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fils d’Adrien GUERIN et Charline FOURNIER

Alice COLLOUD le 20 novembre 2019,

DÉCÈS

fille de Julien FERRE et Jennifer LAMBERT

fille d’Amaury COLLOUD et Amélie JACQUIER

Lucas VULLIEZ DEGLETAGNE le 1er février 2020,
fils de Stéphane VULLIEZ et Sonia DEGLETAGNE

Bertille LANNEAU le 17 mars 2020,
fille de Benjamin LANNEAU et Marion MARCO

Lison DUPRAZ le 18 mai 2020,
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fils de Laurent DECORZENT et Marie-Adélaïde VULLIEZ

Georgine GERMAIN née CHEVALLET
le 2 mars 2019
Laurence BOULICAUT le 4 avril 2019
Roselyne MERCIER-GALLAY née MEYNET
le 2 septembre 2019
Geneviève TISSOT née BONDAZ
le 22 septembre 2020
Odile COLLOUD née VEILLET
le 6 novembre 2020
Francia DESUZINGE née GRIVEL
le 7 novembre 2020

ÉDITO
Madame, Monsieur,
2020, annus horribilis ! Oui, cette année qui vient de s’achever
l’aura été par la crise qui nous a tous touchés. Crise sanitaire et
crise économique, mais également sociale par les contraintes
qu’elle a suscitées dans nos rapports humains. Souhaitons le
meilleur pour 2021.
Cette année si particulière aura aussi impacté la vie publique de
notre commune. Après des élections qui ont permis de renouveler et compléter un nouveau conseil municipal au mois de mars, il
a fallu attendre fin mai pour que ce nouveau conseil soit installé
officiellement. Il s’est mis rapidement en ordre de marche avec la
nécessité, pour les nouveaux arrivés, de prendre leurs marques.
Aujourd’hui, chacun est prêt pour faire avancer les dossiers de
notre commune.

Directeur de la publication :
Gérald Lombard
Comité de rédaction :
Colette Colloud, Laurent Decorzent,
Michel Elie, Florian Irles,
Edmond Lemaire, Dorothée Menthon,
Stéphanie Montet
Création et impression :
Fillion Imprimerie - Allinges

Après une année d’absence, dans ce premier bulletin du nouveau
mandat municipal, je voulais tout d’abord vous présenter l’équipe
que vous avez élue et ses attributions au sein des commissions,
présenter également le nouvel exécutif de notre intercommunalité et ses compétences, aborder aussi les finances de notre commune, les travaux, les projets et évoquer la vie de notre village,
son école, sa bibliothèque, ses animations …
Et puis, comme nous en avons pris l’habitude dans les précédentes éditions, évoquer un sujet qui rappellera à certains de
bons souvenirs, je veux parler de la première station de ski "internationale" du Brevon !! … à Lanversin.
En vous souhaitant bonne lecture de ce bulletin, je vous réitère,
au nom de l’ensemble du conseil, mes meilleurs vœux pour 2021.
Gérald LOMBARD
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LA MUNICIPALITÉ

Le "nouveau" Conseil Municipal

De gauche à droite : Michel Elie, Stéphanie Montet, Dorothée Menthon, Andrée Cornier,
Cyrille Cantan, Florian Irles, Gérald Lombard, Edmond Lemaire, Colette Colloud, Didier Dupraz,
Amaury Colloud, Olivier Dubois, Stéphane Gérin, Laurent Decorzent, Bruno Morel-Chevillet
Depuis les dernières élections de mars 2020, le
conseil municipal est composé de 15 membres
(contre 11 précédemment) :
Gérald LOMBARD
Maire
Andrée CORNIER
1ère adjointe
Didier DUPRAZ  
2e adjoint
Olivier DUBOIS  
3e adjoint
ainsi que de 11 conseillers municipaux.

et le personnel communal :
					
Lucie L’HINORET, secrétariat de mairie
Martine COLLOUD, cantine, périscolaire,
entretien des locaux communaux.

Jérôme MOREL-CHEVILLET
et Jean-Christophe BUINOUD
en charge de toutes les missions techniques
de la commune.

POUR CONTACTER LA MAIRIE
04 50 73 80 54
mairiereyvroz@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
- mardi de 15 h à 19 h
- vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
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Chaque membre du conseil a intégré une ou plusieurs commissions municipales. Ces dernières 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(e). Ces commissions peuvent être permanentes (pour la durée du mandat) ou temporaires, pour traiter un sujet particulier et spécifique. La commune a institué 10 commissions permanentes :

> Action sociale
Amaury Colloud, Colette Colloud,
Andrée Cornier, Dorothée Menthon,
Stéphanie Montet,
Bruno Morel-Chevillet

> Affaires scolaires
Florian Irles, Gérald Lombard,
Dorothée Menthon

> Animations, communication
Colette Colloud, Laurent Decorzent,
Michel Elie, Florian Irles,
Edmond Lemaire, Dorothée Menthon,
Stéphanie Montet

> Appel d’offres
Cyrille Cantan, Andrée Cornier,
Michel Elie, Gérald Lombard,
Dorothée Menthon

> Bâtiments
Laurent Decorzent, Olivier Dubois,
Didier Dupraz, Stéphane Gérin

> Eau et assainissement
Didier Dupraz, Stéphane Gérin

> Environnement, sentiers, forêt
Cyrille Cantan, Amaury Colloud,
Laurent Decorzent, Didier Dupraz,
Michel Elie, Florian Irles,
Edmond Lemaire,
Bruno Morel-Chevillet

> Finances
Cyrille Cantan, Andrée Cornier,
Michel Elie, Gérald Lombard,
Dorothée Menthon

> Urbanisme
Amaury Colloud, Colette Colloud,
Andrée Cornier, Olivier Dubois,
Didier Dupraz, Stéphane Gérin,
Florian Irles, Dorothée Menthon,
Stéphanie Montet,

> Voirie
Olivier Dubois, Didier Dupraz,
Stéphane Gérin.

TOUTES LES INFOS SUR LE SITE DE LA COMMUNE : REYVROZ.FR
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INTERCOMMUNALITÉ

C.C.H.C.

(Communauté de Communes du Haut-Chablais)
Le bureau communautaire (autorité exécutive)
a également été renouvelé à l’occasion des
dernières élections communautaires. Il définit
les orientations et projets de la collectivité qui
sont présentés ensuite au conseil communautaire. Il se réunit toutes les semaines.
NOUVELLE COMPOSITION DU BUREAU

Depuis maintenant 7 ans, notre commune a
intégré la Communauté de Communes du HautChablais, au côté de 14 autres communes.
A l’issue des dernières élections municipales,
ses instances ont été renouvelées. Le conseil
communautaire (organe délibérant) est toujours
composé de 30 membres et de 6 suppléants
représentant les 15 communes du territoire.
La commune de Reyvroz est représentée par
un seul titulaire (Gérald Lombard) ainsi qu’une
suppléante (Andrée Cornier).
Ce conseil se réunit tous les mois pour délibérer
sur les actes qui concernent les compétences
de notre intercommunalité.
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- Président : Fabien Trombert, maire de Morzine
- 1er vice-président : Jean-Claude Morand
en charge des déchets
- 2e vice-président : Gérald Lombard
en charge de la petite enfance
- 3e vice-présidente : Sophie Muffat
en charge de la mobilité et des transports
- 4e vice-président : Jean-Louis Vuagnoux
en charge des services techniques
et des équipements sportifs et de loisirs
- 5e vice-présidente : Aube Marullaz
en charge de la culture et du patrimoine
- 6e vice-présidente : Yannick Trabichet
en charge de l’aménagement du territoire
- 7e vice-président : Henri-Victor Tournier
en charge de l’agriculture et de l’environnement
- 8e vice-président : Christophe Mutillod
en charge de l’économie et du tourisme
- 9e vice-président : Jean-Claude Denné
en charge du social et de la santé
Conseiller délégué : José Crayston en charge
des bâtiments et des sentiers

De gauche à droite : Jean-Claude Morand, Gérald Lombard, Jean-Claude Denné, José Crayston,
Fabien Trombert, Christophe Mutillod, Sophie Muffat, Yannick Trabichet, Jean-Louis Vuagnoux,
Henri-Victor Tournier, Aube Marullaz

Au cours du dernier mandat, de nombreux projets
ont été initiés par la CCHC. Concernant la Vallée du
Brevon, on retiendra la nouvelle crèche de Vailly,
la Maison de Santé de Lullin, l’installation de PAV
(Points d’Apports Volontaires des déchets) mais
aussi les travaux sur les terrains de foot de Bellevaux et Reyvroz et plus particulièrement pour ce
qui nous concerne la création d’un club-house et la
réfection du terrain.
Mais le plus gros dossier que l’interco a mis en
œuvre, même s’il ne se matérialise pas sur le terrain, c’est bien sûr celui du PLUi-H (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal avec volet Habitat).

Prescrit fin 2015 lors d’un conseil communautaire
à Reyvroz, il a fait l’objet d’un premier arrêté en
février 2020 avec un avis défavorable d’une commune. Après consultation des Personnes Publiques
Associées (services de l’Etat), le nouveau conseil
communautaire a pris en compte ses remarques et
un nouveau calendrier a été fixé :
- fin avril : nouvel arrêté à la majorité qualifiée
- 2e trimestre 2021 : nouvelle transmission
  aux PPA
- 3e trimestre 2021 : enquête publique
- 4e trimestre 2021 : approbation du PLUi-H

DES INFOS POUR TOUTES NOS COMMUNES

Sivu du Val d’Hermone

NOUVEAU SUR LA COMMUNE
L’application mobile de la Mairie est
désormais disponible !!!!
Vous pourrez :

Recevoir une Alerte
en cas de danger
Donner votre avis
sur un thème
Signaler un problème
sur la commune
Répondre à un
sondage
Suivre l’actualité

Le SIVU du Val d’Hermone, en charge de la gestion
de l’école maternelle intercommunale (Lullin, Reyvroz, Vailly) a procédé au renouvellement de son
conseil syndical à l’occasion du changement des
conseils municipaux en 2020.
Concernant Reyvroz, les deux titulaires sont Gérald
Lombard et Andrée Cornier et la suppléante est
Dorothée Menthon.
Michaël STEHLIN a été réélu Président du SIVU.

C’EST SIMPLE, ACCESSIBLE A TOUS ET GRATUIT !!

Téléchargez dès maintenant, l’application « Politeia
France » puis sélectionnez la Mairie de Reyvroz .
Politeia France, développons ensemble la mairie de demain.
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FINANCES

Quelques informations sur les finances locales, sur le budget mais également sur notre endettement.

Le budget
En dehors du budget de l’eau et de l’assainissement qui est censé s’autofinancer (*), le budget de
fonctionnement de la commune s’établit actuelle-

ment à environ 450 000 €. Il se répartit de la façon
suivante :

Recettes

10 %
16 %

■ Impôts locaux
et taxes diverses
■ Dotations
et participations

74 %

Dépenses

8%

■ Personnel communal

34 %

24 %

■ Autres produits

34 %

■ Charges générales
■ Contributions,
subventions
(dont abondement
au budget de l'eau)
■ Charges financières

La part des recettes liée aux dotations et participations de l’Etat est en constante diminution depuis
des années et ne représente plus que 16 % des
recettes de la commune (contre 28 % en 2014).

En quelques années, les dotations de fonctionnement versées par l’Etat sont passées de 80 762 €
en 2011 à 24 171 € en 2020. A cette baisse déjà
significative, la contribution de la commune à différents fonds de péréquation est venue encore
amputer nos ressources. Au final, le solde net versé
à la commune n’est plus que de 12 763 € en 2020.
(*) L’augmentation des dépenses
pour 2019 est essentiellement due
à la participation du budget principal à l’équilibre du budget de l’eau.
En effet, les gros investissements
réalisés depuis des années pèsent
sur ce budget et représentent en
2019 la somme de 48 000 € soit
plus de 10 % de nos recettes.

Les emprunts
Le financement des investissements de la commune nécessite, malgré les subventions que nous
pouvons solliciter, un recours à l’emprunt auprès
des banques.
Concernant le budget principal, c’est la construction de la salle polyvalente et de son accès qui
représente aujourd’hui la plus grande part de l’en-

Echéances budget principal
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■ Intérêts   ■ Capital

cours, viennent ensuite les travaux d’accessibilité
ainsi que ceux de l’atelier communal.
Pour le budget de l’eau, c’est bien entendu la création d’un réseau d’assainissement collectif et le
renouvellement des réseaux d’eau potable qui
représentent la quasi-totalité de l’en-cours avec
près de 1 500 000 €.

Echéances budget eau

■ Intérêts   ■ Capital

En cours au 31 décembre 2020
(capital restant à rembourser)

■ Budget eau ■ Budget principal

Pour rappel, au cours du précédent mandat (20142020), ce sont près de 2 500 000 € qui ont été investis sur la commune avec un recours à l’emprunt
de 1 400 000 €.
Pour ne citer que les principaux dossiers, on retrouve les tranches 3 et 4 d’assainissement et
de renouvellement des réseaux d’eau potable
(1 400 000 €), l’accès à la salle polyvalente
(380 000 €), l’enfouissement des réseaux secs au
chef-lieu (300 000 €), les périmètres de protection
des captages d’eau (150 000 €), l’accessibilité PMR
des bâtiments communaux (80 000 €).

Salle des associations
Quelques autres travaux ont quand même été réalisés en 2020. La fin de l’aménagement de la salle
des associations avec la réalisation d’un accès plus
"carrossable".

Sécurisation de la RD26
Aujourd’hui, le principal projet à court terme est celui
de la sécurisation de la RD26 sur le territoire de la
commune, depuis l’atelier jusqu’à la sortie en direction de Vailly.

TRAVAUX

Après huit années d’investissements importants, en particulier dans le domaine de l’eau et l’assainissement, depuis 2019 les projets réalisés ont donc été plus modestes et à la hauteur de nos capacités
de financement.

Tout d’abord, le projet de lotissement de la Fruitière devrait démarrer ce printemps et, pour réaliser
celui-ci, l’aménageur a besoin qu’un accès sécurisé
soit créé au niveau de l’ancienne fruitière. De compétence communale, cet aménagement devrait donc
être réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage mais ce dossier prévoit également une sécurisation du tronçon
entre cet accès et la mairie. C’est par une légère diminution de la largeur de la voirie mais surtout par la
création d’un véritable trottoir entre la mairie et la
route du Perroset que la vitesse, trop souvent excessive à cet endroit, devrait être diminuée.
L’ensemble de ces travaux devrait, dans le cadre d’un
PUP (projet urbain partenarial), être cofinancé par
l’aménageur du lotissement et la commune. La part
communale a déjà fait l’objet d’un accord de subventionnement du Conseil Départemental que nous
remercions vivement pour l’aide qu’il nous apporte
dans tous nos projets.
Afin de poursuivre cette sécurisation sur la traversée du village, un dossier est en cours d’étude pour
réaliser un aménagement qui prendrait en compte le
carrefour avec la RD126, les arrêts de bus et la zone
devant le bâtiment mairie/école.

Autres projets

Eclairage
Et puis, grâce à des bénévoles, l’éclairage de la
croix à la Montagne des Sœurs.

Dans nos autres projets, à court terme, le secrétariat
de mairie va être "rajeuni" et "relooké". Les entreprises sont retenues et des subventions du Département et de la Région sont acquises. Les travaux
devraient démarrer assez rapidement. Ces derniers
vont entraîner une légère perturbation dans le fonctionnement de l’accueil pendant quelques semaines,
accueil qui se fera alors dans la salle du conseil.
Nous souhaitons également effectuer le remplacement des fenêtres de la mairie, les menuiseries
actuelles n’étant plus aux normes pour une consommation d’énergie satisfaisante ! Un dossier de subvention vient d’être déposé auprès du Conseil Départemental.
Enfin, même si on ne
peut pas parler de projet, il va falloir effectuer
les travaux nécessaires
à la réfection du parking
de la Cure dont le mur
de soutènement s’est
partiellement effondré à
l’automne dernier.
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L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Le jardin de l'école

le point de départ d'une démarche de développement durable
Pourquoi avons-nous un jardin à l’école?
"À l’école, nous avons un jardin pour maintenir et développer la biodiversité de la faune et la flore. Nous
voulons limiter la pollution. Au départ, il y avait beaucoup de déchets dans le jardin. Petit à petit c’est
devenu l’un des plus beaux jardins que je connaisse. Nous avons travaillé en équipe c’est pour cela qu’il est
très spécial et important." Kétty
C’est un jardin partagé : chacun est libre de venir planter, désherber, ramasser et même admirer !
Nous sommes heureux de voir l’implication de nombreux habitants dans notre jardin.

➊ La mare pédagogique

➍ L’eau

"Avec Sébastien (animateur de France Nature Environnement) nous avons fait une mare en octobre
2019. Il nous a expliqué comment vivent les amphibiens et les plantes aquatiques. Aussi, les amphibiens sont en voie de disparition.
Une mare, c’est utile ! Cela peut protéger Reyvroz des inondations, elle filtre
l’eau et sert d’habitat aux amphibiens:
triton, grenouille, crapaud, gerris …
Notre mare se trouve en bas du jardin.
Alors pour la préserver, ne jetez rien
dedans !"
Noa

"Nous avons installé une citerne d’eau (donnée
par un habitant) à l’école pour arroser notre jardin.
L’eau qui arrive dans la citerne vient de la pluie qui
s’écoule dans la cour. Elle sert aussi à remplir notre
mare. Cette installation
permet d’économiser l’eau
potable du robinet, parce
qu’il ne faut pas la gaspiller. Elle n’est pas illimitée.
L’eau est précieuse, on ne
peut pas vivre sans elle.
Elle nous garde en bonne
santé."
Margaux T

➋ Les hôtels à insectes

"Nous avons des hôtels à insectes pour
avoir plus d’amphibiens dans notre
mare. Ils ont été fabriqués il y environ
5 ans, et nous les avons refaits il y 1
an. Il y a plusieurs petites cases,
et dedans, il y a des petits bambous, des pommes de pin, des
feuilles… qui peuvent offrir un
abri aux insectes du jardin."
Eléa

➌ Pourquoi laissons-nous

une bande enherbée ?
"Nous avons laissé une bande
d’herbe pour que les amphibiens
puissent venir dans la mare. Pour
se mettre à l’ombre, pour se reposer, mais aussi s’il y a des prédateurs pour qu’ils puissent se
cacher."
Léa
Cette bande permet aussi d’avoir
différentes variétés de végétaux
qui peuvent servir de nourriture
à de nombreux insectes.

➎ Les plantes du jardin
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Le composteur
"Un parent d’élève nous a
fabriqué un composteur
avec des palettes l’année
dernière. Quand nous
faisons un gâteau
nous gardons les aliments qui vont dans le
composteur.
Nous mettons dedans un peu de carton humide, du plastique biodégradable,
les épluchures de
légumes et de fruits,
les coquilles d’œufs…
Si vous n’avez pas
de composteur chez
vous, vous pouvez
aussi mettre vos déchets dedans.
Nous avons aussi fait
des trappes pour que
les hérissons puissent
y trouver refuge."
Angélique

"L’école de Reyvroz protège la faune et la flore de notre planète en créant un jardin, une mare, des hôtels à
insectes et en cultivant différentes variétés de plantes.
Nous avons des fraisiers et des fraisiers des bois, des framboisiers, un poirier, un pommier et un noisetier.
Dans le jardin nous plantons des légumes locaux de saison. Nous avons aussi un carré de plantes aromatiques. Nous avons récemment planté un mûrier et un groseillier à maquereaux."
Nino

L’école primaire accueillait 21 élèves jusqu’en juillet, et 19
élèves cette année avec 3 CP, 5 CE1, 4 CE2, 1 CM1 et 6 CM2.
"Dans notre classe unique, il y a 9 filles et 10 garçons".

Cette année a été particulière avec deux
mois et demi de confinement, et une
reprise dans des conditions sanitaires
exigeantes. Malgré cela, les enfants
ont réussi à travailler à la maison et à
s’adapter sans problème aux nouvelles
conditions. Lors du déconfinement, la
classe a été partagée en deux pour respecter la distanciation physique : les
CP et CE1 étaient dans la salle de cantine, et les autres élèves dans la salle de
classe habituelle. La maîtresse passait
d’une classe à l’autre en alternance avec
Martine qui aidait les enfants à faire le
travail demandé. La fin de l’année scolaire a pu se faire dans des conditions
presque normales, ce qui nous a permis
de nous retrouver. Aussi, la cantine a dû
s’adapter à ces conditions nouvelles :
ainsi chacun apportait son pique-nique,
et nous mangions dans la cour dès qu’il
faisait beau temps. En septembre, nous
avons pu démarrer la nouvelle année
scolaire dans de bonnes conditions,
et nous sommes donc lancés dans de
beaux projets.

Les projets de 2020-2021
Les robots
Depuis 4 ans, nous travaillons avec les robots en classe.
Cela nous apprend la programmation, la logique, les
mathématiques… Nous devrions participer au festival
des robots d’Evian en avril 2021.
Comment sont les robots ?
"Les robots sont des jeux amusants. On peut faire avancer le robot, on peut voir comment il se sent, on peut
lui faire faire un parcours. Il peut être rond, carré… Ils
ont des roues pour avancer. Nous avons deux Thymios,
un Cubetto, un Codey Rocky, un Bluebot et des Lego
We Do." Margaux B
La classe bleue
"Nous allons sûrement participer à une classe bleue :
nous partirons une semaine dans un centre et nous
ferons huit séances d’apprentissage de la natation.
Nous découvrirons également l’environnement… Nous
avons le projet de partir en Savoie ou en Haute-Savoie.
C’est un projet très coûteux et c’est pourquoi nous
vendons des chocolats, des tartiflettes, etc…" Mathias

choses : l’histoire, la géographie, les mathématiques,
le français... Nous suivons l’avancée de chaque skipper
chaque jour.
Un berger dans mon école
Nous participons à ce projet pour la deuxième année.
Nous n’avons pas pu le finir l’an dernier. Nous avons
découvert le métier d’agriculteur et d’alpagiste avec
la visite de Patrice Mercier-Gallay dans la classe. Nous
devons avoir un atelier de fabrication de fromage aussi. A la fin de l’année scolaire, nous ferons une journée
de mutualisation avec les autres classes participantes
afin de mettre en commun nos nombreux apprentissages.

Le parcours culturel
Nous participons au parcours culturel mis en place par la
CCHC afin de visiter les différents espaces culturels du
territoire. Nous sommes donc allés au domaine de découverte de l’Abbaye d’Aulps en septembre. Nous avons
pu découvrir ce superbe domaine et nous avons assisté
à deux ateliers: un sur les roches et un sur les abeilles.
Cela a fait écho à nos projets comme le label E3D.

Le label E3D
En juin ; l’école a été labellisée E3D (Ecole en Démarche
de Développement Durable) niveau 1. Nous sommes
donc engagés dans une démarche globale. Nous avons
déjà réalisé plusieurs projets dans ce domaine :
- le jardin,
- la mare pédagogique,
- les serviettes de table "On a échangé les serviettes
en papier contre des serviettes en tissu pour ne pas
polluer la planète. C’est utile, économique et écologique." Charline,
- la réduction de la consommation d’eau dans les toilettes,
- la communication de nos actions.

La course du Vendée Globe
Cette année, nous suivons la course du Vendée Globe.
Cela nous permet de travailler de nombreuses

Nous avons encore beaucoup de projets à mener à bien
pour poursuivre notre réflexion et nos actions, tout en
collaborant avec des partenaires.
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LA BIBLIOTHÈQUE

Andrée, Aurélie, Séverine, Max, Françoise, Stéphanie, Michel, (absent Edmond)
La bibliothèque de Reyvroz a continué son développement en 2020 en améliorant son aménagement et en
proposant des animations. De nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe et s’occupent principalement des
animations et de la section jeunesse de la bibliothèque. Depuis décembre 2019, une lettre d’information
mensuelle est publiée qui présente entre autres les nouveautés et les coups de cœur. La bibliothèque a
également créé une page Facebook.

Activités et animations 2019-2020

en liaison avec Savoie Biblio et le Réseau des Bibliothèques du Haut-Chablais
• Octobre 2019 : raconte tapis Jack et le Haricot Magique
• Novembre 2019 : spectacle de marionnettes
et kamishibai. Pour l’occasion nos bénévoles
bricoleurs ont construit un petit théâtre.

• Janvier à juin 2020 : participation au prix
littéraire jeunesse La Vache qui Lit pour les
enfants

• de 8 à 12 ans. En 2020, les écoliers de Reyvroz y ont participé pour la première fois,
avec beaucoup d’enthousiasme et attendent
avec impatience la sélection 2021 !
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• Janvier 2020 : soirée jeux de société à la salle
des associations

• Février 2020 : conférence de présentation de
la psychogénéalogie par Edmond Lemaire,
thérapeute

• Mars 2020 : exposition/animation sous forme
de cubes géants autour de l’œuvre de Véronique
Vernette, autrice de livres enfants

• Août 2020 : la bibliothèque a participé au Festival du Conte à l’Abbaye d’Aulps, en présentant
un spectacle de marionnettes tiré de l’histoire de
"Mini-Loup, le chevalier, la princesse et le dragon".

• Octobre 2020 : atelier d’écriture de roman policier animé par Sandrine Beau, la gagnante du
prix de la Vache qui Lit. L’atelier a rencontré un
franc succès auprès de nos écrivains en herbe. Il
a été suivi d’une séance de dédicaces.
• Décembre 2020 : la bibliothèque a préparé et
distribué des pochettes de Noël aux enfants de
l’école. Ces pochettes contenaient deux livres
en prêt, des coloriages et des papillotes.

Projets 2021

Reyv’Lire
Bibliothèque municipale de Reyvroz

La bibliothèque participera à la version 2021 de
La Vache qui lit, au Festival du Conte à l’Abbaye
d’Aulps et au Festival des enfants organisé par
l’APE du Val d’Hermone. Elle participera également pour la première fois au prix littéraire AlTerre ado.
En fonction des contraintes sanitaires, la bibliothèque présentera diverses animations (tapis à
histoires, tabliers, kamishibaïs, jeux de société,
lecture de contes) et espère instaurer des apéros
et goûters lecture. D’autres projets sont également prêts à être développés, et c’est avec plaisir que l’équipe de la bibliothèque accueille votre
aide, régulière ou ponctuelle et vos idées d’ateliers ou conférences.
La bibliothèque va également renforcer ses liens
avec le Réseau des Bibliothèques du Haut-Chablais et les bibliothèques partenaires ainsi que
sa collaboration avec Savoie Biblio pour des prêts
d’ouvrages et des d’animations. Notre appartenance au Réseau des Bibliothèques du Haut Chablais permet aux abonnés, grâce à son portail
(https://www.bibliotheques.hautchablais.fr), de
consulter le catalogue des ouvrages de toutes les
bibliothèques de la CCHC et de les réserver ou de
prolonger un prêt.

Il est plus que jamais primordial, en cette période où les activités culturelles sont inexistantes, d’avoir la possibilité de s’évader par la
lecture.

C’est avec une profonde tristesse que nous
avons dit au revoir à Geneviève Tissot qui
a œuvré de nombreuses années pour la bibliothèque et nous a quittés en septembre
2020.

Infos pratiques
• Horaires d’ouverture : mercredi 18 h à 20 h et vendredi 16 h 15 à 18 h 30 (horaires adaptés
aux contraintes sanitaires, jusqu’à proposer un service de "clique et collecte" en période de
confinement.)
• Inscription gratuite
• Prêt de 10 ouvrages pendant 4 semaines
• Accès à toutes les bibliothèques du réseau
• Infos et actualités sur le site internet de la mairie de Reyvroz et sur la page Facebook de la
bibliothèque.
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LA VIE DE REYVROZ

Nos manifestations et animations

celles qui ont pu se dérouler "presque" normalement

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
19 janvier 2019

18 janvier 2020

Un véritable moment de partage et de convivialité...

… cérémonie qu’il nous a pas été permis d’organiser cette année !

EXPOSITION DES TALENTS DU BREVON
2 et 3 février 2019

1er et 2 février 2020

Des sourires juste avant le premier confinement !

L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE REYVROZ
Soirée choucroute organisée par l’amicale,
les 2 mars 2019 et 7 mars 2020.
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LA FAMEUSE JOURNÉE DES SENTIERS
2019
Avec la participation active des jeunes du village

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
DU 11 NOVEMBRE
Un moment de recueillement en l’honneur de nos
anciens.

… malheureusement privée de public en 2020.

2020

Les hommes encadrés par deux femmes…

SOIRÉE ATRIAUX DU FC BREVON
6 juillet 2019

Les femmes et les enfants encadrés par deux hommes...

11 juillet 2020
Vente à emporter pour l’édition 2020.
Pas de changement pour la fameuse équipe des
atriaux … enfin si, ils se cachent en 2020 pour ne pas
être reconnus !!! … sauf Fonfon qui lui ne risque rien,
le virus ne peut rien contre lui …

La parité est bien respectée !!!
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LA VIE DE REYVROZ

... et puis celles de nos associations locales
qui ont été contraintes par les évènements !

HERMONE ANIMATIONS
Mai 2019

Décembre 2019

Jeux de Reyv’… en intérieur pour cause de mauvais temps (j’avais dit de ne pas changer de
date !)

Distribution de papillotes en chiens de traîneaux … sans la neige.

APE DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE REYVROZ
Concours de belote

Vente de tartiflette à emporter

Deux éditions les 24 mars et 6 octobre 2019

Le 16 octobre 2020

ASSOCIATION ATTITUD'ALTITUDE
La chasse aux œufs
le 22 avril 2019
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FC BREVON
Tournoi inter-sociétés
le 23 juin 2019

Le marché d'avant Noël
les 23 et 24 novembre 2019

BREVON BÉNIN
Repas tartiflette
le 3 novembre 2019

et, enfin, une animation qui a échappé de peu
au second confinement !
Un spectacle des chemins de traverses organisé par
la MAL (Maison des Arts et Loisirs) de Thonon.
"Nos amis les livres" qui a pu se dérouler à Reyvroz
le 19 octobre 2020 .
(Dans le respect des conditions sanitaires actuelles)
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1970-1971

2000-2001

2010-2011

et maintenant, identifiez-vous !

1980-1981

Les petits Reyvrans au fil du temps...
1990-1991

