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Madame, Monsieur,

Après quelques années difficiles en raison de la crise sanitaire, 
nous pensions que 2022 serait une année de renouveau. La guerre 
aux portes de l’Europe, les catastrophes naturelles, nous rap-
pellent combien le monde qui est aujourd’hui le nôtre est fragile.

Je voudrais cependant rester optimiste en l’avenir et je formule le 
souhait que cette année qui débute nous apporte un peu de séré-
nité.

Ce petit bulletin municipal, que nous avons souhaité pérenniser 
depuis maintenant presque une dizaine d’années, est empreint 
d’une certaine nostalgie avec quelques souvenirs d’une Fruitière 
disparue et de messages de nos anciens à l’adresse des enfants du 
village.

Il est aussi là pour nous rappeler les événements qui se sont dé-
roulés en 2022 dans notre village, qu’ils soient sportifs, festifs ou 
plus solennels.

En vous en souhaitant bonne lecture, je voudrais, en mon nom et 
en celui de l’ensemble du conseil municipal, vous renouveler mes 
vœux les plus sincères de santé et de bonheur. 

Gérald LOMBARD 
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Les grandes étapes d’un dossier …

 

Le 29 septembre 2015, conseil communau-
taire à Reyvroz. L’ensemble des représen-
tants des 15 communes du Haut-Chablais se 
sont prononcés favorablement pour la prise 
de compétence « dossiers d’urbanisme » par 
la CCHC, compétence qui va déboucher sur 
l’élaboration du PLUi-H. Une aventure com-
mence …

Après un peu plus de 4 années de travail, de 
concertation, d’information, un premier arrêté 
du document est proposé au vote en février 
2020. Malheureusement, une commune n’a pas 
souhaité se positionner favorablement sur ce 
projet. Les élections municipales qui ont suivi 
ayant bouleversé un peu la représentation 
de certaines communes, il a été décidé de re-
prendre en partie le travail qui avait été réalisé 
par les équipes précédentes.

18 mois plus tard, à Montriond, un nouvel 
arrêt du PLUi-H est proposé aux conseillers 
communautaires qui se prononcent favora-
blement, une nouvelle étape de franchie ….

Après une enquête publique qui aura recueilli 
les remarques des habitants, l’instruction par 
les PPA (personnes publiques associées) et 
quelques modifications mineures …

Le 13 septembre 2022, conseil communau-
taire à Reyvroz.
Même salle mais avec des acteurs quelque 
peu différents ! Approbation du PLUi-H par 
une très large majorité des conseillers com-
munautaires.

Oui, 7 années d’un long travail de concertation, 
de réflexion sur l’avenir du territoire auront été 
nécessaires pour aboutir à un document qui, 
même s’il n’est pas parfait et qu’il n’est pas gra-
vé dans le marbre, sera pour l’ensemble des 15 
communes du territoire un outil de développe-
ment de notre territoire pour les 20 prochaines 
années.
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La Fruitière n’est plus … 
vive le lotissement de La Fruitière !

Ce n’est sans doute pas sans une certaine nostalgie 
que les anciens du village ont pu voir disparaître ce 
bâtiment emblématique de la commune. Le déve-
loppement de Reyvroz a malheureusement eu rai-
son de cette fromagerie traditionnelle …

Pour se rappeler encore de son passé, voici 
quelques informations glanées auprès de ceux qui 
s’en souviennent encore :
- sa construction remonte aux années 1925,
-  dans les grandes années, il y avait 61 porteurs de 

lait,
- il y a eu jusqu’à 200 cochons pour passer le petit-

lait, certains étaient vendus aux Reyvrans,
-  le fromage fabriqué était une sorte de gruyère, il 

y avait également 2 sortes de beurre,
- le lait était chauffé au bois dans une cuve d’envi-

ron 1200 litres,
-  en été, le dimanche, les porteurs, après avoir dé-

posé leur lait, jouaient aux quilles aux Granges,

-  la famille Weibelle a exploité la fruitière pendant 
une vingtaine d’année, un record …

- en 1970, Jean Meynet, qui avait la fruitière du 
Lyaud, a repris la gérance. Il avait placé Mar-
cel Saillet pour fabriquer du reblochon et de la 
tomme,

- en 1972, la fabrication de fromage cesse à Rey-
vroz. Les paysans amenaient simplement leur lait 
avant que celui-ci soit transféré au Lyaud. Une 
personne était embauchée par la coopérative 
pour cela. Plusieurs Reyvrans se sont succédés 
à cette tâche (Victor Germain, Paul Dupraz, Ger-
main Mercier, Claude Morel-Chevillet, un certain 
Colloud … et sans doute bien d’autres),

- au début, ils emmenaient le lait en boille de 30 
litres deux fois par jour. En 1985, la coopérative a 
investi dans un tank pour garder le lait au froid,

- à la fin des années 80, les paysans restants 
n’avaient plus les moyens de payer quelqu’un 
pour emmener le lait, ils le descendaient eux-
mêmes au Lyaud.

- en 1994, les derniers paysans de Reyvroz ont 
cessé d’emmener leur lait au Lyaud !!!

La Fruitière

QUELQUES SOUVENIRS
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Dans notre précédent bulletin, nous évoquions 
déjà ce gros projet municipal. Il a donc débuté 
au cours de l’année 2022.

Pour rappel, suite à la création nécessaire d’un 
plateau surélevé à l’entrée du lotissement de la 
Fruitière, le conseil avait décidé de trouver des 
solutions pour régler le problème de la vitesse 
excessive sur la RD26 depuis l’atelier munici-
pal jusqu’à la sortie en direction de Vailly.

Après l’appel d’offre, les travaux attribués à 
l’entreprise Colas ont pu démarrer fin août 
2022.

Des travaux qui ont un peu perturbé la circula-
tion sur la départementale, mais il fallait bien 
qu’après Vailly et avant Armoy, la commune de 
Reyvroz se fasse remarquer !!

          

Une belle réalisation qui n’a pas, malheureuse-
ment en raison des conditions climatiques, pu 
s’achever avant la fin d’année.

TR
AV

A
U

X

Sécurisation de la RD26 
et du carrefour avec la RD126
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Futur parking

Comme il était également évoqué dans le bulle-
tin municipal de décembre 2021, la création d’un 
parking dans le secteur de la mairie/école devient 
indispensable.

Nous sommes donc en train de travailler pour la ré-
alisation de cet équipement pour l’année 2023. Ce 
projet, d’une vingtaine de places, n’est pas encore 
chiffré définitivement mais nous sommes déjà à la 
recherche des financements nécessaires. Ce der-
nier dossier devrait permettre d’achever l’aména-
gement de tout ce secteur. 

 

Photo non contractuelle

Plateforme stockage matériaux

Nous avons entrepris en 2022 d’aménager, à côté 
de l’atelier municipal, une plateforme afin de stoc-
ker quelques matériaux courants mais surtout de 
pouvoir entreposer le sel de déneigement. En ef-
fet, depuis la création de l’entrée du nouveau lotis-
sement, le hangar à sel actuel se trouve fort mal 
placé au bord de la départementale.

Ce sont donc des box qui seront installés sur cette 
plateforme, dont un couvert pour le sel. Nous pour-
rons, ensuite, réaliser un revêtement en enrobé sur 
cet accès ainsi que sur la plateforme.

Le chiffrage de ce dossier est en cours et sa réalisa-
tion devrait s’achever courant 2023.

Les travaux pourront reprendre dès que possible 
pour terminer, d’une part, le trottoir entre la mai-
rie et la route du Perrozet et, enfin le parvis de la 
mairie qui devrait bénéficier d’un aménagement 
qualitatif pour mettre en valeur notre principal 
bâtiment communal.

Le coût de l’ensemble du projet s’élève à un peu 
plus de 500.000 € HT. Pour le financer, nous avons 
étudié toutes les pistes possibles.

Tout d’abord, afin de créer le plateau au droit de 
l’entrée du lotissement ainsi que le trottoir qui 
longe ce lotissement, nous avons négocié avec 
l’aménageur, Nexity, un PUP (projet urbain par-
tenarial). C’est donc la somme de 100.000 € que 
Nexity nous a versé pour ces réalisations.
Ensuite, comme toujours, nous avons sollicité le 

Département. Nos conseillers départementaux 
nous ont accordés, sur 3 années, des subventions 
CDAS à hauteur de 183.000 €. Le Conseil Dépar-
temental nous a ensuite, pour la rénovation des 
enrobés au carrefour RD26/RD126, octroyé une 
aide de 53.000 €. C’est donc par un soutien finan-
cier de 236.000 €, indispensable à la réalisation du 
projet, et un emprunt bancaire que nous avons pu 
effectuer ces travaux. Nous tenons à remercier à 
nouveau le Département qui reste toujours le prin-
cipal financeur de tous nos projets communaux.

Enfin, il faut aussi signaler que la mise aux normes 
des arrêts de bus, pour un montant d’environ 
40.000 €, a été réalisée par la CCHC dans le cadre 
de sa compétence transports. Ces travaux font 
l’objet d’une subvention de la Région à la CCHC.
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RANDO’ NATURA 2000 
AU LAC DE VALLON
En juin 2022, nous avons profité du programme 
Natura 2000 au sein de la CCHC pour aller décou-
vrir le lac de Vallon avec deux guides de moyenne 
montagne. 
Nous avons compris comment s’était formé le lac 
en 1943, nous avons découvert différentes es-
pèces végétales et observé les roches présentes. 
Nous avons compris pourquoi il est important 
d’avoir des espaces protégés en France et dans le 
monde, pour la sauvegarde de la faune et de la 
flore. 
Nous avons aussi abordé l’histoire du hameau de 
la Chèvrerie au temps du moyen-âge. 
Nous avons passé une très belle journée, 
pleine de découvertes ! 

Myla

LES SPECTACLES DE LA MAISON 
DES ARTS DU LÉMAN
En 2021, nous sommes allés voir deux spec-
tacles à la MAL :
« Les frères Choum » sont des frères qui aiment 
la musique. Ils veulent créer une machine qui 
joue mieux de la trompette que les humains.
« Comme sur des roulettes ». Ce spectacle 
aborde les droits des enfants.
Cette année, nous avons vu le spectacle « Von 
Münchausen » à la salle des fêtes de Reyvroz, 
dans le cadre du festival « Les Chemins de Tra-
verse ». C’est un noble qui raconte ses aven-
tures de voyages à travers des histoires lou-
foques et extrapolées !  

Arthur

E3D
Dans notre classe nous avons trois éco-délégués : 
un élève de CE2 et deux élèves de CM2. Ils ont pour 
mission de faire le lien entre les élèves de la classe 
et les partenaires. Par exemple, cette année, ils ont 
demandé la permission à M. le maire d’apposer 
dans le village des affiches afin de sensibiliser les 
habitants sur l’écologie : pour inciter à trier, à se 
déplacer en vélo, à recycler (nous avons à l’école 
plusieurs programmes de recyclage), à donner une 
seconde vie aux objets…
A la garderie, pour les bricolages de Noël nous avons 
utilisé plusieurs matériaux ramassés dans la forêt. 
Avec le projet « Ma Petite Planète » nous réalisons 
des défis écologiques pendant 3 semaines. Par 
exemple : préparer un goûter sans chocolat, prendre 
une douche rapide, éteindre la lumière en sortant 
de la pièce, manger local et de saison, verser le reste 
de la gourde dans les plantes… 
Nous avons commencé à travailler avec le Centre 
Permanent d’Initiative Ecologique (CPIE) pour pour-
suivre nos actions en faveur de la biodiversité, au-
tour de notre mare et de notre jardin. 
En avril dernier, nous avons eu le label E3D niveau 
2, haut la main. Nous sommes maintenant au niveau 
« Approfondissement ». Nous essayons de travail-
ler avec d’autres partenaires (CCHC, autres écoles, 
…) toujours dans le but d’améliorer nos actions au 
quotidien pour minimiser notre impact écologique. 
Nous travaillons autour des ODD : les Objectifs de 
Développement Durable de l’ONU.
« Nous n’avons pas de plan B, nous avons un plant-T ».

Nino, Augustin et LéaLES ROBOTS
Depuis septembre, nous travaillons avec les 
robots. Nous découvrons leur fonctionne-
ment et comment les programmer. Cela nous 
permet de travailler sur les déplacements, 
l’orientation, la logique, les mathématiques… 
Nous participerons au festival des robots 
d’Evian en mai 2023 pour rencontrer d’autres 
classes et apprendre de nouvelles choses. 
 Hugo
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LE CROSS INTER-ÉCOLES
Le lundi 17 octobre 2022, nous avons participé au 
cross inter-écoles de la Vallée du Brevon. Il y avait 
les écoles de Vailly, Lullin et Bellevaux. Chaque 
école avait une couleur de dossard différente. Nous 
avons couru sur le terrain de football de Reyvroz. 
Il y avait un parcours dans le terrain pour allonger 
la distance. Le but était de parcourir la plus grande 
distance pendant le temps imparti. Les CP devaient 
courir 6 min, les CE1 8 min, les CE2 10 min, les CM1 
12 min et les CM2 15 min. 
La MJC du Brevon avait organisé les étirements 
après la course avec une professeur de stretching. 
L’APE de Reyvroz a offert le goûter à tous les parti-
cipants. 
C’était une belle rencontre sportive !  

Bastien et Izia

NOS DICTÉES
Cette année les CM1 et CM2 travaillent sur des dic-
tées qui parlent de différents monuments, œuvres 
autour du monde. Cela nous permet de travailler 
aussi en géographie. Une fois par mois, nous par-
ticipons à la Twictée, c’est une dictée négociée et 
partagée sur Twitter avec une classe partenaire. 
Cette classe est dans un pays francophone. Nous 
visitons donc virtuellement le monde. Et nous 
travaillons sur la façon de se comporter sur un 
réseau social avec l’aide de la maitresse.

Maël

NOS SPECTACLES
Pour Noël nous avons chanté « Jingle Bells » et 
« We wish you a merry christmas » et organisé un 
blind test de mîmes : les métiers, les pièces de la 
maison, les sports et les animaux. 
En juillet, pour la fin de l’année scolaire, nous avons 
chanté et fait un flash-mob : nous avons donc invité 
les parents à danser avec nous. C’était super !      

Arthur et Léa

LA VISITE DU PRÉ CURIEUX
En septembre, nous sommes allés à Evian pour 
prendre le bateau solaire « L’agrion ». Nous sommes 
allés au Pré Curieux et avons retrouvé notre guide 
du jour. Nous avons pu observer différentes zones 
humides : un marais, des bassins, une rivière… Nous 
avons vu différentes espèces de plantes et d’ani-
maux et insectes. 
Nous avons pu réinvestir nos connaissances ac-
quises avec le travail sur notre mare pédagogique. 
L’après-midi nous avons visité une exposition au 
Palais Lumière qui présentait des dessins, des 
esquisses, etc. Nous avons découvert des artistes 
connus et des dessins célèbres qui sont exposés au 
musée d’Orsay à Paris. 

Léa et Hugo

LE 11 NOVEMBRE
Cette année, nous avons chanté « Enfant de Paix » 
et « Les Allobroges » accompagnés de l’Union Ins-
trumentale de Vailly. 
Pour rendre hommage aux enfants de Reyvroz morts 
pour la patrie, nous avons réalisé une fresque de la 
paix : nous avons peint un grand drapeau français 
sur lequel nous avons collé des colombes portant 
le nom de chaque enfant mort pour la France. Les 
colombes tenaient dans leur bec un bleuet. 
Nous avons offert cette fresque à la commune. 

Izia

LA CLASSE BLEUE
Nous sommes partis une semaine en classe 
bleue : c’est une classe de découverte durant 
laquelle nous allons 8 fois à la piscine pour ap-
prendre à nous débrouiller dans l’eau. 
Cette année nous sommes partis à Arâches la 
Frasse, au centre Creil’Alpes.
Martine et Christiane nous ont accompagnés. 
Nous étions 4 ou 5 par chambre. Nous avons 
très bien mangé. En plus des séances piscine, 
nous avons fait une randonnée pour découvrir 
la faune et la flore, un jeu de piste pour décou-
vrir le village, un rallye photo autour du centre, 
une initiation à l’escalade, une dégustation de 
fromage de chèvre ainsi que la visite d’une chè-
vrerie. Le dernier soir nous avons fait la boom. 
La semaine était super ! 

Arthur et Yanis
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ÉCOLE
Quelles étaient vos punitions à l’école ? 
Des lignes, au coin et parfois à la cave.
Est-ce qu’il y avait une cantine ? 
Non, pas de cantine. Seuls les enfants qui habi-
taient loin (Epine par exemple) venaient avec 
leur gamelle qu’ils faisaient chauffer sur le poêle 
et ils mangeaient à l’école.
Comment alliez-vous à l’école ?  
A pied ou en luge l’hiver.
Comment vous vous habilliez pour aller à l’école ? 
Nous avions un tablier et des sabots.
Est-ce que les maîtres étaient gentils ? 
Si nous étions sages oui, mais il fallait bien res-
pecter les adultes.
Est-ce qu’il y avait deux classes : 
une pour les filles et une pour les garçons ? 
Oui la classe où vous êtes était pour les garçons 
et l’autre pour les filles.
Quels matériels aviez-vous pour travailler 
à l’école ? 
Un crayon à papier, un plumier et une réserve 
d’encre (encrier) que nous partagions à deux.
Quelles matières scolaires étaient enseignées ? 
Français, mathématiques, histoire et géographie

Fonfon : j’ai appris à compter avec des bu-
chettes. On faisait des calculs avec. Chaque 
semaine, deux élèves étaient de service pour 
venir avant le début de la classe, aller chercher 
du bois ou du charbon en bas et faire le feu 
dans le poêle qui était au milieu de la pièce. 
Les toilettes étaient dehors, en bas. Parfois 
des enfants en profitaient pour rentrer chez 
eux. Les maîtres et maîtresses ne surveillaient 
pas la cour. La cour n’était pas fermée comme 
maintenant mais comme il y avait peu de cir-
culation, ça ne risquait rien. Pendant la deu-
xième guerre, les maîtres partaient souvent 
prendre le maquis et nous avons donc changé 
9 fois de maître durant la guerre et nous avons 
passé des périodes sans. Les maîtres habi-
taient dans l’appartement qui était à la place 
de la bibliothèque actuelle. Il fallait venir avec 
les mains et les ongles propres et coupés et 
parfois les maîtres vérifiaient la propreté des 
pieds. 
Les vaccins étaient faits à l’école par l’infir-
mière. Nous n’allions pas tous au collège, on 
restait jusqu’à 14 ans à l’école. Nous étions 
une vingtaine par classe.  

« Transmettre la mémoire de l’Histoire, 
c’est apprendre à se forger un esprit critique et une conscience » 

Simone Veil

SOUVENIRS DE GUERRE
Mauricette se souvient notamment de sa voisine 
qui leur donnait du pain à la polenta. A chaque 
fois, elle donnait une petite tranche. Un jour la 
voisine s’est plainte à la maman de Mauricette. 
A son tour elle a fait un pain à la polenta, mais 
Mauricette ne le trouvait pas aussi bon que celui 
de la voisine.
Fonfon se souvient qu’en rentrant de l’école il 
avait faim. Sa maman l’envoyait chercher une 
pomme à la cave. Il se rappelle aussi son papa 
qui faisait du pain aux pommes de terre.

AGRICULTURE
Quels métiers faisiez-vous ? 
Tout le monde était agriculteur. Après la deu-
xième guerre, certains ont gardé « la campagne 
» et en plus ils allaient travailler à l’usine (Ca-
chat, Zig Zag, Thales, les Fonderies…)
Quelles cultures existaient à Reyvroz ? 
Essentiellement de l’herbe et un peu de blé.
On produisait tout ce que l’on mangeait : le fro-
mage, le lait, les fruits et légumes et on faisait 
des conserves. Il n’y avait pas de congélateur. On 
mangeait nos animaux aussi. Certains faisaient 
leurs pâtes. On achetait que le sucre et l’huile.
Quels animaux aviez-vous et combien ? 
La plupart avait 2-3 vaches, quand on en avait 
5-6 on était déjà riche.
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QUOTIDIEN
Comment vous vous habilliez ? 
Nous avions une seule tenue pour la semaine et 
une tenue pour le dimanche.

Comment faisiez-vous pour vous laver ? 
Est-ce qu’il y avait l’eau potable à la maison ? 
Il fallait aller chercher l’eau avec des seaux en fer 
à la fontaine, l’amener à la maison et la mettre à 
chauffer sur le fourneau. Ensuite nous pouvions 
la mettre dans une bassine pour se laver. Les 
fourneaux d’après avaient une partie bouillotte 
qui permettait de faire chauffer 20 litres. L’hiver 
quand l’eau était froide, si on prenait une « boille » 
pour transporter l’eau, on mettait un sac sur le 
dos pour le protéger du froid.

Quelles étaient les punitions à la maison ? 
Les parents étaient assez sévères mais justes. Ils 
nous parlaient peu et nous écoutions bien. Nous 
avions des claques ou des coups de pieds aux 
fesses.

Quels étaient vos jouets ? 
Nous avions peu de jouet. Nous jouions avec les 
copains du village surtout.

Est-ce qu’il y avait beaucoup d’enfants 
dans les familles ? 
Oui, souvent plusieurs enfants, 7-8, ça dépendait 
des familles. Bien souvent les bébés mourraient 
tôt, il n’y avait pas de suivi médical comme main-
tenant, pas de docteur, pas d’hôpital. Parfois les 
mères mourraient en donnant naissance aux bé-
bés aussi. 
On ne se faisait pas la bise. On se disait simple-
ment bonjour. Il n’y avait aucun geste de ten-
dresse entre les parents. Par contre les parents 
étaient parfois tendres avec les enfants et parfois 
pas du tout. 
L’été, Fonfon allait garder les vaches de quelqu’un 
d’autre. Il n’y avait pas de clôture, pas de parc. 
Alors il surveillait les vaches toute la journée et 
dormait chez les gens car le matin il fallait partir 
tôt.

REYVROZ D'AVANT
Comment étaient les téléphones ? 
Il n’y avait pas le téléphone. Pour communiquer 
avec sa famille, la maman de Mauricette regardait 
s’ils mettaient un drap blanc à la fenêtre, ça vou-
lait dire que quelque chose était arrivé. Ils allaient 
donc voir à Outre-Brevon.

Aviez-vous de l’électricité ? 
Il y avait la lumière assez vite mais pas d’appareil 
électrique. Certains hameaux de Reyvroz ont eu 
l’électricité plus tard, certains après la première 
guerre.

Est- ce qu’il y avait beaucoup de commerces ? 
Non pas tellement au départ, mais il y avait des 
marchands ambulants.

Comment étaient faites les maisons ? 
Tout le monde s’aidait. On aidait un voisin à faire 
une partie de la maison, quelque chose qu’on sa-
vait faire. Et à son tour il venait nous aider après. 
On n’avait pas d’argent pour payer des artisans 
pour faire nos maisons. Ça a changé après, petit 
à petit.

Est-ce qu’il y avait un four à pain ? 
Et qui s’en servait ? 
Il y en avait plusieurs. Tout le monde s’en servait 
pour faire cuire le pain.

Quels étaient les bâtiments principaux 
de Reyvroz ? 
La mairie et l’école étaient déjà au même endroit. 
La maison des sœurs, en face de l’église aussi. Il y 
avait une sœur infirmière qui était dédommagée 
par le CCAS de la commune car elle était comme 
un docteur, elle avait des médicaments aussi 
comme une pharmacie pour soigner les gens.

Lundi 12 décembre, Fonfon et Mauricette sont venus à l’école 
afin de répondre aux questions que les enfants et Elodie 

avaient préparées en amont pour en apprendre davantage sur la vie d’avant.
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VOUS QUI AIMEZ LA LECTURE 
OU BIEN LES JEUX, 

VENEZ REJOINDRE L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES !!
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L'équipe de la bibliothèque de Reyvroz a le plai-
sir d'annoncer la mise en place de la ludothèque. 
Grâce à des dons (Attitud’Altitudes) et une sub-
vention du département, nous avons pu com-
mencer une collection de différents jeux (Détec-
tive club, Pickomino, et bien d'autres...). Vous 
pouvez désormais venir à la bibliothèque pour 
les emprunter afin de partager un moment de 
plaisir à la maison. L'achat de jeux va permettre 
d'organiser des journées jeux avec la MJC.

Nous continuons à être présents dans l'organisa-
tion d'animations comme les cafés lecture pour 
les adultes (tous les derniers mercredis du mois 
à 18h), des tabliers à histoires pour les enfants ...  

Reyv’Lire
Bibliothèque municipale de Reyvroz

Aujourd’hui, nous accueillons 153 adhérents et 
mettons à leur disposition 4655 livres en rayon … 
et ceux qui peuvent vous être fournis aussi grâce au 
réseau des bibliothèques de la CCHC.

Cafés lecture

Après-midi jeux

NOUS REMERCIONS : 
-  La mairie de REYVROZ pour le budget qu'elle 

nous accorde 
-  Le Conseil Départemental pour la subvention 

qu'elle nous verse pour l'achat de jeux 
-  Et toutes les personnes qui nous aident béné-

volement.

Tabliers à histoires

… et de nombreuses autres animations 
pour les petits et les grands !

Marché de Noël
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Reyvroz 2022 - Rétrospective

EXPOSITION DES TALENTS DU BREVON
14 ET 15 MAI

JEUX DE REYV’
14 MAI

TOURNOI DES LÉGENDES
12 JUIN

TOURNOI INTER-SOCIÉTÉS
23 JUIN

SOIRÉE ATRIAUX
9 JUILLET
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LA DÉCO EST FAITE, TOUT LE MONDE ATTEND …

13 JUILLET … L’ÉVÉNEMENT DU SIÈCLE APRÈS 60 ANNÉES D’ABSENCE  

LE TOUR DE FRANCE

La caravane passe … mais les chiens n’hurlent pas !!

La buvette et la petite restauration sont parées pour accueillir la foule

Et la foule s’impatiente …

Et enfin les premiers coureurs, suivis rapidement du peloton … et de quelques retardataires !

UN BIEN BEL ÉVÉNEMENT QUE L’ON ESPÈRE ENCORE REVOIR 
AVANT LA FIN DU SIÈCLE …
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CRÉATION DU COMITÉ DES FÊTES DE REYVROZ !                 

Le Comité des Fêtes de REYVROZ a vu le jour à l’été 2022 avec la création et 
l’officialisation de l’association. 
Pour ce lancement, le bureau a été élu comme suit : 
Président : Florian IRLES
Vice-président : Laurent DECORZENT
Trésorier : Charles-Henri MONTET
Secrétaire : Stéphane GERIN.

Un communiqué sera diffusé aux habitants de Reyvroz et une réunion sera programmée afin d'ouvrir à tous membres 
actifs souhaitant rejoindre l'association, au début du printemps.
En attendant, la première manifestation est déjà en cours d’organisation, et sera une activité sportive, avec parcours 
de TRAIL et de MARCHE, le dimanche 23 AVRIL 2023. 

REJOIGNEZ FLO, CHARLY, LOLO, ET STEPH

28 AOÛT 11 NOVEMBRE 18 NOVEMBRE

Toujours du cyclisme 
avec la remise des récompenses 

pour le Tour du Léman juniors

Très jolie cérémonie intercommunale 
avec une participation remarquée 

des enfants de notre école

Cérémonie solennelle 
pour la passation de pouvoir au Centre 
de Première Intervention de Reyvroz 

30 NOVEMBRE 10 DÉCEMBRE

Toujours présent ce Père Noël …. avec la mère Noël … 
pour le bonheur des enfants

Et cette année s’achève 
sur un joli marché de Noël … 

16 DÉCEMBRE

… et un magnifique spectacle offert par les enfants de l’école
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