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Heidi KIEHL , le 16 février 2014, fille de Jochen KIEHL et Virginie LELONG
Louise THOMAS, le 28 avril 2014, fille de Julien THOMAS et Elodie CADROT
Raphaël TOURNIER, le 13 juin 2014, fils de Franck TOURNIER et Sonia MERCIER-GALLAY
Bastien TOZZO, le 16 juin 2014, fils de Damien TOZZO et Karine LEMAIRE
Valentin BRACQ, le 1er août 2014, fils de Julien BRACQ et Célia BRACQ DUPRAZ
Augustin GERMAIN, le 18 août 2014, fils de Jean-Claude GERMAIN et Stéphanie DHIVER
Tilda AFOUTOU, le 28 septembre 2014, fille de Komlan AFOUTOU et Annette KOLMODIN
Julien BRACQ et Célia DUPRAZ,
le 24 mai 2014
Thomas LAMIELLE et Aurore PERON,
le 5 juillet 2014
Jean-Marc DUPRAZ et Michelle BIDAL,
le 6 septembre 2014
Romain ROCH et Emilie BELLEGANTE,
le 13 septembre 2014
Fabien VULLIEZ et Amandine GAYRAUD,
le 8 novembre 2014

DÉCÈS

MARIAGES

NAISSANCES

Les services
Les associations
Les manifestations
Les futures animations		

Marie-Louise COLLOUD, le 8 avril 2014
Olga PERRIN, née CHEDAL, le 10 avril 2014
Jeanine BONDAZ, née CHARLES-MANGEON,
le 28 septembre 2014
Philippe COLLOUD, le 3 novembre 2014

Madame, Monsieur,
Tout d’abord, en mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, permettez-moi de vous remercier de la confiance
que vous avez témoignée, en mars dernier, à ces femmes et
ces hommes qui vont avoir à conduire, au cours des 6 prochaines années, les destinées de notre commune.
Cette équipe, presqu’entièrement composée de nouveaux
élus, a dû trouver ses marques au cours de ces premiers
mois et, pour chacun, se familiariser avec des dossiers communaux toujours de plus en plus complexes.
Aujourd’hui, cette équipe est en ordre de marche et aussi
motivée que moi pour être au service de notre commune
et de ses habitants. Le travail ne va pas manquer dans ces
temps difficiles et je sais que je pourrai compter sur chacun
afin de donner, pour Reyvroz, l’impulsion nécessaire à son
harmonieux développement.
Pourquoi ce premier bulletin municipal me direz-vous ? Pas
pour faire comme les autres je vous l’assure. Je suis entièrement convaincu qu’à l’ère du numérique et de l’internet, ce
support peut très bien trouver sa place, au côté du site de la
commune (reyvroz.fr), pour vous apporter les informations
que vous êtes en droit d’attendre.
Avec ce premier numéro, nous souhaitons tout d’abord vous
présenter l’équipe et les commissions dans lesquelles chacun est impliqué. Parler aussi intercommunalité, sujet de
plus en plus d’actualité de nos jours mais aussi évoquer les
travaux déjà réalisés et ceux à venir, vous donner quelques
éléments sur les finances communales et, enfin, vous apporter un ensemble d’informations pratiques pour votre
quotidien.
Au nom de toute l’équipe, je vous en souhaite bonne lecture.
Gérald LOMBARD
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la municipalité

Le Conseil Municipal
Le conseil municipal, assemblée délibérante de
la commune, est composé de 11 membres élus
pour 6 ans. Il élit le maire et les adjoints.

Il est chargé de la gestion des affaires communales sous la présidence du maire qui organise
les travaux et exécute les délibérations prises
lors des réunions du conseil qui ont lieu, en
principe, une fois par mois.

De gauche à droite :
Michel ELIE, Véronique FELISAZ, Michaël BRON, Didier DUPRAZ (2e adjoint), Gérald LOMBARD,
Amaury COLLOUD, Andrée CORNIER (1ère adjointe), Christine HUITEL, Olivier DUBOIS,
Jean-Claude GERMAIN et Alain TISSOT

C.C.A.S. (Centre Communal d’Actions Sociales)
Le C.C.A.S. gère les biens qu’il a reçus en lègue
de la famille DUNAND en 1850. Il s’agit de la
"maison des sœurs", du chalet d’alpage de la
montagne ainsi que d’un certain nombre de
terrains, boisés ou non sur la commune.
Il organise également la sortie de la fête des
mères ainsi que la distribution des colis pour
les anciens.

Membres élus :
Gérald LOMBARD, Andrée CORNIER,
Christine HUITEL, Amaury COLLOUD,
Olivier DUBOIS et Alain TISSOT
Membres extérieurs :
Paul COLLOUD, Gilles DUPRAZ,
Christian MERCIER-GALLAY,
Laurent VULLIEZ et Lucien VULLIEZ

Directeur de la publication : Gérald Lombard
Comité de rédaction : Andrée Cornier, Christine Huitel, Véronique Félisaz, Michel Elie et Michaël Bron
Création et impression : FILLION imprimerie
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Les commissions communales
Les commissions communales ont pour rôle d’étudier et de préparer les dossiers qui seront soumis au
conseil municipal.
Le maire est président de droit de chaque commission mais un adjoint ou un conseiller en assure éventuellement la responsabilité en tant que vice-président.
Les commissions peuvent être permanentes (pour la durée du mandat) ou temporaires, pour traiter un sujet
particulier et spécifique. La commune a institué 9 commissions permanentes :

> Eau et assainissement
Responsable : Didier Dupraz
Membres : Amaury Colloud, Olivier Dubois,
Jean-Claude Germain, Alain Tissot

> Voirie, cantonniers
Responsables :
Didier Dupraz et Jean-Claude Germain
Membres : Andrée Cornier, Olivier Dubois

> Bâtiments
Responsable : Olivier Dubois
Membres : Jean-Claude Germain, Alain Tissot

> Forêt (bois et sentiers)
Responsable : Amaury Colloud
Membres : Didier Dupraz, Michel Elie

> Social, animations, vie associative
Responsable : Christine Huitel
Membres : Michaël Bron, Andrée Cornier,
Michel Elie, Véronique Félisaz

> Finances
Responsable : Gérald Lombard
Membres : Andrée Cornier, Michel Elie

> Affaires scolaires
Responsable : Gérald Lombard
Membres : Michaël Bron, Véronique Félisaz

> Commission d’appels d’offres
Responsable : Gérald Lombard
Membres : Andrée Cornier, Didier Dupraz,
Michel Elie, Alain Tissot

> Urbanisme
Responsable : Andrée Cornier
Membres : Michaël Bron, Amaury Colloud,
Didier Dupraz, Christine Huitel
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INTERCOMMUNALITÉ

C.C.H.C. (Communauté de communes du Haut-Chablais)
Depuis le 1er janvier 2014, notre commune est membre de la Communauté de Communes du HautChablais qui regroupe 15 communes :
Bellevaux
Essert-Romand
La Baume
La Côte d’Arbroz

La Forclaz
La Vernaz
Le Biot
Les Gets

Lullin
Montriond
Morzine
Reyvroz

Le conseil communautaire, présidé par Jacqueline Garin, maire de la Vernaz, est composé de
30 délégués titulaires et 8 suppléants issus des
différents conseils municipaux. Pour Reyvroz, il
n’y a qu’un délégué titulaire (Gérald Lombard)
et un délégué suppléant (Andrée Cornier).
Actuellement, 12 compétences sont inscrites
dans les statuts de cette collectivité :
• Aménagement de l’espace :
SCOT – désenclavement multimodal du Chablais – parking-relais
• Développement économique : zones d’activités – soutien aux entreprises – politique des
saisonniers – forêt et agriculture
• Protection et mise en valeur de l’environnement : déchets – eau et rivières – zones Natura
2000
• Construction et gestion d’équipements sportifs : sentiers – terrains de football – gymnases
• Politique culturelle : domaine de découverte
de la Vallée d’Aulps – musées – écoles de musique – bibliothèques – manifestations d’intérêt communautaire
• Voirie : aménagement – réfection – entretien
• Politique du logement : OPAH – logements sociaux
• Action sociale : relais d’assistantes maternelles – crèches – maison de santé pluriprofessionnelle
• SPANC ; Service Public d’Assainissement Non
Collectif
• Equipements publics ; gendarmerie
• Mobilité et transport : transport scolaire et interurbain – ascenseurs publics
• Géopark du Chablais
Toutes ces compétences sont financées par la
fiscalité propre de la Communauté de Communes avec un budget total (fonctionnement
et investissement) qui avoisine, pour 2014, les
20 millions d’euros.
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Pour permettre au conseil communautaire
d’exercer son pouvoir délibératif dans les
meilleures conditions, le bureau de la CCHC est
chargé de préparer les réunions du Conseil.

Seytroux
St-Jean d’Aulps
Vailly

Il est composé de la Présidente (Jacqueline Garin) et des Vice-Présidents :
• Christophe Mutillod (Les Gets) : développement économique, aménagement du territoire et communication
• Gilbert Peillex (Morzine) : voirie et sentiers
• Jean-Claude Morand (Seytroux) : déchets
• Hélène Richard (Morzine) : culture
• Henri-Victor Tournier (Le Biot) : environnement, agriculture et forêt
• Sophie Muffat (La Côte d’Arbroz) : mobilité et
transport
• Gérald Lombard (Reyvroz) : action sociale, petite enfance et politique du logement
• Jean-Louis Vuagnoux (Bellevaux) : équipements publics et sportifs
• André Peersman (Montriond) : santé
ainsi que de quelques autres conseillers communautaires.
Notre commune, comme les 14 autres membres
de la CCHC, travaillent depuis bientôt un an
pour permettre un développement du territoire
en harmonie avec toutes ses particularités.
L’intercommunalité est un atout pour l’avenir,
par la mutualisation de moyens et la solidarité qu’elle apporte, particulièrement pour les
petites communes rurales telles que la nôtre,
confrontées de plus en plus à la baisse des dotations de l’Etat.

Haut
Chablais
Communauté de Communes

SIVU du Val d’Hermone
Un petit mot aussi sur ce syndicat, issu de l’ancien
Sivom du Haut-Chablais, et qui a aujourd’hui pour
seule compétence la gestion de l’école maternelle
intercommunale regroupant les communes de Lullin, Reyvroz et Vailly.
Cette école, qui accueille environ 90 enfants, est
gérée par un conseil syndical formé de représentants des 3 communes membres. Chacune d’elle

ayant 2 titulaires et un suppléant. Pour Reyvroz les
2 titulaires sont Gérald Lombard et Michaël Bron et
la suppléante est Andrée Cornier.
Le conseil syndical se réunit régulièrement afin
d’assurer le bon fonctionnement de cette structure, gérer son budget et délibérer sur toutes les
décisions qui la concerne.

Les Alpes du Léman
Le syndicat des Alpes du Léman, qui a vu le jour à
la fin des années 90, a pour mission d’assurer le
développement durable et 4 saisons de l’activité
touristique et de loisir du territoire.
Il regroupe 8 communes sur 3 vallées:
• Bellevaux, Lullin et Reyvroz pour la Vallée du Brevon
• Habère-Poche, Habère-Lullin, Villard et Saxel
pour la Vallée Verte
• Mégevette pour la Vallée du Risse

Depuis le 1er mars 2014, les offices du tourisme de
Bellevaux, du Val d’Hermone (Lullin) et de la Vallée
Verte ont fusionné pour créer un EPIC (établissement public industriel et commercial) qui constitue un service annexe au syndicat sous le nom
d’Office du tourisme des Alpes du Léman.
Trois bureaux vous accueillent :
à Bellevaux, Lullin
et Habère-Poche
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TRAVAUX
Assainissement et eau potable
Ce chantier est sans conteste le plus important
que la commune ait eu à mener jusqu’à présent.
Même si les services de l’Etat nous contraignent à avancer dans ce domaine, c’est aussi un
grand pas en avant pour l’environnement et la
préservation de nos ressources en eau.
Le projet d’assainissement collectif, dont
l’étude à vue le jour au début du précédent
mandat municipal, a démarré en 2010 par la
création de la STEP (station d’épuration) ainsi
que de la 1ère tranche de réseaux (Vers le Nant,
Chez la Bondaz, Le Sage) pour s’achever début
2012. Le coût de cette première tranche de travaux s’est élevé à 1.100.000 € HT, subventionné à hauteur de 53%.
Fin 2012, une seconde tranche de travaux (Le
Grand Pré, Charrière, Sous l’église) a débuté
pour s’achever au printemps 2014. Son coût de
950.000 € HT a été subventionné à hauteur de
25 %.
Au fur et à mesure de l’avancement du réseau
d’assainissement, la réfection des réseaux
d’eau potable et d’eaux pluviales a été réalisée
conjointement.
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Depuis fin octobre, la 3e tranche de travaux programmée à l’origine du dossier a démarré, pour
des raisons pratiques, par la future route de
Sous Caillet (vers la salle polyvalente). Comme
la tranche 2, elle est découpée en une tranche
ferme et une tranche conditionnelle, cette dernière sera engagée lorsque les financements
auront été validés. L’ensemble de ces travaux
devraient couvrir les secteurs du Chef-lieu, de
Chez le Gaud et du Bulle. Le planning prévu
par l’entreprise Girod, attributaire du marché,
prévoit l’achèvement de cette 3e tranche pour

fin 2015, début 2016. Son coût est estimé à
820.0000 € HT et devrait être subventionné à
hauteur de 34%.
Si cette échéance est maintenue, ce sera donc
en moins de 6 ans que la commune aura réalisé
le raccordement de 75 % des habitations au réseau d’assainissement collectif (hormis OutreBrevon, Le Linage et Bioge). Il restera, mais sans
doute plus tard, à continuer à travailler afin de
couvrir encore certains secteurs importants
(Vers le Pré, Le Jauny par exemple)
A ces travaux d’assainissement et de réseaux
d’eau potable, il faut aussi ajouter ceux réalisés, ou à réaliser, concernant la protection et
la mise en conformité des captages et des réservoirs. Il s’agit là encore d’une enveloppe de
plus de 200.000 € qu’il est nécessaire de financer à hauteur de 65 %.
Bien sûr, ces gros chantiers, outre les nuisances
engendrées, auront engagé la commune dans
un endettement qui n’est pas négligeable.
Comme vous pouvez le constater dans la rubrique "Finances" du présent bulletin, la part
liée au budget de l’eau et assainissement pèse
aujourd’hui pour près de 60 % sur l’endettement communal.

Accès à la salle polyvalente
Ce chantier a permis de répondre tout d’abord à un
important problème de sécurité concernant l’accès à la salle, difficile mais surtout dangereux par
manque de visibilité à la sortie sur la route départementale. C’est aussi le départ de la future route
"Sous Caillet".
Il a débuté en 2013 pour s’achever en mars 2014.
Son coût de 378.000 € a été financé par la commune à hauteur de 67 % après l’obtention de subventions du conseil général.

Signalétique
Après le travail d’une commission pour identifier
et dénommer les différentes voies de Reyvroz, le
choix des matériaux pour les plaques de rues et les
numéros des maisons, le conseil municipal a engagé ce dossier fin 2013.

Pour répondre à un besoin de plus en plus important d’identifier précisément les adresses des usagers par les services de l’Etat, de la Poste, des services de secours (pompiers, SAMU) mais aussi des
entreprises qui vous fournissent des biens ou des
services, la commune a engagé, courant 2013, une
étude auprès d’un cabinet spécialisé.

La mise en place de cette signalétique a été réalisée au courant de l’été et, aujourd’hui, chaque
habitation possède son adresse "officielle". A certaines personnes s’étant inquiétées de l’avenir du
nom de leur village, nous pouvons les rassurer en
leur disant que cette dénomination existe bien
toujours même si leur adresse postale n’a pas forcément besoin d’y faire référence.
Le budget alloué à cette signalétique s’est élevé à
20.000 €.

Abribus
Enfin, juste avant la rentrée scolaire, un abribus a
été posé en face de la mairie pour permettre, principalement aux collégiens de la commune se rendant à Bellevaux, d’attendre leur autocar dans de
meilleures conditions.
Le coût d’achat de cet abri a été de 3.500 €, la pose
ayant été réalisée par les employés communaux.
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FINANCES

Le budget
Tout d’abord un peu de pédagogie pour rappeler que le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il détermine, chaque année, l’ensemble des actions
qui seront entreprises. Le budget communal est
à la fois un acte de prévision et d’autorisation.
C’est un acte de prévision : le budget constitue
un programme financier évaluatif des recettes
à encaisser et des dépenses à faire sur une année. Mais le budget communal est aussi un acte
d’autorisation : le budget est l’acte juridique
par lequel le maire, organe exécutif de la collectivité locale, est autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal.

deux budgets, le budget principal bien sûr mais
aussi le budget de l’eau et assainissement,
budget annexe qui ne traite que des recettes
et dépenses liées à ce domaine. Chacun de ces
2 budgets sont découpés en section de fonctionnement (recettes et dépenses courantes
de l’année) et d’investissement (travaux, matériels …)
Enfin rappelons que le budget de la commune
doit être voté à l’équilibre, c’est-à-dire que les
dépenses doivent être entièrement couvertes
par des recettes.
Quelques éléments chiffrés maintenant.

Quand on parle de budget communal, on devrait plutôt parler de budgets communaux. En
effet, il n’existe pas qu’un seul budget mais

Le budget principal, section fonctionnement,
pour 2014 s’élève à 421.600 € et se ventile
comme suit :

Recettes

Dépenses
9%

10 %

28 %
62 %

■ Contributions directes (taxes)
■ Dotations et partic. (Etat et département)
■ Autres produits (dont locations)

Concernant le budget de fonctionnement de
l’eau et de l’assainissement, pour 2014, les dépenses s’établissent à 133.000 € dont 42.000 €
d’intérêts de la dette.
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32 %

27 %

Il est censé trouver son équilibre uniquement
avec les recettes liées à la facturation aux usagers de la consommation d’eau et des redevances d’assainissement.

32 %

■ Personnel communal
■ Charges générales
■ Contrib. organismes, subventions...
■ Charges financières (intérêts emprunts)

Ces recettes ne s’élevant qu’à un peu plus de
70.000 €, l’équilibre est trouvé cette année par
la participation liés aux raccordements à l’assainissement collectif de la tranche 2 et à un
abondement du budget principal à hauteur de
42.000 €.

L’endettement
Pour financer ses investissements, subventionnés
partiellement par l’Etat, le département et certains
organismes publics, la commune doit souscrire des
emprunts auprès d’établissements bancaires.
Au 1er janvier 2014, l’état de la dette s’établissait
ainsi :
Budget principal
L’encours des emprunts (capital à rembourser)
s’élèvait à 826.315 €. L’annuité à rembourser pour
2015, capital et intérêts, représente un peu plus de
112.000 €.

Même si les capacités de remboursement actuelles
permettent de faire face aux emprunts contractés,
les nouveaux besoins nécessiteront sans doute
des ajustements du budget. Devant la baisse programmée des dotations de l’Etat, c’est malheureusement vers les contribuables que l’effort devra
être porté. Nous ferons en sorte, par une maitrise
des dépenses, que l’impact n’en soit que limité.

Budget eau et assainissement
Pour ce budget, l’encours, arrêté après le financement de la tranche 2, s’élève à 1.191.105 € et, au
titre de 2015, son remboursement se monte à près
de 106.000 €. Bien sûr il faut prendre en compte
les besoins nécessaires aux travaux de la tranche 3
qui viendront se rajouter à l’encours actuel.
Cet endettement, important bien que maitrisé,
provient donc en très grande partie de notre obligation de réaliser l’assainissement collectif de la
commune.

Et l’avenir ….
Malheureusement contraints par nos obligations
réglementaires et confrontés à la réduction des
financements, nous devons cependant penser à
l’avenir et faire en sorte que la commune puisse
mener à bien certains dossiers importants :
• la suite de l’assainissement collectif avec le récent démarrage de la 3e tranche
• l’enfouissement des réseaux secs au Chef-lieu,
programmé déjà depuis 3 ans, et qui va être réalisé conjointement avec le chantier des réseaux
humides
• l’achèvement du dossier des périmètres de protection des captages d’eau qui nécessiteront
également certains travaux
• la future voie "Sous Caillet" qui permettra de
sécuriser le passage de la route actuelle devant
l’église pour les habitants de la nouvelle route
des 2 sapins !! Elle permettra également l’urbanisation future sur ce secteur tel qu’il était prévu
dans notre PLU
• l’accessibilité des bâtiments communaux. Il s’agit

essentiellement aujourd’hui de la mairie/école
qui doit répondre aux normes handicapés. Même
si l’échéance initiale du 1er janvier 2015 a été repoussée, nous sommes dans l’obligation de planifier ce projet avant fin septembre 2015 pour sa
mise en œuvre dans les 3 années suivantes
• le transfert des locaux techniques de la commune,
actuellement dans la " porcherie" de l’ancienne
fruitière et qui deviennent totalement inadaptés.
Une possibilité s’offre à nous de racheter un ancien atelier aux Granges et nous profiterons peut
être de cette opportunité pour mener à bien ce
transfert.
De cet inventaire à la Prévert, il faut retenir avant
tout qu’une commune qui a des projets est une
commune qui vit.
Tout sera donc mis en œuvre au cours des prochaines années pour rendre notre village attractif
mais aussi lui conserver sa qualité de vie.
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Urbanisme
Les constructions sur la commune de REYVROZ
sont soumises au règlement du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) depuis avril 2011.
Le territoire couvert par la commune comprend
différentes zones délimitées :
• U : zones urbaines
• AU : zones d’urbanisation future
• A : zones agricoles
• N : zones naturelles et forestières
La commune possède également une carte des
aléas naturels qui définit, également par zone,
les risques recensés sur le territoire ainsi qu’un
PPR (Plan de Prévention des Risques) qui informe la population sur les risques majeurs.
Tous ces documents sont consultables en mairie mais également disponibles sur le site de la
mairie.
Rappel sur les obligations déclaratives en matière d’urbanisme.

La déclaration préalable (DP) est nécessaire
dans les cas suivants :
• Création ou extension d’un bâtiment existant jusqu’à 20 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol
• L’aménagement de locaux existants (combles,
garage … en habitation)
• Modification ou création de nouvelles ouvertures
• Modification des façades et toitures (teinte,
matériaux)
• Création de clôtures, mur de soutènement …
• Pose de panneaux photovoltaïques
Le permis de construire (PC) est exigé dans les
cas suivants :
• Travaux entraînants la création d’une surface
de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à 20 m²
• Modification des structures porteuses ou de
la façade du bâtiment
• Changement de destination du bâtiment

REMARQ UE
En cas d’agrandissement d’une construction existante en zone U (zone urbaine), un
permis de construire est nécessaire si :
• Les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à
40 m²
• ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de plancher ou d’emprise au sol et ont pour effet
de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m²

Avant tout projet de construction ou de modification,
pensez à vous informer auprès du secrétariat de mairie.
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L’école
Une classe unique accueille,
pour la rentrée 2014, 26 enfants du CP au CM2.
Fabrice DUPRESSOIR en assure la direction depuis 2009.
Suite à la réforme des rythmes scolaires, les nouveaux horaires sont les suivants :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 15 à 15 h 15
• Mercredi
de 8 h 30 à 11 h 30

Les temps d’activités périscolaires instaurés par la
réforme sont regroupés en trois fois une heure les
lundis, mardis et jeudis, de 15 h 15 à 16 h 15.
Un service de cantine, assuré par un traiteur local,
est encadré par Martine COLLOUD.
Enfin, comme tous les 2 ans, les élèves partiront
en juin 2015 en classe de découverte. Cette année
ce sera à La Tranche sur Mer. Son financement est
assuré par l’APE de l’école, par une subvention de
la commune et du Conseil Général ainsi qu’une petite participation des familles.

La bibliothèque
La bibliothèque compte environ 500 livres adultes
et 200 livres enfants.
Une partie du fonds est propriété de la commune,
une autre "fonds de roulement" appartient à Savoie-Bibliothèque du Conseil Général.
Depuis le 1er janvier 2014, un réseau des bibliothèques de la communauté de communes a été
mis en place. Cela devrait permettre de bénéficier
de tous les ouvrages disponibles sur l’ensemble
du territoire de la CCHC.

M a i r i e

Andrée, Christiane, Geneviève, Stéphanie et
Jacques, tous bénévoles, vous y accueillent :
• le vendredi de 15 h 15 à 16 h 30
• le premier samedi du mois de 10 h à 11 h 30

La secrétaire de mairie, Nicole OLIVIER, vous accueille :
• le mardi et le jeudi de 15 h à 19 h
• le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
04 50 73 80 54
mairiereyvroz@wanadoo.fr
Le maire et les adjoints peuvent également vous recevoir sur rendez-vous.
La bonne marche de la commune est également assurée par :
• Martine COLLOUD pour l’entretien des bâtiments communaux, la cantine, la garderie et
depuis cette rentrée le périscolaire,
• Jérôme MOREL-CHEVILLET et Sylvain COLLOUD pour l’entretien de notre voirie, le suivi
technique des bâtiments, de la station d’épuration et des réseaux d’eau et assainissement, le déneigement … enfin tout ce qui nous permet de bien vivre à Reyvroz !
Nous vous rappelons également le site internet de la commune qui vous permet de
retrouver toutes les informations qui vous sont nécessaires : reyvroz.fr
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Aide à domicile en milieu rural,
de la naissance à la fin de vie.
Bureau à Vailly 04 50 73 97 17
lundi, mardi, jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Petite enfance
Crèche

Crèche intercommunale
Les Bout’chou du Brevon située à Vailly
Tél. 04 50 73 19 17

Assistantes Maternelles

Audrey Bron
agrément 4M
Silvia Rouillon agrément 3M
Demande de contact en mairie

Transport

Ptit Bus
14 I

Pour vos déplacements vers Bellevaux, Lullin et
Thonon, choisissez vos horaires et réservez !
0810 00 88 38

Brev'Bus

Pour rejoindre les stations de ski durant les vacances scolaires d’hiver
Horaires fixes à consulter.
Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

Habitat

Pour vous accompagner dans vos projets de rénovation et/ou
amélioration de votre habitat, ACT-HABITAT vous renseigne au
04 50 09 99 32 et assure des permanences à Lullin

Déchetterie intercommunale

des Plagnes à Vailly
Une carte d’accès gratuite est obligatoire pour les particuliers et les professionnels voulant déposer leurs déchets.
Ouverte le mardi et samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h ainsi que le jeudi de 8 h 30 à 12 h.
Tél. 04 50 72 14 54
Tri sélectif... pensez-y !

Les associations
FC Brevon

Club de foot intercommunal
Il regroupe les 4 communes de
la vallée Bellevaux, Lullin, Reyvroz, Vailly

Association des
supporters de l’ASSE

APE
Association des Parents d'Elèves
Les parents d’élèves de l’école
primaire de Reyvroz organisent
chaque année une soirée repas
et un marché de Noël

Amicale des sapeurs
pompiers

Section 128
Supporters de l’équipe de foot
de St-Etienne

organise une soirée repas chaque
année (prochaine le 7 mars 2015)

Les Amis de la Chapelle
des Pas

Pour la préservation de l'environnement et la valorisation du
patrimoine de Reyvroz.

ACCA

Chasseurs de Reyvroz
Association Communale
de Chasse Agréée

Symphonie d’Automne

Club ouvert à tous autour d’une
table de jeux, de bricolage et de
convivialité. Lundis après-midi

Mais d’autres associations interviennent sur notre commune
MJC du Brevon

De nombreuses activités sont déjà mises en place.
La MJC intervient également à l’école dans le cadre des temps périscolaires

Brevon Bénin

Association humanitaire venant en aide aux villages éloignés en brousse

Hermones Animations

Foire aux sports et loisirs de plein air, distribution de papillotes en chiens de traineaux
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Les manifestations

Le Téléthon
Comme chaque année, le premier samedi du
mois de décembre, les associations de la commune se réunissent à la salle polyvalente et
organisent cette journée forte en symboles.

L’entretien des sentiers
de notre commune
Une fois par an, les habitants sont invités à entretenir les sentiers de la commune. Information à venir sur le site internet www.reyvroz.fr
Courant Juin

La foire aux sports et loisirs
de plein air
Bourse au matériel d’occasion organisée par
Hermones Animations avec la participation de
la commune.
Venez nombreux assister aux animations et
mettre en vente vos objets.
Dimanche 12 avril 2015.

Soirée atriaux
Tous les ans, en juillet, le FC Brevon organise
un grand repas dansant sous chapiteau. Les
atriaux de Fonfon ont toujours le même succès.

Les futures animations
Exposition
un projet d’exposition de passionnés de la vallée du Brevon est en cours.
L’esprit est d’avoir un endroit pour exposer ses réalisations et ainsi se
faire connaitre et partager. Dimanche 1er février 2015.

La fête de la Musique
La musique nous réunie chaque année
au mois de juin
et Reyvroz souhaite mettre à l’honneur ses artistes.
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