie des vœux le 21 janvier, les
grands axes de notre politique municipale pour 2012 :
Cette année sera aussi ambitieuse que l’année
écoulée, la future approbation du P.L.U, une
procédure longue et complexe, caractérisée par un
travail méticuleux de la commission communale, des
services de l’État et du cabinet Lachat et Cachat,
notre objectif est de faire preuve de transparence et
de concertation dans la défense de l’intérêt général,
chaque rue et chemin de notre village portera son
nom et chaque maison son numéro, des travaux
importants d’alimention d’eau potable sont en
cours pour alimenter correctement le hameau de la
Blangelée, des études sont en cours pour repenser
la rte de Jouvent (Le Closet) et le démontage du
garage Sage. La gestion rigoureuse de nos finances
communales reste une priorité de notre conseil
municipal et selon nos ressources, ces deux projets
seront programmés soit en 2012 ou 2013.
Dans l’organigramme de la mairie, un changement
important vient d’avoir lieu, Béatrice Pellegrini nous
a quittés pour la mairie de Seyssel et a passé le
relais à Anne Desbois à qui je souhaite une bonne
intégration.
Restant à votre écoute, le Conseil municipal et
moi-même, vous souhaitons une bonne lecture de ce
Clermontois 2012.
Christian Vermelle,
maire de Clermont
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BUDGET
BUDGET PRINCIPAL 2011
FONCTIONNEMENT - Dépenses
Charges à caractère général
142 800,00 €
Charges de personnel
103 950,00 €
Autres charges gestion courante
67 230,00 €
Budget C.C.A.S.
3 000,00 €
Reversement sur F.N.G.I.R.
30 043,00 €
Charges financières & Provision pour risques 21 120,00 €
Virement section Investissement
143 290,00 €
TOTAL DÉPENSES
511 433,00 €

FONCTIONNEMENT - Recettes
Excédent antérieur reporté
Atténuations de charges
Produits des services
Impots et Taxes
Dotations et participations
Autres produits gestion courante
TOTAL RECETTES

130 656,90 €
7 469,10 €
18 764,00 €
192 043,00 €
148 900,00 €
13 300,00 €
300,00 €
511 433,00 €

INVESTISSEMENT - Dépenses
Remboursement d’emprunts
Immobilisations incorporelles
Travaux d’aménagement
Immobilisations en cours
TOTAL DÉPENSES

INVESTISSEMENT - Recettes
Excédent antérieur reporté
Virement section Fonctionnement
Récupération TVA
Subventions d’investissement
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL RECETTES
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86 272,80 €
143 290,00 €
13 689,20 €
194 800,00 €
400 942,00 €
838 994,00 €

72 492,00 €
31 500,00 €
722 555,07 €
12 446,93 €
838 994,00 €

BUDGET
A savoir …

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2011
Extension de l’école élémentaire
Rénovation de l’ancienne école
Eclairage Route de Droisy
Mobilier pour l’école
Standard téléphonique Mairie + Informatique
Réfection de voies communales et curage fossés
Travaux de voirie devant l’école
TOTAL

446 800 €
100 500 €
6 500 €
8 000 €
4 200 €
60 000 €
20 000 €
646 000 €

Après chaque séance de Co
nseil
municipal, un compte rendu
est
établi ; vous pouvez le consul
ter
sur les panneaux d’affic
hage
de la commune et vous
les
trouverez dans le Clermon
tois
trimestriel.

ÉVOLUTION
BUDGETS
2008 - 2009
2010 - 2011

RemarqueU

EA
En 2011, le budget
est bénéficiaire..

Investissement Eau Potable
Exploitation Eau Potable
Investissement
Fonctionnement

L’eau...

2008
115 083,00 €
131 211,00 €
131 354,00 €
359 966,00 €

2009
108230,00 €
120 831,00 €
140 000,00 €
434 572,00 €

2010
96 327,00 €
104 823,00 €
240 640,00 €
427 209,27 €

2011
73 224,03 €
96 828,12 €
833 994,00 €
511 433,00 €

cette ressource précieuse gaspillée
faute de réseaux performants !

2011 a été une année particulière au niveau de la ressource en eau : en effet, les nappes phréatiques n’ont
pas été alimentées par les eaux de pluies pendant quasiment onze mois. Les quelques précipitations du printemps
2011 et de l’été ont été complètement absorbées par la végétation.
Le captage de Bellefontaine était juste suffisant pour alimenter les communes regroupant le Syndicat (Clermont,
Bonneguette, Droisy et Versonnex).
Alors que la ressource en eau est de plus en plus précieuse, des études mettent en évidence que les pertes en eau
potable sur les réseaux de distribution sont particulièrement élevées.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Bellefontaine a sensibilisé les communes adhérentes afin de vérifier leur
réseau. Des recherches de fuites ont été entreprises sur la commune ainsi qu’une opération de vérification de
compteurs qui ont permis d’économiser près de 25 % d’eau sur la commune en 2011, Ces vérifications ont eu
pour effet de réduire la facture d’achat d’eau au SIE d’environ 1000 €.
L’eau est une ressource très précieuse… Il faut la préserver et tenter d’optimiser son utilisation.
C.V.
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URBANISME
Décisions d’urbanisme de sept à déc 2011
Permis de construire
l MONOD Philippe
l BUISSON Philippe

Modification de la longueur et pas du toit (permis de 2008)
6 appartements ancienne ferme Dufour

Déclarations préalables
l AUGUSTIN Stéphane
l POISSONNIER Loïc
l ÉNERGIE ET SERVICES
l ÉNERGIE ET SERVICES
l CUDET François

Menuiseries extérieures
Changement huisseries et paraboles
Poste de transformation « La Charité »
Poste de transformation « Sous la Ville »
Crépi du mur

Accordé
Accordé
Refusée
Accordée
Accordée
Accordée
Accordée

Urbanisme et Grenelle de l’Environnement
Permis de construire… La loi change et chamboule le
calcul des surfaces de plancher et emprise au sol.
Depuis le 1er mars, les règles d’urbanisme ont changé concernant le calcul des surfaces de plancher.
La surface de plancher devient l’unique référence pour le calcul des
droits à bâtir. Cette nouvelle mesure, qui prend en compte surface
de plancher et emprise au sol, doit permettre un gain en surface
constructible pour tous les nouveaux dépôts de permis de construire.
Elle devrait notamment permettre de ne plus pénaliser ceux qui
s’appliquaient à bien isoler leur habitation.
Avant, malheureusement, l’épaisseur des murs jouait un rôle dans le calcul : plus le mur était fin,
et donc mal isolé, plus on gagnait en m2 habitables… et donc sur le prix de vente. C’est d’ailleurs
une des raisons qui, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, a poussé le gouvernement à
changer le mode de calcul.
Un dossier complet concernant les nouvelles normes est à votre disposition en mairie,
n’hésitez pas à le consulter.
Afin de vous aider à tirer pleinement profit des opportunités du Grenelle de l’Environnement, vous pouvez consulter un mémento qui regroupe, de façon claire et précise,
l’ensemble des mesures du Grenelle Environnement (lois Grenelle 1 ET Grenelle 2). Une
version est disponible sur le site www.legrenelle-environnement.fr
Ainsi depuis le 1er mars 2012, les formulaires des autorisations d’urbanisme ont changé.
Attention de bien utiliser les formulaires en vigueur pour éviter le refus de votre
autorisation d’urbanisme.
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ÉCOLE
L’extension de l’école inaugurée
Cette date du samedi 18 février 2012 restera à coup sûr
dans les annales de la commune de Clermont, car ce n’est pas tous
les jours qu’une collectivité inaugure un nouveau local scolaire.
Celle-ci s’est déroulée en matinée, présidée par le Maire et en présence du préfet Philippe Derumigny, Bernard Accoyer, président
de l’Assemblée nationale, Christian Monteil, président du Conseil
général, les sénateurs Jean-Paul Amoudry, Jean-Claude Carle et
Pierre Hérisson, François Carbonnel, conseiller régional, de nombreux maires, élus des cantons environnants, des représentants
des associations locales et de nombreux habitants de Clermont.
Les élus étaient particulièrement fiers de présenter à la foule des visiteurs la
nouvelle structure de l’école primaire accolée à l’ancien bâtiment qui a permis
de créer une salle de classe, un local vestiaire et une salle d’activité, largement
ouverte vers l’extérieur.
Tout a été repensé, de l’accès pour élèves à motricité réduite qui dessert les
deux niveaux, à la conception des locaux qui fait la part belle à l’éclairage et la
ventilation naturelle, au choix des matériaux, principalement le bois.
Cette réalisation n’a pu se concrétiser que grâce à François et Raymonde
Cudet, mis à l’honneur de plein droit pour cette manifestation pour leur don
à la commune d’une parcelle jouxtant l’école. Leur souhait était que celle-ci
soit affectée uniquement à un bâtiment scolaire.
Des travaux d’extension et de modernisation qui représentent un budget de 480 000 €HT, pour lesquels la
commune a bénéficié de subventions à hauteur de 42 %
du montant total. Un emprunt a été souscrit sur 15 ans à
taux fixe et des fonds propres utilisés notamment pour la
rénovation de l’ancien bâtiment.
Christian Vermelle l

SiteinforImantiotns deevortrenmaeirietsur
Retrouvez les
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dans la rubrique : « No
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Déchèterie
intercommunale
Route du Fier - ZA de l’Ile Nord - 74910 Seys

sel
Horaires :
Lundi de 9 h 00 à 12 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h
00 à 17 h 00
Vendredi de 14 h 00 à 17 h 00
Samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 15
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ASSOCIATIONS
Une journée à

L’USEP

Ce mercredi 25 janvier 2012, huit élèves de l'école de Clermont ont participé à la journée
« Pass-neige » organisée par l'USEP.
Nos dignes représentants répartis en deux groupes, se sont engagés dans un raid combinant les raquettes, la course d'orientation, la recherche d'indices… et ce en complète
autonomie (des passages obligatoires par des balises et surveillés par des adultes
étaient prévus).
Cet après-midi qui débuta à 12 h se termina à 17 h par un bon goûter et un conte.
Nos équipes ont été appréciées pour le
« zen-attitude ».
Cette journée qui allie l'entraide et le
sport a été très appréciée par les enfants.
Rappelons que certains enfants ont participé le 19 octobre 2011 au cross, toujours
organisé par l'USEP, et ont couru sous
une pluie battante et ce avec le sourire !!
Bravo à eux !!
Cécile Orsntein l

Tr an ch e de vie à la Ca nt in e

Cette année, nous avons voulu demand
er leur avis sur les repas proposés
aux enfants qui fréquentent la cantine
au quotidien.
En ce qui concerne les menus, ils les
trouvent équilibrés, il y a du choix, ils
doivent goûter à tout mais « on ne les
force pas. »
Avec leurs mots : La purée c'est de la
vraie, pas de la purée mousseline !
C'est succulent, c'est super bon, on déco
uvre des goûts.
Leurs plats préférés semblent être à
une large majorité les lasagnes et les
profiteroles !!
Ce qu'ils pensent du personnel :
Elles sont rigolotes, gentilles
Elles ont beaucoup d'humour
Elles nous écoutent
Elles nous protègent		
Elles s'occupent très bien de nous
		 On ne peut pas
faire trop de bêtises (!)
Sur le permis à point, ils n'apprécient
pas mais « c'est nécessaire ». « Il faut
des règles sinon ça ne va pas ! ».
Ce « temps cantine » est important
tant pour les enfants que pour le personnel ou la Mairie. Pour eux, c'est
un moment privilégié où ils peuvent
jouer, échanger.
Isabelle, Valérie et Virginie s'attach
ent à ce que ce temps de midi soit
agréable pour les enfants. Elles leur prop
osent des activités, des jeux...
Quand on passe à la cantine, il est just
e agréable de voir le sourire accroché
aux oreilles de nos 3 drôles de dames.
Chers parents, sachez qu'un tour de rôle
a été mis en place car vos enfants
réclament à débarrasser la table !!!
Ces mêmes enfants devenus adolesc
ents aujourd'hui en gardent un très
bon souvenir.
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Cécile Orsntein

ASSOCIATIONS
Nous y sommes !
Voilà qu’après ces trois années passées à vos côtés, parents, maîtresses, Mairie et
Conseil général, nous sommes prêts, bureau et équipe qui composent l’APE 20112012, à tendre les clefs et passer le relais à nos successeurs !
Comment vous narrer les moments de bonheur à monter, conduire et savourer
enfin les projets qui nous ont animés ?!
Ce fut d’abord la sage décision de déplacer la journée des Diots, la première
année, pressés par le temps d’automne, plus tard dans la froideur hivernale (fin
janvier). Avant cela, un « brouillon » du Marché de Noël dans la salle communale
qui nous fit réaliser à quel point un format plus grandiloquent pouvait marquer les
esprits ; ce fut, l’année suivante et jusqu’à l’année dernière le format tel que vous
le connaissez, le Marché de Noël au Château (début décembre).
Plus tard, au début du printemps, deux manifestations aux formes plus épurées, se succèdent : les Lapins
de Pâques (avril), suivis de la Chasse aux œufs (mai), étoffée de l’énigme d’Erwan, se déroulant dans
le parc du Château.
Pour chacune de ces manifestations, au cours des trois années écoulées, nous avons pris plaisir à nous
retrouver, autour d’un concept simple et redoutablement efficace : le meilleur dans la réalisation de ces
moments courts, éprouvants quelques fois, afin d’apporter le ciment nécessaire à
la réalisation de projets pédagogiques élaborés, toujours chiffrés, systématiquement maîtrisés.
Objectif atteint, avec la manière s’il vous
plaît, la bonne humeur et l’amateurisme qui
nous caractérise, en sus !
Nous avons pu compter sur le soutien
indéfectible des parents, le sourire et
l’omniprésence de Marie-Agnès et Natacha, l’aimable participation de la Mairie de
Clermont, l’exceptionnel soutien du Conseil
général, de notre facilitateur et néanmoins
entremetteur, Pierre !
Notre découverte : la confiance réciproque en l’équipe, en l’autre, son voisin, un
parent, qui nous permis sans cesse de prendre les lacets de cette route associative,
sans réel marquage au sol !
Que nos successeurs se rassurent, à l’impossible nul n’est tenu, car il s’agit d’avancer sans jamais se retourner ; il va s’en dire que nous resterons à votre disposition
dans les premiers mètres de cette course qui n’a ni juge, ni distance établie au
préalable !
À plus, dans le bus !

L’A.P.E.
Asoociation
des Parents
d’Elèves

Quelques chiffres, pour mémoire :
Le Marché de Noël 2011 => 2 035 entrées / 25 exposants artisans-créateurs
		
150 repas servis
313 repas à emporter
l La soirée Diots 2012 =>
		
113 repas servis au château
l

Par ordre d’apparition : Sophie
Bayetto, Alice Deleglise, Valérie Roux,
Suzanne Neef, Marie-Anne Hautot,
Nathalie Duclos, Véronique Neyroud,
Mourad Belmessik, Eric Lafontaine,
Barthélémy Batoux l
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ASSOCIATIONS
Clin
d’Œil

Encore une belle année pour l’association Clin d’Œil qui continue d’animer le village en
réunissant les habitants de Clermont et des communes voisines.
Cette année, le traditionnel bal du 13 juillet s’est exceptionnellement déroulé le vendredi 15 juillet, à cause d’une météo très défavorable pour le tirage des feux d’artifices. Ce changement de date à la dernière minute a eu quelques répercussions sur le
nombre de repas vendus (600 contre 800 en 2010). Mais cela n’a pas enlevé la beauté
et la magie des feux qui participent grandement à la renommée et à la popularité du
bal de Clermont. Bravo à notre artificier Jean-Yves CLAVIOZ, un grand merci aux propriétaires et locataires de terrains et à nos 73 sponsors pour leur participation à ces
feux de plus en plus spectaculaires d’année en année !

Programme de l’année 2012 :
l

l

l

Dimanche 26 février :
Loto à la Maison de Pays de Seyssel au profit de l’association « Clermont
Détente » à hauteur de 50 %, l’autre moitié sera versée à Clin d’Œil.
Samedi 28 avril :
Vide-grenier, marché aux fleurs et produits du terroir se dérouleront
autour et sur la place de la mairie. Cette année, les associations de Clermont sont
conviées et pourront à cette occasion vous présenter leurs différentes activités.
Les personnes intéressées pour s’inscrire et louer des emplacements devront
s’adresser à Alain MUGNIER (06.09.20.57.67).

Dimanche 24 juin :

Pique-nique au Mont des Princes, un rendez-vous convivial à ne pas manquer si vous aimez la nature (randonneurs, vététistes, cavaliers, etc.). À l’arrivée,
un apéritif sera offert par Clin d’Œil à tous les courageux !
l

Les bénévoles de Clin d’Œil
vous attendent
tous les dimanches matin
de 9 h 30 à 12 h 00
à l’Auberge.

Vendredi 13 juillet :

Comme chaque année, le grand bal populaire se tiendra sur la place de la mairie
et le parking du château. Des repas seront servis (grillades, saucisses, frites, etc.)
avant le tirage des feux d’artifices vers 22 h 30. Ensuite, la soirée se poursuivra
dans la gaieté et la bonne humeur du fameux bal de Clermont !
l

Dimanche 16 septembre :

Les habitants de Clermont et de Droisy ainsi que leurs amis seront conviés à
participer au Cochon Clermontois. Une occasion de se retrouver dans une
ambiance festive et amicale autour d’un bon méchoui (cochons et moutons).
Lors de notre Assemblée générale en novembre, trois nouveaux adhérents nous ont
rejoints : Jennifer et Serge CHALAYE, Vincent DERISOUD. Michèle LIARD en a profité
pour laisser ses fonctions de secrétaire en vue de les confier à Camille THEVENET et à
Jennifer CHALAYE.
Aussi il a été décidé, en accord avec la commune, de ré-ouvrir l’Auberge du Château
afin d’assurer la vente de pains et de journaux tous les dimanches matins. Pour
une meilleure organisation, il est souhaitable de réserver votre pain et votre Dauphiné Libéré à Alain MUGNIER au
09.75.92.72.19.
Tous les nouveaux adhérents sont
les bienvenus ! Nous vous offrirons
le meilleur accueil et partagerons
ensemble les joies et les plaisirs de
donner vie à notre commune. Si
vous aussi vous aimez votre village
et si vous n’avez pas envie de le voir
s’éteindre, rejoignez-nous !!!!
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Camille THEVENET l

ASSOCIATIONS
C’est maintenant devenu une tradition. Depuis une dizaine d’années, l’association « Renaissance du Château de Clermont » présente chaque été au mois
d’août sur le parvis du château, un spectacle animation qui se poursuit dans la
cour. Il est organisé et mis en scène avec le concours de la population clermontoise et des communes environnantes.
Ce spectacle fait découvrir au grand public, le patrimoine régional, les personnages célèbres de l’histoire locale et au-delà, l’art de vivre de l’avant-pays
savoyard et ses traditions ancestrales. En août 2011, ce fut une évocation des
« Contes, légendes et petites histoires savoyardes » racontée au
cours de deux soirées données vendredi 19 et samedi 20, suivies d’une matinée
dimanche 21 à 17 heures 30.
L’évocation des grandes familles seigneuriales a cédé la place à la reconstitution d’une soirée campagnarde
réunissant des conteuses, des gromailleurs (casseurs de noix pour faire de l’huile) à la veillée, des joueurs de
cartes au café du village, des ramoneurs revenus au pays. Ils ont raconté, utilisant quelques fois le patois, des
anecdotes et des légendes régionales, telles que celle de la Dame Blanche du Val de Fier, celle de l’homme
ensorcelé, ou encore celle de la chasse au dahu, les accompagnant de chansons et de ritournelles populaires, le tout conclu en bouquet final par un mariage haut en couleurs, et un bal populaire.
Les trois représentations ont suscité une grande satisfaction du public. La mise en scène et le jeu dynamique
de la cinquantaine d’acteurs et figurants rassemblés sur les plateaux ont été chaleureusement applaudis,
les encourageant à poursuivre l’expérience.

Renaissance
du château
de Clermont

En cette année 2012, l’association Renaissance s’est associée avec « Les Trois Coups Vaulxois », troupe
de théâtre voisine de Clermont, pour présenter un spectacle concernant Jean-Jacques Rousseau dont on
fêtera le 300e anniversaire de la naissance.
Ce spectacle sera donné le vendredi 17 août et le samedi 18 août à 20 heures 30, et le dimanche
19 août à 17 heures 30. Il débutera sur l’esplanade devant le Château par un prologue de 20 minutes
environ, interprété par des cavaliers comédiens et se continuera dans la cour du château. Il constituera en
une succession de tableaux tirés des « Confessions » de Jean-Jacques Rousseau racontant sa vie et
ses aventures en Pays de Savoie.
l

Chaque mois de septembre, l’association Renaissance prend aussi part au déroulement des Journées
du Patrimoine et du Livre, dont elle est à l’origine.
Le dimanche 18 septembre 2011 fut l’occasion de plusieurs présentations théâtralisées des personnages marquants de la vie du Château, représentés par une dizaine d’acteurs costumés membres de l’association. Leur
prestation a été fort appréciée par le public présent. Elle sera renouvelée en septembre 2012 sous une forme
adaptée à l’animation générale de la journée.

l

Un appel est fait à tous les habitants de Clermont et des environs pour venir renforcer les effectifs des comédiens amateurs et des figurants, et aussi à toutes les
bonnes volontés pour aider les organisateurs. Tous seront chaleureusement accueillis. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Bernard Cartier (Le Closet, à
Clermont-en-Genevois) l
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Association pour le développement
et la promotion des produits
agricoles et artisanaux
des pays de Seyssel et Frangy

Grâce à la gentillesse de la commune de Clermont, notre association, forte
d’une vingtaine d’adhérents, peut se réunir depuis le début de l'année à la
salle des fêtes, la salle de Droisy devenant trop exiguë. L’atelier bat son plein
tous les mardis de 9 h 00 à 18 h 00, de l’hiver à fin avril, dans cette salle beaucoup plus fonctionnelle et spacieuse pour nos activités.
Nous tenons à remercier la commune de Clermont pour son hospitalité.
Cette année, nous travaillons le rotin pour les chaises cannées, la blâche pour
le rempaillage des chaises, la confection de bennons, ou l’osier pour faire des
paniers avec notre animateur Aimé et encore bien d’autres choses.
L’ambiance et le sourire sont de rigueur et obligatoire, sans oublier que le
repas du midi est pris en commun où les petites pâtisseries sont toujours de
la partie.
Dans la boutique du Château, vous pouvez trouver et acheter toutes nos
réalisations et bien d’autres choses artisanales (bijoux, poteries, foulards en
soie, meubles et objets en bois, lampes, sacs, etc.).
Vous pouvez aussi vous régaler avec les confitures « maison », les terrines
d’escargots, les vins du terroir.
Alors, nous vous attendons à notre point de vente situé au Château, ouvert
aux mêmes horaires que celui-ci et nous vous disons « À bientôt ».
Les Ouables l

« Gymnastique Volontaire » vous connaissez ?
Quelques indices…
Avant
Gymnastique Volontaire
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Après
Gymnastique Volontaire

Gymnastique
Volontaire

Gymnastique Volontaire, Gymnastique Vitalité à Desingy ou à Clermont.
Les assidu(e)s vont y affiner leur silhouette pour les vacances sans alourdir leur budget !
Le mardi ou le jeudi, dans une ambiance conviviale, nous développons notre condition physique, grâce aux
séances d’exercices dynamiques proposées par Hichem, fidèle animateur de l’association. Ces exercices sont
basés sur des échauffements, assouplissements, tonicité et développement musculaire.
Chaque personne peut s’exprimer selon son niveau, il n’y a pas d’esprit de compétition, juste l’envie de faire du
bien à son corps.
Nous ne sommes pas très nombreuses, si vous hésitez, venez tester !
Desing’ym et Clermont détente sont affiliées à la Fédération Française d’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire. Les inscriptions sont possibles en cours d’année et 2 cours d’essais vous
sont offerts. Les Messieurs sont les bienvenus.
C’est à Desingy le mardi soir de 19 h 45 à 20 h 45 ou à Clermont le jeudi matin de 9 h à 10 h.
Et aussi, quand il fait beau et chaud, la gym se balade sur l’agorespace !
Gardez la forme et faites le plein d'énergie !
Venez essayer la Gym Volontaire IL RESTE DES PLACES

ASSOCIATIONS
De belles performances après deux ans d’existence
Le TTKB74, club de kick-boxing, basé à Clermont est entré dans sa 3e saison cette année. Le
club soutenu par la commune de Clermont bénéficie de la Galerie des Arts et de la salle des
fêtes pour ses entraînements et compte 30 adhérents. Ceux-ci s'entraînent les mardis, jeudis et
vendredis de 19 heures à 21 heures La cotisation annuelle est de 150 euros pour l'année (tarif
préférentiel pour les Clermontois). Le club est ouvert à tous et à toutes.
Notre président, Karl Chatelain et Christophe Da Cruz, notre coach dynamique sont fiers de
leurs boxeurs et de leurs compétiteurs qui, à ce jour, ont fait honneur au club par leur investissement, leurs belles performances et les excellents résultats aux divers championnats.
l Vainqueurs des championnats régionaux de Bourgoin-Jallieu (69) du 11 décembre 2011 :
Nicolas Germain, Billy Munck, Rémi Desbrosses et Quentin Maret.
l Vainqueur de l'Open de France de K1 (kick-boxing avec coups de genoux) de Challes-les-Eaux
(73) du 7 janvier 2012 : Karine Bosreper.
l Vainqueurs des Régionaux de K1 d'Allevard (38) le 22 février 2012 :
Nicolas Germain, Billy Munck et Rémi Desbrosses.
Les membres du club participent aussi à certains galas de boxe et le prochain se déroulera le 31
mars 2012 au Casino d'Aix-les-Bains.
À noter que le club forme ses membres pour les passages des ceintures mais aussi participe aux formations de juge/arbitre généralement au mois d'avril.

Tof’s
Team

Kick-Boxing
74

Le bureau de l'association
est composé du président
Karl Chatelain, de la
secrétaire Karine Bosreper
et de la trésorière Katia
Giovinazzo.
Pour tout renseignement, appelez le président au 06 32 32 35 17.
Karine Bosreper l

LA FERME
DE BOTESSE
CHAMBRE D’HÔTES
TABLE D’HÔTES
Geneviève et Jean-Paul BARRET

Tél. 04 50 69 47 61
		
06 88 73 38 86

Gîte rural
de la Blangelée
LOCATIONS MEUBLÉES
SEMAINE, WEEKEND
Agnès et André TISSOT

CHAMBRES D’HÔTES
M. et Mme CARTIER
Le Clôset
Tél. 04 50 60 67 13
GSM : +41 78 803 24 66
GSM France : + 33 647 27 82 27
cartierb313@orange.fr
1 chambre avec lit double + douche et WC
1 suite familiale avec 2 chambres en soupente

jean-paul.barret@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ferme-botesse

salon - sanitaires - douche

Tél./Fax 04 50 69 60 63
tissotagnes@orange.fr

Environnement très calme,
proximité de la ferme
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ASSOCIATIONS
C.C.A.S.

Malgré le froid qui sévissait ce samedi 4 février, quelques anciens ont participé à
un après-midi festif consacré à la dégustation de galettes des rois et à l’initiation à
la danse. Grâce à nos danseurs Stefan et Laëtitia, ils ont pu faire quelques pas de
valse, de méringué et de salsa. Ce moment s’est déroulé dans une franche gaieté et
a été apprécié de tous.
Merci aux participants pour cet agréable après-midi.
Cécile Orsnstein l

Prévention et Secours Civil Niveau 1 « PSC1 »
Sous l’égide du CCAS, une nouvelle formation PSC1 a été organisée. Après deux matinées passées au centre de
secours de Seyssel, la nouvelle promotion de Clermont a réussi avec brio cette formation.
Dans une ambiance sérieuse mais, malgré tout, empreinte de bonne humeur, Marjorie LUCKAWSKI (notre pompier formateur) a appris à ses stagiaires au travers de petites scénettes comment gérer les principales situations
d’urgence.
Nous avons pu découvrir certains talents cachés de comiques !!!!
Une expérience riche à renouveler.
Il est à signaler que la commune de Clermont est reconnue
pour son dynamisme quant à la sensibilisation de sa population aux premiers secours et a aussi été un des premiers
villages à s’être équipé d’un défibrillateur accessible 24/24
qui se trouve au 1er étage de la mairie.
Cécile Orsnstein
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ASSOCIATIONS
L’activité opérationnelle sur l’année
Il y a eu cette année une quarantaine d’appels nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers
sur les communes de Clermont et Desingy (secours à personne, feux et opérations diverses).
Lors de ces interventions, les pompiers du CPI * de la commune interviennent souvent avec
l’appui des casernes voisines de Frangy et de Seyssel.
Nous disposons à Clermont de locaux récemment rénovés qui nous permettent de travailler et
d’intervenir dans de bonnes conditions.
Malgré tout, nous avons sur le secteur des difficultés pour la réception des déclenchements de
bips, mais des équipes du SDIS* y travaillent pour nous amener des solutions.
L’équipe du CPI est composée de 10 sapeurs-pompiers des deux communes.
Une cessation d’activité est à noter : l’infirmière Fred Bonnot s’est retirée des sapeurs-pompiers.
Cette année, Alexandra Laplace, ancienne JSP * a rejoint nos rangs pour renforcer notre effectif.
Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à toute personne majeure, désireuse de venir en aide à la population, en prenant contact avec le chef de centre, au
06.13.75.91.51 ou au 04.50.69.68.80.

C.P.I.

Clermont
& Desingy

L’activité au quotidien
Chaque premier dimanche du mois, nous effectuons une manœuvre, un moment qui nous permet de revoir les gestes de secourisme, les mises en œuvre des divers matériels, les procédures
d’interventions, pour de meilleures interventions futures.
De plus, tous les ans nous effectuons dans les casernes de Frangy et Seyssel, un recyclage de
secourisme que toute l’équipe a suivi.
D’autres stages spécifiques ont été suivis par des sapeurs-pompiers, à savoir le stage de contrôleur EPI * par le caporal-chef Gabriel Monod et aussi la formation « Hygiène et Sécurité » par le
caporal Sophie Duran.
Nous effectuons un contrôle de nos réserves en eau sur les trois communes toutes les années.
(Desingy, Clermont et Crempigny) en vérifiant les poteaux incendie.
Pour cause de travaux sur la commune de Clermont cette année, le contrôle n’a pas pu être
effectué suite à un avis défavorable de la commune.
Cette année sera marquée par un grand changement. En effet, après 38 ans de dévouement et
de loyaux services le major Paul Dufour, chef du CPI va partir en retraite. Une passation de
commandement va être organisée, le caporal-chef Eric Laplace va le remplacer. Vous serez
bien évidemment tous conviés à cette cérémonie le lundi 2 juillet.
Enfin, comme chaque fin d’année, nous effectuons la traditionnelle tournée des calendriers, qui
est l’occasion pour nous de rencontrer les habitants, de discuter et de mieux connaître notre
secteur. Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez lors de nos
visites.

* JSP : Jeune Sapeur Pompier
* CPI : Centre de Première
Intervention
* SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours.
* EPI : Équipement de Protection Individuelle

Les sapeurs-pompiers du CPI * de Clermont - Desingy l
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Prochaines collectes de sang à Frangy (Salle Jean XXIII)
Jeudi 19 avril 2012 de 15 h 30 à 19 h 00
Jeudi 27 septembre 2012 de 7 h 30 à 10 h 00
Jeudi 19 juillet 2012 de 15 h 30 à 19 h 00
Jeudi 6 décembre 2012 de 15 h 30 à 19 h 00

ASSOCIATIONS
Ce début d’année nous permet de faire le point sur la saison de chasse 2011/2012. Celle-ci
débuta en septembre dernier, pour se clôturer fin janvier. Le tableau de chasse est en corrélation
avec le territoire clermontois et également en phase avec les années précédentes, c'est-à-dire
plutôt maigre. Aucun sanglier n’a été prélevé sur la commune. En ce qui concerne le chevreuil,
soumis à un plan de chasse, trois attributions ont été réalisées. Le lièvre a, quant à lui, passé de
bons mois puisqu’un seul a été prélevé. À noter tout de même, que quelques bécasses des bois
ont été tuées.
L’année dernière, l’ACCA de Clermont avait mis en exergue les dégâts occasionnés par la faune
sauvage au niveau agro-sylvicole, et leur système d’indemnisation (nous, chasseurs). Cette
année, nous avons voulu faire partager le territoire clermontois, que beaucoup d’habitants ne
connaissent pas forcément et que nous parcourons de saison en saison…
Il se compose de toutes les parcelles de la commune. Celle-ci représente une superficie de
697 ha. Or la superficie chassable n’est que de 628 ha. En effet, toute zone urbanisée est
décomptée du territoire. Nous sommes également limitrophes avec quatre communes que sont
Desingy, Menthonnex, Crempigny, Chilly et Droisy.

A.C.C.A.
Association
communale
de chasse
agréée

En ce qui concerne le biotope, la commune est constituée principalement de grands champs, cultivés ou de pâtures, isolant des boisements conséquents. Tous ces lieux portent des noms, que nous
chasseurs, employons tout au long de l’année et que nous avons à cœur de partager. Commençons
tout d’abord avec le bois prolongeant notre beau château « le bois de l’Allée », traversé par une ligne
à haute tension. Celle-ci poursuit son chemin au lieu-dit « les Crottes » (à gauche en descendant à
Desingy). En prenant, la route passant en haut du cimetière, vous trouverez à votre gauche le grand
« bois de Vorcier » jusqu’à la ferme portant son nom ; et à votre droite le « plateau de la Verniaz » où
prend source le « ruisseau du Merlu ». Le creux, où va s’engouffrer cette route, s’appelle également le
« creux de Vorcier » qui fait office de limite avec Droisy. En le remontant, nous rejoignons la route de
Seyssel et redescendons sur la limite de Crempigny avec le bois des « Chaumières » et ensuite celui de
« l’Hôpital » bordant le hameau portant le même nom. En montant au village d’« Essert », vous trouverez sa belle chapelle, et le grand plateau des « Eplanais ». En revenant à « la Charité », nous arrivons
sous la STEP et par la suite sur Menthonnex. La partie limitrophe formée par le « ruisseau des Naz »
que nous distinguons en contrebas tout au long de la ligne droite menant à la Croix rouge, n’est autre
que « les Reinais ». En longeant ce creux, nous débouchons sur le hameau de « Botesse », et ensuite
sur la route menant à Annecy. À gauche en descendant, il y a un grand bois que l’on appelle le « bois
de Senoy » ; en passant la départementale joignant Frangy, nous retrouvons « Risoud » et le bout du
« bois de l’Allée », commencement de notre petit tour de Clermont.
Le territoire clermontois est notre terrain de prédilection, nous le connaissons par cœur. Chaque lieu
a une particularité, une histoire de chasse (plus ou moins glorieuse) qui y est rattachée. Nous savons
lequel est fréquenté par tel ou tel animal en fonction de ses habitudes… Il est important pour nous de
partager une partie de nos connaissances du territoire qui est le vôtre.
L’association communale de chasse est à
votre écoute, en espérant vous croiser dans
notre espace naturel clermontois !!
Dimanche 11 mars : 330 kg de boudin et 50 kg
de tripes ont été vendus en 3 heures.
La recette de cette journée permet à l’association de financer des actions de prévention et de
protection du milieu naturel.
Clément Clavioz l

Les membres de l’association
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CHÂTEAU de CLERMONT
Retour sur la saison 2011
Sur l’ensemble de la saison (mai à septembre), le Château de Clermont, domaine départemental d’Art et de Culture, a accueilli 5712 visiteurs, une fréquentation record, en progression de 31 % par rapport à 2010. Du côté de la programmation Itinéraire Bis les spectacles
ont fait salle comble avec 6690 billets vendus.
Les visites animées par l’historienne Catherine Hermann et l’archéologue Eva Chauvin Desfleurs sur
la piste des secrets de Gallois Regard et des mystères de la construction du château ainsi que les
visites familiales Le château farfelu de Gallois ou les visites dansées avec la Compagnie Retouramont ont attiré un large public.
Les deux expositions Mon Voisin est un Château et 74270 Histoires, qui donnaient à découvrir
le château et le village à travers la parole des habitants, ont attiré un public très local (13 % des
visites), mais surtout des visiteurs venus de Haute-Savoie et de toute la France (87 %). Pari réussi
également pour la médiation à destination des scolaires. En mai et juin, plus de 500 élèves de 4 à 14
ans ont participé à des visites ludiques adaptées à leur niveau scolaire.

Un nouveau regard pour un nouveau départ
A l’occasion du 500ème anniversaire de la naissance de son
bâtisseur, le Château de Clermont présente à partir du 1er
mai, l’exposition : Un Regard nommé Gallois, entre Rome et
Savoie, 1512-1582.
Il est des personnalités qui marquent leur époque et dont la
renommée rejaillit sur la région où elles sont nées. Il en va ainsi
de Gallois Regard au 16ème siècle. Mais que sait-on réellement
de l’homme ?
Celui qui fut à l’origine du Château de Clermont se révèle être
un des hommes exceptionnels qui ont marqué la Savoie. Curieusement, et contrairement à d’autres Savoyards qui lui sont
contemporains tel François de Sales, Gallois Regard n’a laissé
qu’un léger souvenir.
Par le passé, il s’est dit beaucoup de choses à son sujet, justes ou
fausses. Par exemple que Monseigneur Gallois Regard, homme
d’Eglise, devenu l’intime des papes, se serait enfui de son évêché de Bagnorea, emportant avec lui une partie du trésor pour
construire sa résidence des champs à Clermont, son pays natal.
Le Conseil général a constitué un contenu scientifique très rigoureux : historiens, chercheurs et experts ont ainsi vérifié, mis à
jour et complété les connaissances sur le château ; son architecture, ses matériaux, son histoire et celle de son bâtisseur.
L’étude sur Gallois Regard, menée par l’historienne Catherine
Hermann, a fait sortir de l’ombre, à cinq cents ans de distance, un
personnage profondément ancré dans son temps, animé d’une
farouche volonté d’ascension sociale pour lui et sa famille. Au-
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delà des éléments plus intimes et des zones d’ombre concernant
l’entourage et la vie privée de Gallois Regard, l’exposition présente le portrait d’un homme érudit et voyageur, qui côtoie les
grands personnages de son époque et traverse un 16ème siècle
riche de contrastes et de profondes mutations.

La saison 2012 se prépare
L’offre de visites s’est encore enrichie ; devant le succès rencontré par les visites familiales et scolaires en 2011, le Château de
Clermont complète son programme d’activités par une visite
ludique à destination des adultes. N’hésitez pas à jouer le jeu !
La programmation estivale Itinéraire Bis sera tout aussi variée
en 2012, avec toujours du théâtre, de la musique, de la danse,
des arts de la rue. C’est bien le 16 juin qu’aura lieu la soirée
d’ouverture et son point d’orgue, le spectacle monumental
« Page Blanche » de la compagnie ‘Luc Amoros’, qui revisite
la question de l’art avec sa magnifique palette de couleurs et de
sons. Comme promis en 2011 lors de l’annulation pour cause de
pluie battante, Kyle Eastwood reviendra au festival de jazz. Tout
l’été, venez passer les samedis au Château !
Le Château de Clermont ouvre ses portes à partir du 1er
mai ! Vous pourrez découvrir l’exposition et le nouveau
programme d’activités de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h tous
les samedis et dimanches de mai, juin et septembre et tous
les jours en juillet et août.

Le Château de Clermont, un projet d’avenir
Les perspectives de
développement patrimonial
et touristique se dessinent
autour de cet équipement
culturel phare. M. Christian
MONTEIL, président du
Conseil général de la HauteSavoie a invité l’ensemble de
la population à une rencontre
conviviale d’information et
d’échanges sur le projet en
cours et ses perspectives
d’avenir, le samedi 31 mars
2012 à 10 h à l’auberge du
château l

CULTURE
Bibliothèque
municipale
de Clermont

Horaires de la bibliothèque :
Jeudi
16 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h
Fermée pendant les vacances scolaires

Les rendez-vous de 2012
27 avril à 20 h 30 :
Théatralire à Desingy
28 avril :
Vide-grenier à Clermont
1er juin à 20 h :
Rencontre d’un auteur
à l’ancienne galerie d’art
à côté de la mairie

2 juin :
Rencontres littéraires

L’équipe de la bibliothèque de Clermont vous souhaite une très bonne année
2012. Nous espérons qu’elle sera riche en lectures et découvertes que vous
pourrez faire dans nos rayons. Que vous soyez petits ou grands, vous trouverez certainement votre bonheur. C’est bien simple, il y en a pour tous les
goûts : histoires pour s’endormir, pour apprendre, pour s’amuser, pour rêver,
pour frémir aussi. Régulièrement nos fonds sont renouvelés en partie grâce à
la bibliothèque départementale Savoie-biblio. Alors venez vite vous enrichir à
la bibliothèque !

Petite annonce

En 2011, la bibliothèque a souhaité se diversifier : pour
Recherche homme ou fem
cela, nous avons participé à Théâtralire et organisé une
me
pour renforcer l’équipe
soirée poétique et musicale avec la compagnie Les
de la bibliothèque.
Tréteaux aux 4 vents dans la salle du Château. Cette
Vou
s
pré
senter à la bibliothèque
soirée a été une réussite.
aux horaires d’ouverture.
Si vous avez aimé cette lecture envoûtante et animée, ou si vous regrettez de ne pas avoir été présent,
rendez-vous à la bibliothèque de Desingy le 27 avril où la même compagnie
présentera de nouveaux textes.
Savoie-biblio et la FACIM (Fondation et Actions Culturelles en Montagne) organisent au Château de Clermont les rencontres littéraires en pays de Savoie qui
seront cette année dédiées à la nature et à la marche, avec le tricentenaire de
Jean-Jacques Rousseau qui se tiendra le premier week-end de juin.
Les bibliothèques de Desingy et Clermont s’unissent pour accueillir un auteur le
vendredi 1er juin à 20 heures à l’auberge du Château.
Le samedi 2 juin, une promenade littéraire avec des auteurs et un pique-nique
auront lieu autour du Château. De plus, nous participons pour la première fois
au prix littéraire Rosine Perrier. Une sélection de livres sera mise à la disposition
de nos lecteurs afin d’être notés. Nous vous invitons à y participer.
Par ailleurs, pour diverses raisons, l’équipe est moins nombreuse et cela risque
de poser des problèmes d’accueil (ce que nous ne voulons pas !). Si vous aimez
les livres, que vous aimez faire partager cette passion et si vous êtes disponible,
venez renforcer notre équipe en vous présentant à la bibliothèque aux horaires
d’ouverture. Toute personne sera la bienvenue.
L’équipe de la bibliothèque de Clermont l

en pays de Savoie au Château

Vendredi 1er juin à 20 h
à l’ancienne galerie d’Art

Rencontre-lecture
avec l’écrivain marcheur suisse Daniel de Roulet
Soirée organisée par les bibliothèques de Clermont et Desingy
dans le cadre des Rencontres littéraires
« Paysages, marche et nature » de la Fondation Facim

Samedi 2 juin 2012

au Château de Clermont

12e Rencontres littéraires en Pays de Savoie
Sur le thème « PAYSAGES, MARCHE ET NATURE »,
randonnée littéraire dans les environs de Clermont de 10 h à 12 h,
puis pique-nique libre au Château
avant une après-midi d’animation gratuites :
visites guidées, projection d’extraits de films, lecture musicale,
lectures et rencontre avec 4 écrivains marcheurs.

Programme détaillé sur
www.fondation-facim.fr

Bella Louison

Dans ce CD, deux jeunes enfants de Clermont, à l’époque âgés de 7 ans, interprètent
le 15 avril 2003, la chanson « C’était un petit
ramoneur », ils l’avaient appris à l’école,
auprès de leur institutrice Marie-Agnès
Bour « toujours notre sympathique directrice d’école », dans le cadre d’un spectacle
de fin d’année sur les « Quatre saisons ».
Jean-Marc Jacquier, qui encadrait ce travail, avait eu la bonne idée d’enregistrer
Margaux Chappelet et Margot Coudert
lors d’une répétion.
Venez découvrir ou (re)découvrir un trésor sonore du passé, un répertoire de chansons traditionnelles et des témoignages recueillis auprès
des habitants de Haute-Savoie.
Ce livre-CD est disponible à la bibliothèque et peut être acheté auprès
de Terres d’Empreintes, 12 avenue Berthollet à Annecy,
par téléphone au 04 50 57 84 53 ou 06 84 66 94 90 l
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CULTURE
Petit tour au Pays de Seyssel

Office de
Tourisme
du Pays
de Seyssel

Maison de Pays
74910 Seyssel
Tél./fax : 04 50 59 26 56
contact@wanadoo.fr
www.ot-pays-de-seyssel.fr
Nous vous accueillons :
Toute l’année sauf en juillet et août :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Du 15 juillet au 15 août :
du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
les vendredi et samedi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
et le dimanche de 10 h à 12 h

Du nouveau au Pays de Seyssel en ce début d’année 2012…
Pour le plaisir des papilles, la Chocolaterie du Hameau à Corbonod a ouvert ses
portes au cours de l’année 2011. Clarisse Poudenx vous accueille du mardi au
vendredi de 14 heures à 18 heures et le samedi de 10 heures à 18 heures pour déguster
ses délicieux chocolats et découvrir les fabrications au sein de son atelier.
D’autres produits, qu’on ne se lasse jamais de savourer, sont présents sur les différentes
communes du Pays de Seyssel tels que le miel, le Comté Pyrimont (fromage AOC affiné
dans d’anciennes carrières de pierre de la commune de Challonges), les pommes et les
poires d’Usinens, la culture maraîchère, les fermes d’élevage bovin, les éleveurs et producteurs de volaille, la chèvrerie…
Pour les plus curieux, différents sites retraçant ou appartenant à l’histoire du Pays de
Seyssel sont ouverts au public, tels que le Château de Clermont-en-Genevois et ses différents spectacles proposés chaque année durant l’été, les visites guidées des bourgs de
Seyssel ou la Maison du Haut-Rhône qui accueille régulièrement de nouvelles expositions.
L’été approche à grand pas…
Pour un grand bol d’air pur, des activités nautiques, de détente ou à sensation sont toujours proposées à la base de loisirs de Seyssel Ain : du canoë, de la baignade, du farniente,
du pédalo, de la voile… à vous de choisir ! Pour encore plus d’activités, nous vous invitons
également à réserver la date du 8 juillet 2012 pour Festi’Rhône au Pays de Seyssel.
Vous pouvez également sillonner le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR 65), le
GR 9 sur le massif du Grand Colombier et une portion de la Vélo-Route du Léman à la Mer
qui, pour notre secteur, part de Seyssel et se termine à l’Espace Sport et Nature du Fier.
Pour d’autres découvertes sur notre territoire, des balades pédestres sont organisées
chaque année deux mercredis durant l’été sur les différentes communes du Pays de
Seyssel…
Bon nombre d’animations vous sont également proposées.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’Office de Tourisme du Pays de
Seyssel au 04 50 59 26 56 ou tout simplement nous rendre visite à la Maison de Pays
de Seyssel Haute-Savoie. Un panel de documentations est à votre disposition à l’accueil.
(horaires ci-contre)

Vous pouvez également consulter notre site internet www.ot-pays-de-seyssel.fr, où
vous trouverez toutes les informations touristiques du Pays de Seyssel et le programme
des animations l

« GUERRE et GOULAGS » en Indochine (1946 - 1954)
J’ai survécu à l’enfer des camps viêt-minh !
Témoignage d’Amédée Thévenet
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Je n’aime pas beaucoup l’usage que l’on fait du « devoir de mémoire »… aujourd’hui, il est sélectif, souvent partial et amnésique. Il ne replace pas les faits dans leur perspective historique,
dans le contexte politique et psycho-social. Notre obsédant
« devoir de mémoire »débouche souvent sur la repentance, au
mépris de la vérité historique. Raoul Follereau, vénéré dans nos
ex-colonies pour son combat victorieux contre la lèpre, disait :
« Ce n’est pas les respecter que de leur demander pardon
pour des fautes que nous n’avons pas commises. »
Dans ces conditions, comment faire comprendre à un jeune ce
que furent nos 20 ans au sortir de la guerre de 1939-1945 ?
Qui étions-nous ?

En 1948, lorsque je me suis engagé
pour servir en Afrique (frustré de
n’avoir pu, parce que trop jeune,
participer à la libération de mon
pays), je voulais laver l’affront
de juin 1940. J’avais vu mes parents pleurer en écoutant le
Maréchal Pétain demander l’armistice. Je voulais aussi suivre
les traces de Hubert Lyautey au Maroc, méditer avec Ernest
Psichari, prier avec Charles de Foucauld dans le sable saharien.
Ho Chi Minh ne m’en a pas laissé le temps. En 1949, on a fini par
trouver un accord de paix avec l’empereur Bao DaÏ mais l’agent
du komintern Ho Chi Minh ne voulait pas négocier.

HISTOIRE
Insigne du 8e RTI

« Sergent Thévenet, me dit le sous-lieutenant
Yves de Sesmaisons, vous êtes affecté au bataillon de marche du 8e régiment de tirailleurs
marocains en partance pour l’Indochine. »
« Incha’Allah ! » dirent mes tirailleurs. Ils avaient
vaincu les Allemands à Cassino, quelques années plus tôt, et
ils reprenaient les cartouchières pour la France et l’armée française qu’ils aimaient. Avec eux, je quittais les montagnes de
l’Atlas pour celles du Tonkin, comme j’avais quitté celles de ma
Savoie natale l’année précédente. Le Tonkin, c’est à la frontière
de la Chine. Là-bas comme en Corée, c’était déjà le combat
contre le communisme. Mais, face à une marée rouge, nous ne
disposions que de moyens dérisoires.
Le pouvoir politique en France est alors instable et irrésolu. Il
ne sait faire ni la paix, ni la guerre. En 1946, Léon Blum avait
dit « sortez-moi du merdier indochinois ». En 1950, ses successeurs au poste de président du conseil des ministres, loin de
nous en sortir, nous mirent dedans.
En octobre 1950, de Cao Bang à Langson, le long de l’axe de
la route coloniale n° 4, voulue par Gallieni 50 ans plus tôt,
dans une manœuvre risquée de retrait de positions avancées
devenues indéfendables, nous nous retrouvons à un contre dix.
Pendant trois semaines, c’est un combat sans merci ; ce sont
des effondrements permanents qui, pour nos armes tournent
au désastre, quatre ans avant Diên Biên Phû.
Désastre historique. Près de 3 000 morts dans nos rangs,
autant de prisonniers. Blessé trois fois, avec une balle près des
cervicales… est-ce le chapelet que je portais autour du cou qui
l’a stoppée avant qu’elle ne les atteigne ? J’aurais dû faire partie
des premiers. C’est avec les seconds que je prends le chemin
de croix des camps de prisonniers. Rééducation par la parole
marxiste, par le travail forcé, par les privations, par les sévices,
par le repentir renouvelé de fautes imaginaires, par l’acte de foi
communiste installé au chant de l’internationale.
Ce sont des travaux forcés, l’arbitraire, les coups, la cage à
buffles, le manque de soins élémentaires, la lente et irrémédiable déchéance physique, l’homme réduit à l’état de loque,
les plus résistants qui s’effondrent. Et les exécutions (mon ami
Roger Journes), une mortalité effrayante, plus de 75 % des
effectifs, l’enfer… l’enfer au milieu d’une nature somptueuse,
d’une végétation éclatante, écrasante, envoûtante comme une
drogue. La beauté, la souffrance, le mal.
Tout est bon pour atteindre le but : la délation, le chantage,
l’émulation dans le travail forcé, à casser des cailloux sur la
route pour faire passer les camions chinois, coûte que coûte, il
faut convertir, briser le vieil homme, brutalement ou insidieusement. On n’agit plus sur le corps délabré, mais sur un esprit,
dernier refuge de la lucidité et du courage.
Le colonel Eric Weinberger fut capturé à Diên Biên Phû. Il rejoignit aussi le camp n° 1. Il avait déjà connu, à 18 ans, la déporta-

tion à Buchenwald
et Dachau. Il dit :
« J’ai eu l’occasion de comparer
les méthodes
des nazis et des
Viets. Si les nazis
nous réduisaient
en une soushumanité, ils ne
cherchaient pas
à nous convertir.
Par la faim, les
privations, les
De gauche à droite : Amédée Thévenet, Simone Herbulot
Viets nous ameet le Maire à l‘occasion de la Journée du Patrimoine.
naient au même
état que les nazis,
mais ils exigeaient en plus que nous
adhérions à leur système, en reniant
toutes nos valeurs, notre foi en la
justice, en notre pays. »
Devrais-je remettre en nos mémoires
ces épisodes tragiques, plus d’un demisiècle après qu’ils se soient déroulés ?
Alors que le Vietnam s’ouvre, recherche
la responsabilité ? À l’heure où se reconstruit une nécessaire amitié francovietnamienne ? À l’heure où le Vietnam
accueille cordialement ceux-là mêmes
qu’il voulait cruellement convertir ? À
l’heure enfin où ce pays se développe,
grâce à un capitalisme débridé, autrefois condamné par les
mêmes qui aujourd’hui, s’enrichissent grâce à lui ? Fallait-il
remettre en nos mémoires ces épisodes tragiques ?
Je crois que oui, car le passé est porteur d’une part de l’avenir.
L’occulter, c’est injurier nos morts, et obérer notre avenir. Tout
se tient. Une nation se construit sur son passé, tout son passé.
J’ai aussi voulu dire que ces terribles souvenirs n’effacent en
rien cette émotion affective, esthétique, que nous éprouvions,
que nous éprouvons toujours pour ce pays, à l’amitié que nous
portons à ce peuple, singulièrement à ses soldats qui se sont
battus à nos côtés et qui ont connu ces mêmes épreuves que
nous. Je terminerais en paraphrasant le Bible :
« J’ouvre la bouche pour les 29 954 soldats français morts
de 1945 à 1954 dans les camps du Viêt-minh, sur les
39 880 faits prisonniers, ainsi que pour les Vietnamiens
morts eux aussi dans les camps de rééducation, et en particulier pour Marcel Van, jeune catholique mort le 10 juillet
1959 au camp n° 2 à Yen-Binh au Nord Vietnam. »
Amédée Thévenet l

Amédée Thévenet avait 22 ans en 1950. À son retour de captivité, il entreprend une carrière au ministère
de la Santé qui le conduit à l’inspection générale des Affaires sociales. Créateur et président de Sida Infos
Services, il est l’auteur de plusieurs ouvrages qui font autorité dans le domaine de l’aide sociale.
Merci à Amédée Thévenet pour cet article.
C. Vermelle
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LES ARTISANS
Pascal DELCUSE Traitement de l’air
Chaudronnerie
Chef-lieu
Tél. 04 50 69 63 55 - Fax 04 50 69 42 49

Etude Réalisation Maintenance Traitement d’air

Ferme Équestre L’ESCAPADE
Agnès LAMBERT Le Clôset - Tél. 04 50 69 41 11
Pension pour chevaux

MSBM - Multi Services Bâtiment Matériel
André TISSOT
La Blangelée - Tél. 04 50 69 60 63
Auto-entreprise de maintenance et d’aménagement

Luc BAYETTO
Le Clôset Tél. 06 20 64 17 11
Cabinet d’expertise automobile

Serge PASSERAT
Paul ORSET

Senoy

R-T-M
MOTO - QUAD - SCOOTER
Ventes Pièces
Accessoires Équipements
Entretien Réparation Préparation
Toutes marques
Cross Enduro Trail Trial Dirt Route Piste
Stunt Custom Supermoto

Le Mongex
Tél. 04 50 77 22 61
r-t-m@orange.fr

Stéphane Héritier
Vigneron paysan
Chef-lieu
04 50 69 66 45
heritier.stephane@wanadoo.fr

Roussette de Savoie cru Frangy
Roussette de Savoie
Méthode traditionnelle « brut »
Rosé
Mondeuse
Gamay
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Paysagiste

Légumes bio

Esserts
Tél. 04 50 69 69 17 / 06 12 50 19 02

Jean-Baptiste PLANQUELLE
Chef-lieu
Tél. 06 77 61 69 87
Menuiserie - Ébénisterie - Agencement

Antoine HUDRY
Chef-lieu
06 08 86 01 07 / 04 50 69 41 42

Énergie solaire Électricité
www.photovoltaique-74.fr

EXAL Transports Alain MUGNIER
Sur les Roches
Tél. 06 09 20 57 67
Messagerie express

GAEC LE CHAMPENOIS
Gilles DUCLOS
Vorcier - Tél. 04 50 32 22 74
Vente volailles, viande, produits fermiers

SEG SARL TARDY Eric
Risoud
Tél. 04 50 69 68 47
Casse automobile - Réparations - Carrosserie

Daniel COUDERT

Jean-Jacques PETIT

Chef-lieu
Tél. 04 50 69 46 50
Parqueteur

Risoud - Tél. 04 50 69 49 41
Menuiserie - Ébénisterie
Agencement

ÉTAT CIVIL - AGENDA

À NOTER
Octobre rose

Etat-civil

enregistré sur la commune pour 2011

A vos agendas

Naissances

Nous avons la joie d’accueillir :
l Charly Boutry, né le 2 février 2011
l Eléa Poissonnier, née le 10 octobre 2011
l Nathan Sparfel, né le 25 décembre 2011
Félicitations aux parents !

Mariage

Nous avons uni par le mariage :
l Jérôme Skinazi et Irischa Aroutcheff
le 9 juillet 2012

Bienvenue
à Anne Desbois,
notre nouvelle
secrétaire de mairie

Programme de l’année 2012

Samedi 28 avril : Vide-grenier,
marché aux fleurs et produits du terroir
l Vendre di 1er juin : Rencon tre d’un
auteur
à l’ancienne galerie d’art
l Samedi 2 juin : Rencon tres littérair
es
en Pays de Savoie au château
l Dima nche 24 juin :
Pique-nique au Mont des Princes
l Dima nche 8 juille t : Festi
-Rhône à Seyssel 74
l Vend redi 13 juille t :
Grand bal populaire et feu d’artifices
l Ven dred i 17, sam
edi 18 août à 20 h 30
Dimanche 19 août à 17 h 30 :
Spectacle de la Renaissance
l Jeud i 30 aoû t :
Départ Tour de l’avenir cycliste à Seys
sel 74
l Dim an che
2 septembre : Moto sur
prairie
Moto-club des Princes
l Dim an che
16 septembre :
Le Cochon Clermontois
l Di ma nc he
2 décembre : Concert Go
spel
l

un adjoint :
Pour joindre le maire ou
49
Appelez le 06 86 07 85
ou le 04 50 69 63 69
Permanence :
de 9 h à 12 h.
Tous les samedis matin
E.mail :
doo.fr
clermont.mairie@wana
Attention !
mairie :
Nouveaux horaires de la
Lundi de 14 h à 17 h
Jeudi, Vendredi, Samedi
de 9 h à 12 h
ou les adjoints en
Pour contacter le Maire
nt, il serait souhaicas de problème importa
ous avant de se
table de prendre rendez-v
i puissent accorder
présenter, afin que ceux-c
l’attention que sa
à chaque personne toute
situation mérite.
Merci à Guillaume Tussot (photo de couverture)
et à Isabelle Nicloux.

Sommaire
Editorial		
1
Budget		
2
Urbanisme		
4
École		
5
Associations :
Une journée à l’USEP
6
L’APE
7
Clin d’œil
8
Renaissance
9
Les Ouables
10
Gymnastique volontaire
10
Tof’s team Kick-Boxing 74
11
CCAS
12
CPI Clermont et Desingy
13
Don de sang
14
ACCA
15
Culture - Histoire : Château de Clermont
16
Bibliothèque
17
Office de Tourisme
18
Guerre et Goulags
18
Les artisans de Clermont
20
A noter		
3ème de couverture

Clermont s’est associé à l’opération nationale « Octobre rose », la
campagne de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein, en
illuminant symboliquement de rose la mairie durant tout le mois
d’octobre. L’occasion aussi de rappeler qu’il est important de penser
au dépistage à une époque où le cancer du sein est très répandu.

Quelques règles de bonne conduite
et de respect d’autrui

Agence postale

L’Agence Postale es
t ouverte les :
lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samed
i
de 8 h 30 à 11 h 45
Depuis peu, les recha
rges téléphoniques
sont en vente à l’age
nce.

La voirie communale et les espaces publics ne doivent en aucun cas être utilisés à des fins
personnelles en tout genre, pour le parcage de différents matériaux, pour le dépôt et le
brûlage de résidus de tonte ou d’entretien d’espaces privés, etc.

Ignorance ou négligence ?

Les points verts de la commune (route de Rumilly, vers le hameau de l’Hôpital) ne sont
pas des lieux de collecte pour les ordures ménagères ni pour les encombrants (télé, frigo,
machine à laver, etc.). Une déchetterie existe à Seyssel. (voir horaires page 3)
Même remarque pour les locaux poubelles : ils ne sont pas destinés aux encombrants, ce
ne sont pas des dépôts (bouteilles, cartons, plastiques, télé, divers détritus !).
Nous en appelons au respect par chacun des règles élémentaires de civisme pour le bien
de tous.

Nous changeons de circonscription

Nous devrons nous y habituer, Clermont a changé de circonscription électorale pour les
élections législatives.
Du fait de l’augmentation de sa population, le département de la Haute-Savoie sera doté
d’un poste de député supplémentaire. Il y en aura donc quatre dans notre département et
c’est pourquoi il a fallu, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, procéder à un redécoupage du territoire, forcément difficile, pour délimiter une circonscription à ce futur élu. La
norme était que chacune de celles-ci compte environ 115 000 habitants et la délimitation
sans doute la plus ardue a concerné notre secteur.
La nouvelle quatrième circonscription compte 47 communes réparties sur cinq cantons :
Annemasse-Nord, Annemasse-Sud, Saint-Julien, Frangy et Seyssel. Cette configuration
géographique ne correspond pas vraiment aux flux commerciaux, ni aux flux de communications habituelles, mais il faudra s’y faire et s’apprêter à faire connaissance avec de nouveaux candidats aux prochaines élections législatives qui se dérouleront les dimanches
10 et 17 juin 2012.

Recensement militaire

Les jeunes hommes et jeunes filles doivent se faire recenser à 16 ans, dans les trois mois de
leur anniversaire. Se présenter en mairie muni de la carte d’identité et du livret de famille
des parents. Une attestation de recensement sera remise. Nous rappelons que cette
démarche est obligatoire et que de nombreuses administrations demandent un justificatif
du recensement lors des examens scolaires ou lors du passage du permis de conduire.

Nouveaux arrivants

Bienvenue aux nouveaux Clermontois déjà installés et à ceux qui s’apprêtent à le faire.
Nous vous souhaitons une bonne intégration dans notre belle petite commune où il fait
bon vivre.
Afin de faire plus ample connaissance, il nous serait agréable que toutes personnes nouvellement domiciliées sur la commune se présentent au secrétariat de la mairie munies de
leurs papiers d’identité. Cette démarche permet de pouvoir recenser tous les nouveaux
habitants et de pouvoir renseigner la poste, les livreurs, les services des impôts.

Vous travaillez en Suisse

N’oubliez pas d’en informer la mairie, cette démarche permet à la commune de percevoir
« des fonds genevois » qui représentent une quote-part non négligeable de leur fiscalité
acquittée dans le pays voisin.

Nuisances sonores

Les beaux jours arrivent !
Arrêté préfectoral
Les bruits excessifs constituent une nuisance
qui peut porter atteinte à la santé et à la
tranquillité publiques. Il appartient au maire
d’assurer la tranquillité publique.
En conséquence :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
l les jours ouvrables
de 8 h à 20 h
l les samedis
de 9 h à 12 h
		
et de 14 h 30 à 19 h
l les dimanches et jours fériés
		
de 10 h à 12 h.

Festival des
Batteries-Fanfares
de la Haute-Savoie

La batterie-fanfare
La Seysselane organise les
30 juin et
1er juillet à Seys
sel, le festival des batteries-f
anfares de
la Haute-Savoie av
ec plus de
vingt formations pa
rticipantes
ainsi qu’un grand ga
la concert.

Concert

Un concert aura lie
u
dimanche 1er ju
illet à 11 h
à Clermont.

Édité par le Conseil municipal
de Clermont-en-Genevois
Haute-Savoie

