
   

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  
DÉCEMBRE 2017 – N° 43 
LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 
Ces premiers frimas font apparaître l’arrivée de cette nouvelle saison hivernale avec son lot 
d’incertitudes sur l’enneigement, sur le manque de candidatures pour l’exploitation de notre fil neige, 
sur l’évolution de notre village. Si la municipalité, par sa commission d’urbanisme, essaie de faire 
respecter une certaine harmonisation architecturale afin de maintenir un village de montagne 
agréable au regard, il est un domaine devant lequel elle est totalement impuissante, c’est le TAG. 
Véritable pollution visuelle, les « tags » ornent en toute illégalité les murs et façades,  les 
transformateurs, les bâtiments privés sans aucun respect de l’environnement et du bien d’autrui. Un 
gribouillis, un pseudo apposé pour qui, pour quoi, pour uniquement se faire remarquer dans 
l’anonymat.  
Soyons actifs et observateurs en signalant tous comportements anormaux qui pourraient porter 
préjudice soit aux personnes, soit aux biens collectifs ou privés. Ce n’est pas de la délation mais un réel 
engagement de nous tous au bien vivre ensemble dans le respect de chacun.  
Je vous  souhaite à vous toutes et tous une très bonne fête de Noël ; Qu’elle reste, en priorité, une fête 
des enfants et de la famille.  
 

AGENDA 

HARMONIE 
Créée en 1907 par un petit groupe de copains musiciens, l'harmonie « L’Echo des Vallées » 
fête cette année ses 110 ans. Pour marquer l'évènement, elle vous invite à son concert 
anniversaire le DIMANCHE 10 DÉCEMBRE à 10 h 30 à l'église. A l'issue de ce concert, une 
remise de médailles aura lieu, suivie d'un vin d'honneur offert à tous.  
Nous avons fait des recherches pour retrouver tous les anciens membres et leur adresser un 
courrier. Malgré cela, il se peut qu'il y ait eu des oublis. Si tel est le cas, merci de vous 
manifester auprès d'Elisabeth LEVET au 06 15 86 67 14. 
Nous vous attendons nombreux pour partager cette belle fête. 
 

DON DU SANG 
Une collecte est organisée à GRAND-BORNAND, le MERCREDI 27 DÉCEMBRE 2017, de 16 h à 
19 h, au restaurant scolaire. 
 

DIVERS 

PERMANENCE – INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 
Afin de recueillir les dernières demandes d’inscription sur la liste électorale, la mairie sera 
ouverte exceptionnellement SAMEDI 30 DÉCEMBRE, de 10 h à 12 h. 
N’oubliez pas de vous munir de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile récent à votre nom. 
 

DES NOUVELLES TOUTES FRAICHES 
A compter du 20 décembre le bulletin communal est disponible en mairie. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’accueil de la mairie au 04 50 02 24 12. 
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TAXE DE SÉJOUR 
Les loueurs en meublé sont invités à retirer, dès à présent, en mairie, les cartes d’hôtes ainsi que les 
documents nécessaires à la perception de la taxe de séjour. 
 

REMONTÉE MÉCANIQUE 
Pour cet hiver, seul le fil neige sera ouvert tous les jours, durant les vacances scolaires et uniquement 
les mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires. La saison s’entend du 23 décembre 2017 
au 11 mars 2018, selon l’enneigement. Tarifs : 
- Forfait ½ journée matin de 9 h à 13 h     5.50 € 
- Forfait ½ journée après midi 12 h 30 à fermeture   7.00 € 
- Forfait journée        9.50 € 
- Forfait semaine      40.00 € 
 

OFFICE DE TOURISME 

A compter du 23 décembre, l’office du tourisme est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h ainsi que le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé les lundis 25 décembre et 1er janvier. 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
Dimanche 24 décembre : à 18 h, ne manquez pas l’arrivée du Père Noël en mode… surprise devant 
l’office du tourisme. Vin chaud et collation seront offerts à tous pour cette occasion. 
Mardi 26 décembre : à 18 h, la compagnie Dryades vous invite en famille à découvrir toute la magie 
des contes d’hiver, pendant 45 minutes où se mêle contes et théâtre d’ombres. Animation gratuite, à la 
salle polyvalente. 
Mardi 27 décembre : de 14 h à 16 h, grande chasse au trésor et goûter. Rendez-vous à l’office. Gratuit. 
A 18 h 30, balade nocturne en raquette et repas à la ferme de La Perrière. Payant et réservation 
auprès de l’office de tourisme la veille. 
Jeudi 28 décembre : à 14 h 30, visite de la ferme ANGELLOZ. Payant et réservation auprès de l’office. 
A 18 h, à l’intérieur d’un planétarium, dôme de 5 m de diamètre venez découvrir les étoiles, les 
galaxies, planètes et nébuleuses du ciel nocturne hivernal. Durée 45 mn, à la salle polyvalente. Gratuit. 
Vendredi 29 décembre : à 17 h 30, spectacle interactif : Julien, un jeune musicien répète avec ses amis 
avant leur concert quand une fée transforme par erreur leurs instruments classiques en instruments 
exotiques…. 
Dimanche 31 décembre : pot d’accueil à 11 h devant l’office de tourisme. Dégustation du reblochon. 
 

VIE MUNICIPALE 

LA BIBLIOTHÈQUE « ST JEAN BOUQUINE » 
"La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 16 à 18 h, les vendredis de 17 à 19 h, les dimanches 3 
et 17 décembre de 10 à 12 h. L'équipe de bénévoles vous invite à partager un moment convivial 
autour d'un "CAFE CROISSANT", le dimanche 3 décembre, de  9 h 30 à 12 h, que vous soyez adhérent 
ou non, ou simplement envieux de découvrir les locaux de ST JEAN BOUQUINE." 
 

NUMÉRO D’URGENCE 
Gendarmerie de Thônes  04 50 02 00 24  Police   17 
Samu    15    Pompiers  18 
 

FUITE D’EAU 
En cas de fuite d’eau, vous devez joindre les services techniques de la société :  

« Ô des Aravis » au 04 50 10 10 70. 



   

 


