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fils de GALLAY David et MORAND Julie
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fille de LUCET William et COLLIARD Soraya
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ÉDITO
Madame, Monsieur,
Je suis heureux de vous retrouver dans cette 7e édition du bulletin
municipal de Reyvroz. Ce bulletin que nous avions souhaité mettre
en place en 2014 se voulait être le reflet de la vie de notre village,
année après année. Le précédent, pour des raisons d’organisation,
avait dû regrouper deux années. Nous souhaitons aujourd’hui revenir à la cadence annuelle afin de vous faire partager des informations plus d’actualité !
Ce 7e volet reprend les thèmes récurrents que sont les nouvelles de
l’interco, les travaux et projets de la commune mais aussi les activités de notre école et de notre bibliothèque. Nous avons en effet la
chance dans notre petit village d’avoir cette classe unique (par sa
structure mais aussi par son fonctionnement) et une bibliothèque
très active grâce à de nombreux bénévoles que je tiens à remercier
vivement.
Directeur de la publication :
Gérald Lombard
Comité de rédaction :
Dorothée Menthon,
Stéphanie Montet,
Colette Colloud,
Michel Elie,
Florian Irles,
Laurent Decorzent.
Création et impression :
Fillion Imprimerie - Allinges

Nous souhaitons également évoquer les activités de l’année qui
vient de s’écouler et puis faire un petit clin d’œil à un "village", cette
année il s’agit du Chef-lieu.
La crise qui nous touche depuis maintenant deux ans aura encore
eu raison d’une cérémonie à laquelle je tiens particulièrement, celle
des vœux. En effet, le Conseil a dû se résoudre, cette année encore, à
annuler cette manifestation. Les contraintes sanitaires et l’interdiction d’avoir un moment de convivialité à l’issue de cette soirée nous
ont amenés à la remettre à des temps meilleurs.
En vous souhaitant bonne lecture de ce bulletin, je vous réitère, au
nom de l’ensemble du conseil, mes meilleurs vœux pour 2022.
Gérald LOMBARD
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INTERCOMMUNALITÉ

C.C.H.C.

(Communauté de Communes du Haut-Chablais)

PLUi-H
PLUi-H, voici un sigle que tout le monde commence à connaître, et pour cause !
Fin 2015, l’ensemble des 15 communes du
Haut-Chablais s’est accordé à élaborer un document d’urbanisme intercommunal, le PLUi-H
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec
un volet Habitat).

La crise sanitaire, les élections municipales
avec la mise en place un peu compliquée des
nouveaux conseils, mais aussi le besoin pour les
nouveaux élus de s’approprier ce dossier et, enfin, le souhait de revoir notre copie aux vues des
premiers retours des services de l’Etat, ont fait
qu’une nouvelle phase de concertation entre
les communes était souhaitable. Ce nouveau
temps de travail a pris environ 18 mois.
Il fallait ensuite arrêter à nouveau ce PLUiH. C’est donc le 14 septembre dernier que le
conseil communautaire, dans son intégralité,
s’est prononcé en faveur de ce nouvel arrêt.

Décembre 2015 à Reyvroz,
prise de compétence "documents d’urbanisme"
par le Conseil Communautaire

Nous savions tous qu’en nous engageant dans
un tel projet, un long chemin nous attendait. Ce
document devant remplacer ceux existants sur
chaque commune, il était nécessaire de faire
en sorte qu’il soit le reflet de notre vision commune du territoire pour les prochaines années.
Après de très nombreuses réunions entre communes, consultation de la population par le
biais de réunions publiques, nous avons "accouché" d’un document qui fut présenté à l’arrêt en
février 2020. Malheureusement, une commune
n’avait pas souhaité valider cet arrêt, mettant
un frein à la suite de la procédure.

14 septembre 2021 à Montriond,
arrêté du PLUi-H

Après avis des conseils municipaux des 15 communes, le PLUi-H a été arrêté définitivement.
Depuis le 20 septembre, notre dossier a été remis pour examen aux PPA (personnes publiques
associées) que sont les services de l’Etat, les
chambres consulaires, etc… afin de rendre leur
avis sur ce dossier.
Fin janvier 2022, une enquête publique va être
organisée, enquête au cours de laquelle tous les
habitants pourront formuler leurs remarques.
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Décembre 2016 à l’Abbaye de St Jean d’Aulps,
réunion de travail

Enfin, au printemps 2022, le projet de PLUi-H
devrait être approuvé pour le Conseil Communautaire et devenir applicable sur l’ensemble
des 15 communes.

Projet de territoire
Petite Enfance

territoire. Ce sont ainsi 19 actions pour faciliter le
quotidien des familles du Haut-Chablais qui ont été
retenues dans ce projet.

La Communauté de Communes du Haut-Chablais
a débuté en septembre 2019 l’élaboration de son
projet de territoire Petite Enfance initié par son
vice-président Gérald Lombard.

MAIS LES ACTIONS DE LA PETITE ENFANCE,
C’EST AUSSI LA PARENTALITÉ

Un des nombreux ateliers participatifs,
ici à Seytroux

Ce projet de territoire Petite Enfance a été approuvé
par le conseil communautaire le 19 octobre à l'unanimité après 2 années de travail !

19 octobre 2021 à Morzine, vote du projet
de territoire par le Conseil Communautaire

Ce travail a permis de mieux connaître les besoins
des familles et d’identifier les atouts et limites de la
politique petite enfance du Haut-Chablais.
De nombreuses rencontres, riches en échanges
et en propositions ont eu lieu : 7 ateliers participatifs, 12 entretiens individuels, plus de
90 participants. Acteurs de la petite enfance,
élu(e)s, associations, familles du territoire ont
été associés pour construire le plan d'actions
de ces 5 prochaines années autour de 3 axes :
- Augmenter et garantir les capacités d’accueil des jeunes enfants sur le territoire en
donnant une place centrale à la famille et à
son rythme de vie
- Mieux communiquer : améliorer l’information et l’orientation des familles sur l’offre et
les services Petite Enfance sur le territoire
- Mieux accompagner : développer des lieux
ressources pour répondre aux besoins des
familles et des professionnels
Ce travail s'est conclu par un plan d'actions ambitieux qui sera porté par la CCHC et que nous voulons au plus proche des besoins des familles du

A Hauteur de parents est un panel de rendez-vous
préparé par la Communauté de communes du HautChablais pour les familles.
A Hauteur de Parents, c'est de nombreux ateliers
pour les adultes, en duos enfant-parent, en petit
groupe pour se rencontrer, entre les familles d’un
même territoire et aussi entre parents et professionnels. C'est des moments pour soi, pour se rassurer,
pour sourire, pour découvrir, pour partager grâce à
des moments de convivialité autour d'un café ou
d'un thé, dans un espace chaleureux et coloré.
Tout au long de l'année A Hauteur de parents vous
accueille pour des ateliers originaux à thèmes, des
séances de ciné, des cafés des parents, des chocophilo, des ateliers à histoires, des ateliers d'éveil
corporel et des après-midi ludiques.
Il y a en a pour tous les âges : des ateliers pour les
parents de jeunes enfants (comme l'éveil corporel)
et des ateliers pour les plus grands (comme Vivre et
Grandir avec les écrans, les choco-philo).
Les ateliers sont animés par des intervenants éclectiques. Venez les rencontrer !
Les ateliers sont souvent gratuits car financés par la
Communauté de communes.
Retrouvez toute l'actualité Parentalité en suivant
notre page Facebook Petite Enfance dans le HautChablais.
Vous avez des idées à partager, il y a un thème que
vous aimeriez aborder, envoyer un message à enfance@hautchablais.fr ou sur Messenger.

Quelques ateliers organisés
à l'espace petite enfance du Biot
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TRAVAUX

La Mairie
Après le "rafraîchissement" de la salle du conseil en
2015, c’était au tour, cette année, d’offrir aux autres
locaux de la mairie un "relooking" bien mérité !
Ces derniers avaient été aménagés en 1990 et il devenait nécessaire de leur redonner une nouvelle jeunesse ! L’accueil de la population doit rester quelque
chose d’essentiel. C’est aussi l’image que la commune souhaite donner à ses habitants et ses visiteurs
extérieurs.

Et puis d’autres travaux
réalisés sur la commune …
P.A.V. (POINT D’APPORT VOLONTAIRE)
DE BIOGE
Un nouveau point d’apport volontaire de déchets et
de tri sélectif a été installé par la C.C.H.C. sur un terrain acquis par la commune de Reyvroz à Bioge.
Il permet aux habitants du secteur, principalement de
Reyvroz et La Vernaz, de bénéficier d’un équipement
identique à ceux déjà installés sur nos communes.

C’est donc à des artisans locaux que nous avons fait
appel pour effectuer cette rénovation. Le sol, les faux
plafonds, l’électricité et enfin les peintures, tout s’est
enchaîné de façon à obtenir aujourd’hui un très beau
résultat. Merci aux entreprises LC multiposes, Girard
et Degenève peinture pour cette belle réalisation.
Il a fallu ensuite équiper ces nouveaux locaux avec
un mobilier plus contemporain ! Equipement bien sûr
nécessaire également pour de meilleures conditions
de travail …
Le coût total de cet investissement s’est élevé
à 46.910 €. Le Département, par le biais de nos
conseillers départementaux, est intervenu à hauteur
de 22.366 € et la Région pour 7.000 €, finançant ainsi
63% de ce projet. Nous tenons à remercier plus particulièrement le Département pour son accompagnement toujours essentiel dans nos réalisations.

PAV de Bioge

LA FIBRE
Bien qu’il ne s’agisse pas de travaux réalisés par la
commune, la partie génie civil (enfouissement du
réseau) a été réalisée et réceptionnée le 15 octobre.

Création réseau de fibre optique

Sont encore en cours des travaux sur la partie aérienne de ce réseau.
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En principe, le raccordement chez les particuliers
devrait s’opérer au cours du 2e semestre 2022.

PROJET DE SÉCURISATION DE LA RD26
Le lotissement de la Fruitière va voir le jour (enfin
!) en 2022. Ce dernier devra bénéficier d’un accès
sécurisé sur la route départementale.
Profitant de la création de cet équipement, la
commune avait souhaité compléter ces travaux
par un aménagement sur cette route entre l’accès
au lotissement et la mairie. Cet aménagement
consiste en la création d’un trottoir sur le côté
descendant et la réduction de la largeur de voie
de circulation afin de ralentir la vitesse bien trop
souvent excessive sur ce secteur.
La commune a donc signé, avec l’aménageur, un
PUP (Projet Urbain Partenarial) qui permet le
cofinancement des travaux à réaliser. Des subventions départementales ont déjà été obtenues
pour compléter de façon importante le financement du projet.
La sécurisation de la traversée de la commune
ayant été identifiée par le conseil municipal
comme un axe majeur des projets de notre village, la commission voirie a poursuivi sa réflexion
sur l’aménagement de la RD26 devant la mairie
et sur le croisement avec la RD126.
Cette seconde phase d’aménagement devrait
permettre aussi de réguler une circulation parfois dangereuse devant notre école.
Enfin, les difficultés de stationnement dans ce
secteur ont été pris en compte et la création d’un
parking en face de la mairie pourrait constituer
une ultime phase dans ce projet d’ensemble.
Ces deux derniers projets seront programmés,
bien entendu, quand tous les financements seront acquis pour les réaliser.

- Phase 1 (jaune) :
aménagement entrée lotissement - mairie
- Phase 2 (bleu) :
aménagement secteur mairie - carrefour RD126
- Phase 3 (rouge) :
parking

I7

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Cette année, les petits Reyvrans
ont effectué leur rentrée scolaire
avec Amélie François, enseignante
remplaçante. Elle accompagnera
les élèves jusqu’au retour d’Elodie Richard. Nous en profitons pour
féliciter Elodie pour la naissance de
Gabriel, son deuxième enfant. Elle
a tenu à accompagner les élèves
jusqu’à la fin de l’année scolaire,
même si les derniers temps n’ont pas
été faciles pour elle. Quant à Martine, elle est toujours fidèle au poste.
Les 18 élèves de la classe unique
sont répartis en 4 niveaux : 4 CP, 3
CE1, 5 CE2 et 6 CM1.
La classe est équipée depuis peu de
6 nouveaux ordinateurs portables
avec leur malle de chargement (avec
Wifi intégré) et 1 réseau Kwartz qui
permet de sécuriser les entrées et
sorties sur Internet.

Projets de la fin de l'année 2020-2021
- Le label E3D : l’école a obtenu son niveau 2 pour
le label E3D (Ecole en Démarche globale de Développement Durable) grâce à de nombreux efforts
effectués en faveur de l’écologie.

- Sortie au mois de juin dans la réserve naturelle
du Delta de la Dranse avec un accompagnateur de
moyenne montagne afin de découvrir les oiseaux
aquatiques.

- Dans le cadre du parcours culturel de la CCHC,
les enfants ont visité les musées de Bellevaux,
musée de la Faune et musée de l’Histoire et des
Traditions, afin d’approfondir leurs connaissances
sur la faune de nos montagnes ainsi que sur l’histoire de notre vallée.
- Au mois de mai, Didier Bovard, artiste aventurier
natif d’Evian, est venu présenter son projet de
traversée de l’océan atlantique en hydrocycle.
Les enfants ont préparé des messages et des dessins qu’ils ont placés dans une capsule temporelle. Didier la déposera au pied de la statue de la
liberté une fois arrivé à New York.
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- Visite des Ruchers du Haut-Chablais : activités
en forêt le matin avec reconnaissance des arbres,
jeux, méditation. L’intervention à la ferme pédagogique s’est déroulée l’après-midi avec un premier temps sur les abeilles et un deuxième temps
sur les autres animaux et le potager.

- A la traditionnelle fête des 100 jours, les déguisements ont été faits maison pour respecter l’engagement E3D sur le thème de la mythologie.

- Pour la semaine du goût, Mr MOLINA, chef cuisinier
du Moulin de Léré à Vailly est venu expliquer comment consommer local et de saison. Il a pu visiter
aussi le jardin pédagogique.

- En raison de la COVID, la classe bleue prévue aux Carroz d’Arâches en juin 2021 a dû être reportée.
Elle aura donc normalement lieu à la fin de l’année
scolaire 2021/2022.

Projets de l'année 2021-2022
- Le 20 septembre, Cyril Pellevat, sénateur de la
Haute-Savoie, est venu rendre visite aux élèves de la
classe de Reyvroz, accompagnés des CM1 et CM2 de
Vailly. Il a présenté sa fonction de sénateur, ainsi que
ses actions dans sa circonscription et au sénat.

- Le 30 septembre, les enfants ont participé à Thononles-Bains à une course solidaire "Thonon court pour
le sport adapté", organisée par le CDSA 74 (Comité
Départemental du Sport Adapté). Cette course avait
pour objectif de soutenir les actions de la fédération
pour les sportifs en situation de handicap mental et
physique. Ils ont effectué 150 tours de stade, et ont
participé à des ateliers afin de les sensibiliser à différents handicaps (cécité, surpoids, déplacements en
fauteuil roulant…).

- Du 11 au 17 octobre, les enfants ont participé à une
expérience à très grande échelle (4500 classes à travers la France) orchestrée par Thomas Pesquet depuis l’espace et dirigée par le CNES (Centre National
d'Etudes Spatiales). Elle consiste à étudier des blobs,
étranges créatures formées d’une seule cellule, et à
en comparer les comportements sur Terre et en apesanteur, à 400 km d’altitude.
- Après les vacances de la Toussaint, les élèves suivront
quotidiennement la transat Jacques Vabre et l’avancée de chaque skipper. Cela leur permettra d’aborder
de façon concrète des notions de géographie, de mathématiques, et d’histoire.
- Cette année, les élèves travailleront également sur
les jeux de société. Ils vont alors imaginer et créer
eux-mêmes un jeu de société.

- Au printemps, les enfants bénéficieront d’une initiation au flag, sport dérivé du football américain où les
plaquages sont interdits, avec les Blacks Panthers de
Thonon.
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LA BIBLIOTHÈQUE

L’équipe de bénévoles (gauche à droite)
Tim, Stéphanie, Régine, Françoise, Michel, Aurélie, Sophie, Séverine, Andrée, Max

Malgré les différentes contraintes sanitaires, la bibliothèque a continué d’offrir ses services et proposer diverses animations. L’équipe a su rester mobilisée et a accueillie de nouveaux bénévoles : Régine,
Sophie et Tim.
Grâce à cette mobilisation les animations suivantes ont été proposées : Kamishibaï, tapis à
histoire, petit théâtre, atelier d’écriture, atelier
musical, festival du conte de l’Abbaye d’Aulps,
animation du marché et café lecture tous les derniers mercredis de chaque mois.
La bibliothèque a également renforcé ses liens
avec le réseau (qui compte les 13 bibliothèques
de la CCHC) : prêt de livres et de matériels de
d’animation, groupes de travail, formations et
animations comme le festival du conte.
2021 a aussi été l’année du changement, avec de
nouvelles décorations faites en partie par Martine et les enfants de l’école. Un réaménagement
complet du coin jeunesse afin de le rendre plus
attractif pour les enfants. Et un grand nettoyage
des collections adultes et enfants pour nous permettre de rentrer dans nos rayons des nouveautés tous les mois : achats et emprunts à Savoie
biblio et au réseau.

Coin jeunesse après réaménagement de janvier 2021

Projets 2022

Reyv’Lire
Bibliothèque municipale de Reyvroz

Création d’une ludothèque :
La bibliothèque de Reyvroz met actuellement
en place un partenariat avec la MJC du Brevon.
Nous proposerons des temps dédiés aux jeux de
société pour enfants et adultes. Des soirées sont
programmées à partir de janvier 2022 sur les
communes de la vallée. La bibliothèque fera l’acquisition de jeux qui pourront également être
empruntés par les adhérents de la bibliothèque.

Infos pratiques

Fresque réalisée par Martine et les enfants
sur le temps de garderie
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- La carte d’adhérent est gratuite et permet
de se rendre dans les 13 bibliothèques du
réseau
- Ouverture le mercredi de 18 h à 20 h et le
vendredi de 16 h 15 à 18 h 30
- Possibilité d’emprunter jusqu’à 4 ouvrages
pendant 3 semaines
- Pour vous tenir informé des animations vous
pouvez nous suivre sur notre page Facebook :
"Bibliothèque de Reyvroz" ou via l’application POLITEIA de la commune !

Retour en images sur une année riche
en animations et en partage

Tapis à histoires du 23 février

Formation avec le réseau du 5 février

Petit théatre de Reyv' du 27 mars

Atelier d'écriture de poésie du 8 mai

Un de nos nombreux café lecture

Atelier musical du 19 juin

Marion Lenne, notre Députée, nous a fait le plaisir
de venir en personne nous remettre divers livres
sur les institutions politiques françaises

Réunion avec le réseau pour
la préparation du Festival du Conte

Participation au Festival du Conte de St Jean d'Aulps
en juillet 2021

Animation autour de la Fête du Livre
en collaboration avec le Réseau le 6 octobre

Animations dans le cadre du marché
du 26 septembre.
Petit théâtre, histoires contées
et tapis à histoires
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LE CHEF-LIEU

Le Chef-lieu
D'HIER

ET D'AUJOURD'HUI

A l’époque, il y avait 2 tilleuls à l’entrée de
l’église, signe de protection ! Leur diamètre
imposant et surtout leurs énormes racines
avaient soulevé le carrelage à l’intérieur de
l’église …
En 1938, un début d’incendie était survenu
au clocher, heureusement bien maîtrisé par
les pompiers de Reyvroz …
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Le cheval était encore un fidèle compagnon …

Tous les habitants participaient aux travaux
de la commune, ici le parvis sous l’église

1960, CENTENAIRE DE L'ANNEXION DE LA SAVOIE
Défilé en costume Savoyard

La fanfare de Vailly

Spectacles …

… et jeux pour enfants
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LE CHEF-LIEU

ENFIN, LA MAISON DES SŒURS

Les religieuses ont quitté la maison le 15
septembre 2011 ... mais jusqu’en 1985, l’une
d’entre elles était infirmière.

La salle des fêtes située au RdC a été utilisée
jusqu’à l’inauguration de la nouvelle salle polyvalente en 2010.

Exposition photos
La commune souhaite réaliser une exposition de photos anciennes.
Si vous avez de jolies photos ou cartes, vous pouvez contacter les
bénévoles de la bibliothèque qui souhaitent se charger de cette
exposition.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Comme certains ont pu le constater, Lucie,
notre secrétaire de mairie attend un heureux
événement !
Bien sûr tout le monde partage son bonheur
au sein du conseil municipal mais, il faut bien
le reconnaître, cela va quelque peu perturber
notre fonctionnement. Son retour est en principe prévu en septembre 2022.
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A compter de janvier, la secrétaire itinérante de
la CCHC va effectuer un remplacement 2 jours
par semaine mais ne pourra consacrer qu’une
seule de ces 2 journées à l’accueil du public.

En dehors de ces horaires, vous pourrez laisser
un message téléphonique (04 50 73 80 54) ou,
de préférence, un mail (mairiereyvroz@wanadoo.fr) afin que nous puissions répondre à une
demande particulière ou un rendez-vous.

En conséquence, la mairie sera ouverte uniquement les jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

Sachez que pendant cette période nous ferons tout afin que vous puissiez obtenir les
réponses à vos attentes.

RELAIS POSTE

Créée par la CCHC en 2017
à Montriond, la première
maison de services au public a été labélisée depuis
Maison France Services.

INFOS

MAISON FRANCE SERVICES

Afin de mieux répondre aux besoins du territoire, une antenne a été installée, depuis le
6 novembre 2020 à Vailly, dans les locaux de
l’ancienne crèche.
Elle vous accueille tous les vendredis matin de
9 h 00 à 12 h 30.
Sur rendez-vous au 06 43 37 70 62
ou par mail : franceservices@hautchablais.fr
Qu’est-ce qu’une "Maison France Services" ?
C’est un lieu dans lequel les habitants peuvent
être accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social,
santé, logement, énergie, accès au droit, etc.
Les services proposés couvrent ceux de 9 partenaires nationaux :
- La Poste
- Pôle Emploi
- CNAF
- CNAM
- CNAV
- MSA
- Ministère de l’Intérieur et de la Justice
- Direction générale des finances publiques.

N’oublions pas le Relais Poste toujours tenue
par Mauricette
Même si elle s’est trouvée une passion pour le
rallye automobile, elle est toujours là à votre
service !!!!

POLITEIA
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir des informations de la commune sur votre
smartphone en téléchargeant l'application mobile Politéia France.

C'est simple... et c'est gratuit !

De l’information à l’accompagnement sur des
démarches spécifiques, des aides et conseils
personnalisés. Ce lieu offre une présence humaine avec un personnel qualifié ainsi que des
outils numériques (ordinateur, imprimante,
scanner et photocopieur).

Recensement 2022
Nous vous informons qu'un recensement
de la population de la commune aura lieu du

20 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022
Réservez le meilleur accueil
à notre agent recenseur !
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LA VIE DE REYVROZ

Reyvroz 2021 - Rétrospective
LE MARCHÉ
L’événement 2021 de notre commune aura été
la création d’un marché, sur le parking en face
de l’église.
Après de longues recherches de commerçants,
beaucoup de formalités et une belle équipe
pour organiser cet évènement, l’inauguration
de ce marché a pu se dérouler dans d’excellentes conditions.

La commission en charge de cet évènement
a tout d’abord fixé son rythme, ce sera un dimanche sur deux de mai à octobre. Cette année, la première édition a eu lieu le 6 juin.
De nombreux commerçants se sont succédés,
pour certains à chaque édition, pour d’autres
de façon plus espacée mais tous ont eu à cœur
de faire fonctionner ce joli marché.
A tour de rôle, un emplacement a été réservé
aux associations communales ou intercommunales de la vallée afin de se faire connaître (s’il
en était besoin !) mais aussi pour tenir une petite buvette, toujours bien fréquentée !
Voici une déclinaison de la saison 1 dans l’attente qu’il y en ait encore beaucoup d'autres …

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS
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Fromagerie Petit Giroud

L’Ane Rouge

Primeur Déborah

Les Saveurs de Marius

La Planète Claire

Les Gourmandises des Châteaux

Arts Wood

Jeff déco

Les ruchers de Nad

Et puis encore d’autres commerçants qui ont
également participé à ce marché très varié :
Traiteur des Cytises, ALKréation, Les livres de
Nanie, Entre Derme et Epiderme ….
Nous espérons les retrouver tous l’année prochaine.
Safran au fil du Rhône

... ET PUIS LES ASSOCIATIONS

L'APE de Reyvroz

Les pompiers de Reyvroz

Mais aussi :
- Ski-club de Lullin
- Hermones animations
- Bell’gym
- Attitude’altitudes

Le FC Brevon

Les Black Panthers

La MJC du Brevon
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LA VIE DE REYVROZ

Dans cette rétrospective, n’oublions pas,
même si les conditions sanitaires les ont encore un peu limitées,
les quelques autres manifestations organisées sur la commune.

LA JOURNÉE DES SENTIERS
Encore une belle journée pour l’entretien de nos sentiers.
Une quarantaine de participants de tous âges, accompagnée cette année par l’Association des Collecteurs de
Déchets Chablaisiens.

LE TOUR DU LÉMAN - COURSE INTERNATIONALE !
A défaut d’avoir obtenu une arrivée d’étape
du Tour de France, la commune a pu organiser le départ d’une étape du Tour du Léman !!
En 2022, cette course devrait être à nouveau organisée avec un départ et une arrivée à Reyvroz !! Beaucoup de cyclisme en
perspective l’an prochain avec, le 12 juillet,
le passage du Tour de France … sans escale !!
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LE RALLYE DU MONT-BLANC
FAIT ÉTAPE À REYVROZ !
Rallye du Mont-Blanc, Mauricette négocie un poste de co-pilote avec Sébastien
Loeb.

LE CHEF DE CENTRE DU CPI
DE REYVROZ À L’HONNEUR

LA DISTRIBUTION DES PAPILLOTES
PAR LE PÈRE NOËL

Après 39 années au service des pompiers de
Reyvroz et après 10 ans comme chef de centre,
Jean-Claude Colloud reçoit sa nomination au
grade d’adjudant.

A l’heure où ce bulletin est mis sous presse, cette
manifestation qui fait le bonheur des enfants de
nos villages, a malheureusement due être annulée
en raison des restrictions sanitaires.
Rendez-vous l’an prochain …

É
L
U
N
N
A

LA COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, en présence
d’une assemblée toujours aussi
importante et une participation
toujours renouvelée des enfants
de l’école.
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Rendons honneur à nos valeureux pompiers

