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Rosie FAURE le 17 mai 2016,
fille de Jérémy FAURE et Audrey BUSE

Candice LEDANOIS-MOUTTIER le 7 août 2016,
fille de Yoann LEDANOIS et Floriane MOUTTIER

Yanis MATHOREL-LALLOUCHE le 10 août 2016,
fils d’Arnaud MATHOREL et Sonia LALLOUCHE

Théo GALLAY le 1er octobre 2016,
fils de David et Julie GALLAY

Cléo GIACOMINI-DUFFOUR le 11 novembre 2016,

Evénement marquant sur la commune,
la naissance, devant la mairie,
d’un petit Ballavaud le 8 février 2016.
Eh oui, sa maman
trouvant le paysage si joli
(et le ralentisseur trop abrupt),
n’a pas eu la patience d’arriver
à la maternité …

2I

Clément TRABICHET et Kathy MOREL-CHEVILLET
le 3 décembre 2016

DÉCÈS

MARIAGE

fille de Raphaël DUFFOUR et Cécile GIACOMINI

Robert VULLIEZ le 26 mai 2016
Albert GERMAIN le 23 juin 2016
Baptiste COULBAUT le 10 juillet 2016
Eliane JACCOUD, née WENGER, le 19 octobre 2016
Marthe VERNAY, née COLLOUD, le 1er novembre 2016

ÉDITO
Madame, Monsieur,
Ce troisième bulletin municipal n’échappe pas à la tradition,
celle de relater les événements de cette année qui s’achève mais
aborde aussi les évolutions que nos communes doivent intégrer,
de plus en plus, en cette période de réformes des collectivités
territoriales.
En effet, cette année aura encore été marquée par des changements importants au niveau de l’intercommunalité et nous nous
sommes, comme nous le faisons déjà depuis presque 3 années
maintenant, fortement investis dans la mise en œuvre de ces derniers. De gros dossiers nous attendent encore dans les années à
venir et il faudra être toujours présent afin que notre commune
garde la place qui est actuellement la sienne sur ce territoire du
Haut-Chablais.
Mais 2016 aura été également l’année d’un évènement auquel
personne ne s’attendait dans notre petit village, je veux parler de
l’arrivée d’un groupe de gens du voyage qui est venu, sans crier
gare, s’installer sur notre terrain de foot. Malgré toutes les démarches entreprises, il a fallu attendre presque 3 semaines avant
qu’ils ne quittent les lieux. Vous comprendrez que je n’ai pas souhaité illustrer ce bulletin par des photos !!

Directeur de la publication :
Gérald Lombard
Comité de rédaction :
Andrée Cornier, Christine Huitel,
Véronique Félisaz, Michel Elie
Création et impression :
Fillion Imprimerie - Allinges

Enfin, je souhaitais que nous parlions encore dans ce bulletin de
l’un des derniers services publics en milieu rural, élément essentiel de la vie d’un petit village, je veux parler de son école. Et puis
vous rappeler aussi que notre petite commune possède une bibliothèque, sans doute méconnue (sauf des enfants) et c’est pour cela
que nous lui consacrons également un petit article cette année.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et je vous présente, au nom de tout le conseil, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Gérald LOMBARD
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INTERCOMMUNALITÉ
C.C.H.C. (Communauté de communes du Haut-Chablais)
Que s’est-il passé ? Que va-t-il se passer au sein
de notre intercommunalité ?
Depuis notre intégration au sein de la CCHC en
2014 et jusqu’à l’horizon 2020, soit le temps
d’un mandat, beaucoup de choses auront changé et changeront encore dans la vie de nos communes.
Après nos premiers pas en 2014 afin de prendre
notre place dans ce nouveau territoire qu’est
aujourd’hui le Haut-Chablais, d’apprendre à travailler avec les 14 autres communes de ce territoire dans toutes les compétences qui étaient
définies à la création de cette intercommunalité,
les évolutions législatives sont venues encore
bouleverser l’étendue de ces compétences.
En 2015, c’est surtout dans le domaine de
l’urbanisme que les choses ont évoluées avec,
tout d’abord, la création d’un service d’instruction des autorisations du droit du sol (permis
de construire, déclarations préalables …) puis,
surtout, la prise de compétence "documents
d’urbanisme" avec l’élaboration d’un PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal) qui a, début
2016, été complété d’un volet PLH (document
stratégique sur la politique locale de l’habitat).
C’est donc un PLUi-H qui va être mis en œuvre
dans les prochaines années.
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Concernant ce PLUi-H, le travail des élus, en collaboration avec les différents cabinets qui ont
été choisis pour nous accompagner dans l’écriture de ce document d’urbanisme, a déjà commencé. Dans un premier temps afin d’analyser
notre territoire tel qu’il est mais surtout tel que
nous voudrions qu’il soit dans les années à venir. Des ateliers ont réuni des représentants de
chaque commune afin de définir notre vision de

ce Haut-Chablais dans le futur. Actuellement,
ces rencontres sont orientées sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui est la clé de voûte de notre PLUi-H.
L’élaboration de ce PLUi-H va prendre encore
plusieurs années avant qu’il ne soit arrêté. Bien
entendu les habitants des différentes communes seront consultés tout au long de ce processus.

Quelques autres gros dossiers, liés à l’évolution
des compétences, ont également été l’objet
d’un travail important au sein de notre interco.
Tout d’abord, la compétence "promotion du tourisme" qui doit être prise au 1er janvier 2017 par
la CCHC (financement des Offices du Tourisme).
Ce transfert a été le sujet de nombreuses discussions. En effet, à l’origine, la loi prévoyait
que ce soit uniquement aux EPCI de financer cette promotion touristique. Il est évident
qu’avec des stations de renommées nationales,
voire internationales, ces financements représentaient des enjeux très importants. Quelques

aménagements vont permettre à certains offices de
marque de continuer à être financés par certaines
communes.
Ensuite, toujours au 1er janvier 2017, la création et
la gestion des ZAE (zones d’activité économique)
avec une étude actuellement en cours pour le développement de futures zones, particulièrement
dans notre vallée.
Et puis, puisque le sujet est évoqué dans l’édito, la
compétence "aire d’accueil des gens du voyage" !
Une autre évolution d’importance concerne la fiscalité de la CCHC. Aujourd’hui, c’est la fiscalité additionnelle qui s’applique.
La communauté de communes vote un taux sur les
4 taxes (taxe d’habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises) et partage, avec
les communes, la contribution sur la valeur ajoutée
des entreprises (cette dernière, avec la cotisation
foncière des entreprises a remplacé il y a quelques
années la taxe professionnelle)
Avec l’évolution des compétences que doit prendre
la CCHC (tourisme, gestion de ZAE, etc …), ce principe de fiscalisation induirait une hausse des taux
pratiqués actuellement. Afin de garantir les res-

sources nécessaires et pour préserver également
des dotations de l’Etat toujours en baisse, la communauté de communes optera, à compter de 2017,
pour une fiscalité professionnelle unique (FPU).
Cette dernière s’appliquera donc sur la totalité de
l’activité économique du territoire et bénéficiera
donc de la croissance de celle-ci. Afin que les communes ne soient pas pénalisées par ce changement
(perte de la CFE et d’une partie de la CVAE), des
attributions de compensation seront reversées à
chacunes d’elles sur la base des recettes qui seront
ainsi transférées à la CCHC, déduction faite des
charges communales induites par les nouveaux
transferts de compétences.
Enfin, pour parler d’un avenir un peu plus lointain,
l’ensemble des communes travaille actuellement
sur le transfert des compétences eau et assainissement et Gémapi (gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations)
Ce sont des très gros chantiers qui devraient aboutir, pour 2018 concernant Gemapi, sans doute également en 2018 pour l’assainissement et au plus
tard en 2020 pour l’eau.
Mais nous aurons bien l’occasion d’en reparler …

SIVU du Val d’Hermone
Le projet de transfert de la crèche intercommunale
et de restructuration de l’école maternelle qui devrait constituer le nouveau pôle enfance/petite-enfance à Pimberty (Vailly) se précise.

Sans avoir, à ce jour, de prévision précise, la mise à
disposition des nouveaux locaux devrait avoir lieu
dans le courant de l’année 2018.

Après avoir choisi le cabinet d’architecture qui devra
mener à bien ce projet (M’architecte), c’est depuis
le mois de juillet dernier que les élus de la CCHC
et du SIVU, les responsables des deux structures et
les techniciens concernés travaillent à l’élaboration
des plans et au calendrier de ce programme.
Le permis de construire devrait être déposé au tout
début du mois de janvier. La planification des travaux devra prendre en compte le fonctionnement
de l’école en même temps que la création du nouveau bâtiment de la crèche.
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TRAVAUX
Assainissement et eau potable
Ce très gros chantier, démarré en 2009, poursuit son chemin à grands pas !

réseau d’eau potable jusqu’à Charrière) a été
accepté par le SMDEA et l’Agence de l’eau.

La 3e tranche de travaux (tranche ferme) s’étant
achevée en fin d’année 2015, c’est avec un
peu de retard que la tranche conditionnelle a
démarré au cours du mois de juillet dernier.
Cette tranche conditionnelle va permettre la
réalisation de l’assainissement collectif et le
renouvellement des réseaux d’eau sur la fin du
secteur de Chez le Gaud et sur celui du Bulle.
Ces travaux, attribués à l’entreprise Girod, devraient s’achever au printemps 2017 pour un
coût d’environ 380.000 € HT.

Le marché de travaux a été attribué à l’entreprise
Girod et le coût total, maitrise d’œuvre comprise,
est de 417.000 € HT. Les subventions obtenues
pour ces travaux s’élèvent à 215.000 €.

Le dossier d’aide déposé en septembre 2015
concernant une 4e tranche (Vers le Pré, Les
Granges, Le Perrozet et le renforcement du

Périmètres de protection
Les acquisitions foncières des périmètres de
protection des captages sont en cours de régularisation.
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Il conviendra ensuite de réaliser les travaux de
mise en conformité de ces captages. Un dossier
a été monté par Teractem afin d’évaluer ces travaux. Le montant estimé de ces derniers est de
113.000 € HT. Une demande de subvention a
été déposée auprès de l’Agence de l’eau. Notre
dossier a été retenu mais nous ne connaissons
pas encore aujourd’hui le montant de l’aide qui
nous sera accordée.

Au terme de cette dernière tranche, ce sont
plus de 3.000.000 € HT de travaux qui auront
été réalisés par la commune, subventionnés à
hauteur de 45 % et qui permettra de raccorder
près de 80 % de la population au réseau d’assainissement collectif.
Ce seront également les derniers travaux que
la commune aura financé directement puisque
la compétence "assainissement" devrait être
transférée à compter de 2018 à la CCHC.

Atelier communal
Après avoir acquis ce local fin 2015, des premiers
travaux ont été engagés afin de changer les menuiseries extérieures (fenêtres, porte d’entrée ainsi
qu’une première porte pour les garages). Les sols
ainsi que la réfection de l’électricité ont également
été réalisés pour mettre le bâtiment aux normes.
Ces travaux ont été faits par des entreprises pour
un montant d’environ 21.000 €.
Ce sont ensuite les adjoints techniques qui ont
réalisés l’aménagement intérieur (cloisons, isolations, faux plafonds), le coût des matériaux s’élevant à 3.500 €. C’est également eux qui vont, au
courant de l’hiver, transférer leurs matériels dans
ces nouveaux locaux.
Il reste encore à budgéter sur 2017 quelques travaux pour achever la rénovation de cet atelier (seconde porte pour les garages, chéneaux à changer,
etc ...)
Le Conseil Départemental nous a accordé une subvention de 30 % au titre du FDDT pour ce dossier.
Le solde étant autofinancé par la commune.

Accessibilité des bâtiments
communaux
L'accessibilité est l'affaire de tous. En effet, 12 millions
de Français seraient concernés : les personnes handicapées bien sûr mais également les personnes âgées,
malades ou accidentées, et plus généralement toutes
les personnes à mobilité réduite.
La loi du 11 février 2005 a constitué une avancée
importante en matière d'accessibilité de tous à tout,
mais elle n'a pas été suffisamment suivie d'effets.
L'échéance de 2015 pour la mise en accessibilité du
cadre bâti et des transports étant difficile à respecter
pour nombre d’acteurs publics et privés, le Gouvernement a donc lancé une concertation dès octobre
2013 pour compléter et améliorer le volet accessibilité de la loi de 2005.
Un décret d’application a créé l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et imposé que les établissements recevant du public réalisent cet agenda pour
fin septembre 2015. Ce dernier devant programmer,
dans notre cas sur une période de 3 années, les travaux à réaliser pour se conformer à la réglementation.
Cet Ad’Ap a été réalisé par un cabinet et nous avons
programmé nos travaux sur cette période. Le montant total de ces derniers a été estimé à 93.500 €.
Fin 2016, viennent de s’achever les 2 premiers dossiers programmés.

▲ Aujourd'hui l'ancienne porcherie

Tout d’abord, un chemin d’accès à l’église depuis le
parking réalisé conjointement par l’entreprise Girod,
Chablais’rénov et Colas. Ce chemin permettra le passage d’un fauteuil roulant mais aussi évitera à certaines personnes la difficile montée des marches devant le perron de l’église. Il reste à achever ce projet
par un marquage au sol de l’emplacement réservé sur
le parking. Le coût des travaux déjà réalisés s’élève à
un peu plus de 11.000 €.
Ensuite, la création d’un WC handicapé dans les toilettes
de l’école a également été réalisé par Chablais’rénov et
ABFR pour un montant d’environ 4.000 €.
Le Département participant à hauteur de 40 % pour
ces dossiers.

▲

Demain
le nouvel atelier
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TRAVAUX

Containers semi-enterrés

Entretien des fossés

Comme vous avez pu le constater, l’installation
de ces nouveaux containers, destinés à remplacer à la fois la collecte des ordures ménagères
au porte à porte mais également de regrouper
en un même lieu le dépôt du verre et des emballages recyclables, a été réalisée.

Enfin, parmi les travaux qui ne se voient pas forcément, un gros entretien de certains fossés, au
Perrozet mais surtout aux Mouilles a été réalisé
par les adjoints techniques. Ce travail est essentiel à la bonne régulation des eaux pluviales
et aux risques d’inondation.

C’est dans le cadre de l’installation par la CCHC
sur tout le territoire de ces containers que la
vallée du Brevon vient d’être équipée.
Nous avons profité de ces travaux sur le point
situé au Sage pour régler le problème récurrent
d’évacuation des eaux pluviales sur la route.
Vous avez eu toute l’information nécessaire
sur ce changement par des flyers et la réunion
publique qui a eut lieu. Nous espérons, comme
cela a été le cas dans la vallée voisine, que
cette évolution dans nos pratiques se passera
pour le mieux.

Enfouissement des réseaux secs au Chef-lieu
C’est malheureusement avec beaucoup de retard que ce
chantier, initié en 2009 et relancé en 2014, vient de s’achever. C’est le SYANE (syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) qui est maître d’ouvrage de ce dossier pour le compte de la commune.
Ces travaux ont consisté à enfouir les réseaux secs (électricité et téléphone) sur le secteur du Chef-lieu et de mettre en
place un nouvel éclairage public.
Le coût global du marché signé en 2009 est de 292.000 €,
subventionné à hauteur de 57 %.
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La petite histoire de l'épuration, de Paris.....
Au Moyen-Age, les rues des villes sont couvertes
de déchets. La plupart des sources d’eau potable
sont polluées et les épidémies sont courantes. Au
19ème siècle enfin, des égouts recueillent les déchets acheminés vers des champs d’épandage et
les rivières. La pollution concentrée à cet endroit
doit être éliminée. Les techniques évoluent alors
rapidement pour aboutir aux stations d’épuration
actuelles où des micro-organismes nous rendent
de précieux services.

Des déchets dans la rue jusqu’au 18e siècle

Nous sommes au 12e siècle, les rues de Paris
viennent à peine d’être pavées. À cette époque,
les eaux usées et autres déchets domestiques
sont jetés dans les rues. Le simple fait de boire de
l’eau est risqué car les sources d’eau potable et les
cours d’eau sont contaminés par les infiltrations et
les écoulements. À la fin du 18e siècle, Napoléon
1er fait transporter de l’eau propre à Paris par le
canal de l’Ourcq. Mais, c’est avec Napoléon III que
les choses vont véritablement changer dans la
capitale puis dans les autres villes. Des aqueducs
sont construits, apportant de l’eau propre de plus
loin encore. Le baron Haussmann et l’ingénieur
Belgrand débarrassent les rues de la capitale de
tous ces rejets polluants en créant tout un réseau
d’égouts sous les grandes avenues.
Des bactéries à notre service
Dès 1914, des scientifiques anglais présentent
un système de bassin où les eaux usées sont
aérées pour permettre leur épuration par les
micro-organismes qu'elles contiennent. Dans
ce bassin, les eaux usées produisent des sortes
de boues qui sédimentent lorsqu’on cesse de
les agiter. Faites de micro-organismes, les boues
accélèrent la dégradation des matières biodégradables. Elles sont comme "activées" et porteront
désormais le nom de boues activées. Ce système
se développera en Europe et aux États-Unis pour
l’épuration des eaux usées des grandes villes.

Les eaux usées collectées sont acheminées vers
la station où un dégrilleur permet d’ôter, dans un
premier temps, les plus gros détritus.
Ces eaux usées sont ensuite stockées dans un réservoir, jusqu’à l’atteinte d’un certain niveau qui
déclenche le déversement du volume entier, appelé bâchée, dans 3 bassins (en alternant chacun
toute les semaines) contenant du sable gros grains
et des roseaux qui fournissent un environnement
favorable aux micro-organismes : apport d’oxygène, protection contre les UV et maintien de l'humidité. Ces derniers vont dégrader les molécules
présentes dans les eaux usées: matière organique,
nitrites, phosphates… Le substrat, quant à lui, permet la rétention des matières en suspension, formant des boues en surface, ainsi que l’adsorption
de métaux. Enfin des réactions chimiques d’oxydoréduction et de précipitation complètent le processus.
Des drains, installés au fond des bassins et légèrement inclinés, afin d’éviter toute stagnation, permettent l’évacuation de l’eau qui a été filtrée vers
un second étage qui comporte deux bassins en
parallèle contenant du sable plus fin permettant
enfin un rejet d’eau claire dans le milieu naturel
(ruisseau).
Entre chaque plate-forme, des chasses sont installées. Elles sont nettoyées 2 fois par an. Les roseaux
sont coupés tous les ans à l’automne et les boues
doivent être enlevées tous les dix ans.

En été

... à Reyvroz

A l'automne

La STEP (station d’épuration) de Reyvroz a été
mise en service en juin 2012.

Parlons maintenant un peu technique

La technique utilisée à Reyvroz est dite à macrophytes, c’est-à-dire que ce sont des roseaux qui
participent au bon fonctionnement du système
d’épuration.
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L'ÉCOLE ÉLEMENTAIRE

L’école élémentaire publique de Reyvroz
Les effectifs de l'école pour l'année 2016-2017 sont de 18 élèves (6 CP, 2 CE1,
4 CE2, 2 CM1 et 4 CM2) soit 1 élève de moins par rapport à la rentrée 2015.
La direction est toujours assurée par M. Fabrice DUPRESSOIR.
Les horaires de classe sont inchangés
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 11 h 45
13 h 30 - 15 h 30
Mercredi : 8 h 40 - 11 h 40
Garderie : 7 h 30 - 8 h 20 et 16 h 30 - 17 h 30
T A P : lundi, mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 30.
Séances assurées par Martine ou intervenants extérieurs.

Différents projets doivent être réalisés durant cette année scolaire
UN PROJET CULTURE qui comprendra :
• la visite de plusieurs sites comme l'abbaye
de St-Jean d'Aulps, le musée de la faune et la
flore à Bellevaux...

• la participation à un festival cinéma pour
lequel les enfants se rendront à la salle de
Villard pour visionner une dizaine de courts
métrages.
• la participation à un spectacle au théâtre
d'Evian.

• une classe découverte à MOUTHE, incluant
un cycle piscine.
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UN PROJET SCIENCE qui comprendra la création
d'un jardin de À à Z. (Juste à côté de l'école).
Ils apprendront le travail de la terre, les plantations (arbre fruitier, bulbes pour fleurs de
printemps puis des légumes, des fraisiers). Ils
surveilleront la pousse puis feront les récoltes.
Ils pourront aussi découvrir les insectes du jardin et leurs rôles.
Au mois de Mai 2017, les élèves participeront
à un festival à Evian ou ils devront présenter
leurs travaux et leurs découvertes.

11 novembre
Comme chaque année avec beaucoup d'intérêt
les enfants ont participé à la cérémonie du 11 novembre et ont préparé une affiche pour le Telethon.

Les temps d'activité
périscolaire
Egalement, depuis maintenant 2 années, ce sont
les TAP qui occupent quelques fins de journées
dans des domaines toujours aussi variés (poterie,
zumba, bricolages, anglais...)
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LA BIBLIOTHÈQUE
Ça bouge à la bibliothèque de Reyvroz
Actuellement, la bibliothèque où nous vous
accueillons est vétuste.

Première esquisse du réaménagement

Le Conseil Municipal a pris la décision de faire
quelques travaux. La surface va s’agrandir, les
murs vont bénéficier d’un coup de peinture,
le tout deviendra plus sympathique pour vous
accueillir toujours plus nombreux.
Pendant ces travaux, la bibliothèque restera
bien sûr ouverte.

Les bénévoles

Après réaménagement, une "Porte Ouverte"
sera organisée pour vous présenter les locaux.
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Geneviève, Andrée, Stéphanie (Jacques et Michel absents sur la photo)
avec Virginie (coordinatrice du réseau des bibliothèques à la CCHC)

Le réseau des bibliothèques, C’EST PARTI !
La bibliothèque s’informatise. Nous rentrons dans
le réseau biblio du Haut-Chablais mis en place par
la CCHC.
Le Réseau des Bibliothèques du Haut Chablais, c’est :
Un réseau qui regroupe les bibliothèques de
La Baume, Bellevaux, Le Biot, la Côte d’Arbroz, les Gets, Lullin, Montriond, Morzine, Reyvroz, Saint Jean d’Aulps, Seytroux et La Vernaz.
Riche de ces 12 structures animées par une trentaine de bibliothécaires salariés et bénévoles, les
bibliothèques mettent à votre disposition un large
choix de documents, livres, CD, revues.

Lors de votre inscription, nous vous délivrerons
une carte d’adhérent gratuite qui vous permettra :
• d’emprunter livres et documents dans toutes les
bibliothèques du réseau
• d’accéder au portail correspondant et participer,
de chez vous, à la gestion de votre compte.
De plus amples renseignements vous seront donnés par les bénévoles lors de la remise de votre
carte.
VENEZ ET LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE

Un temps pour soi :
Venez vous détendre, farfouiller, lire, découvrir,
apprendre, échanger, feuilleter des revues, consulter Internet ou bien vous plonger dans nos expositions...
Une diversification de l’offre :
Un choix de documents renouvelé plusieurs fois
par an grâce aux échanges avec Savoie Biblio, la
Bibliothèque Départementale,des nouveautés disponibles régulièrement, un service de réservation
apportera les documents dans la semaine ou le
mois qui suit.
Une utilisation moderne pour l’usager :
Pour permettre à l’ensemble des utilisateurs de
bénéficier d’un service de qualité, la communauté
de communes va moderniser l’accès à l’offre documentaire en informatisant le réseau des bibliothèques à la fin de l’année 2016. La création d’un
portail internet permettra à l’usager en quelques
clics d’avoir accès à son compte, de réserver en
ligne et d’être informé 24h/24 de l’actualité des
bibliothèques ainsi que de la programmation
culturelle et événements organisés sur le territoire.

Bibliothèque de Reyvroz

RAPPEL DES HORAIRES

Vendredi 15 h 30 à 18 h en période scolaire
et 17 h à 18 h hors période scolaire
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LA VIE DE REYVROZ

Et cette année, que s'est-il passé à Reyvroz ?
LES 6 ET 7 FÉVRIER
Exposition des talents locaux
L’Exposition des Talents Locaux réunissait cette
année 18 exposants et une invitée d’honneur :
Nadège Michel.
Cette seconde édition a réuni encore de
très nombreux visiteurs.
Les dates des 4 et 5 février 2017 sont
à retenir pour la prochaine édition, et
toujours en partenariat avec l’association "Hermones Animations".

18 MARS

10 AVRIL

Les libellules

Foire aux sports et loisirs de plein air

Louis Cristina est venu nous présenter "Les libellules : à la découverte d’un écosystème". La
vingtaine de personnes présentes a pu découvrir cet étonnant insecte présent dans notre
région.

"La Foire aux sports et loisirs de plein air" s’est
déroulée sous un soleil magnifique. Comme
chaque année on pouvait y vendre et acheter du matériel d’occasion, s’essayer au vélo
électrique, très pratique pour notre relief !
Prochaine édition le 9 avril 2017.

22 MAI
Sortie des dames de Reyvroz

14 I

Les dames de la commune partaient en escapade à Stresa, au bord du lac Majeur. Départ à
l’aube en direction de la Suisse, passage du col
du Simplon et direction Stresa où un bateau
les attendait pour les emmener sur l’île de
Isola Bella. Déjeuner, visite du palais des Borromées, balade dans les jardins et terrasses
au milieu d’une magnifique flore exotique. Un
apéritif dînatoire terminait cette belle journée
qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale.

Que de beaux souvenirs pour toutes ces dames !

4 JUIN

9 NOVEMBRE

Journée d'entretien des sentiers

Chemins de Traverse

Journée d’entretien des chemins de notre commune. Cette journée est organisée afin d’entretenir et donc maintenir les différents chemins qui
sillonnent notre commune. Cette journée est ouverte à tous ceux qui sont désireux de voir nos chemins praticables, en élaguant, coupant, nettoyant
et le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
Cette journée est organisée chaque année un samedi début juin. N’hésitez pas à vous inscrire le
plus tôt possible.

Dans le cadre des "Chemins de Traverse", un
spectacle théâtre/ marionnettes, "VentrilOque", mis
en scène et interprété par
Philippe Bossard nous était
présenté dans notre salle
polyvalente.

2 DÉCEMBRE
Le Téléthon
Le Téléthon toujours bien garni d’animations.

25 JUIN
La fête de la musique
Deux scènes :
• L’Eglise accueillait un ensemble vocal féminin
"Double X" : ce moment d’écoute et de partage
dans ce lieu restera encore longtemps chargé
d’émotion dans nos souvenirs.

• Salle polyvalente
Dans un autre registre musical, des groupes se
sont succédés toute la soirée.
Sans oublier "la danse country" le spectacle des
enfants.

7 DÉCEMBRE
Distribution de papillotes
par le Père Noël
Distribution de papillotes par le père Noël à
l’initiative d’"Hermones Animations". Depuis
l’école de Reyvroz et jusqu’à Lullin le Père Noël
régale les enfants de friandises et de magie....

Et encore...
La soirée des parents d’élèves de Reyvroz ainsi que
leur marché de Noël, celle des sapeurs-pompiers
et les atriaux du foot.
Remerciements à tous les bénévoles qui participent à la vie de notre commune, que ce soit dans
le domaine culturel, sportif. Merci aussi à celles
et ceux qui coopèrent avec les associations de la
vallée en participant à certaines autres manifestations dans le Brevon.
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Les 4 saisons de Reyvroz
Printemps

Eté

Hiver
Automne

