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VIE ASSOCIATIVE ÉTAT CIVIL

L’année  2017  aura  été  riche  en  travaux  et  projets,  que  vous  pourrez  découvrir  en 
parcourant la revue communale.

Je pense tout particulièrement à la requalification de notre centre bourg, redessiné en 
profondeur avec  le concours d’un cabinet d’urbanisme et qui verra  la construction de 
l’école de musique, de la bibliothèque, de huit logements et l’aménagement de la future 
place du village.
Ces projets, aujourd’hui très avancés, ont demandé beaucoup d’énergie à mes adjoints, 
aux membres de leurs commissions et au personnel administratif, que je tiens à remercier 
et à féliciter pour leur engagement à mes côtés.

Se  projeter  dans  un  avenir  financièrement  incertain  pour  les  collectivités  territoriales,  suppose  des  choix  réfléchis 
qui  prennent  en  compte  la  baisse  des  dotations  de  l’état,  l’augmentation du  fonds de péréquation des  ressources 
intercommunales et communales, la suppression programmée de la taxe d’habitation et les capacités financières de la 
commune.
Avec  la  commission  finances,  nous  avons  conduit  l’ensemble  de  ces  dossiers  en  collaboration  très  étroite  avec  un 
bailleur social, l’État, le Département, la Région, le Sénat qui nous ont apporté aide et subventions, et à qui je veux dire 
toute ma gratitude.

C’est avec plaisir que vous adresse mes meilleurs vœux  tout en souhaitant qu’ensemble, nous puissions poursuivre 
et  porter  encore  plus  loin,  les  nombreux  projets  qui  accompagnent  le  développement  harmonieux  de  notre  belle 
commune, à laquelle je vous sais très attachés.

Bonne lecture à toutes et à tous.
Votre Maire
Louis Favre

Édition : Bernard Cheneval Services - Fillinges - 04 50 87 25 98
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Budget 2017

TOTAL  3 063 446,81 €

TOTAL 3 063 446,81 €

Dépenses

Recettes

Charges à caractère général 587 910,00 €
Achats prestations de services 21 000,00 €
Eau et assainissement 12 000,00 €
Électricité 60 000,00 €
Combustibles 60 000,00 €
Carburants 6 000,00 €
Alimentation 5 000,00 €
Produits de traitement 7 000,00 €
Autres fournitures 800,00 €
Fournitures d'entretien 10 000,00 €
Fournitures petit équipement 12 000,00 €
Fournitures de voirie 4 000,00 €
Vêtements de travail 1 000,00 €
Fournitures administratives 6 500,00 €
Livres pour la bibliothèque 2 100,00 €
Fournitures scolaires 17 600,00 €
Autres matières et fournitures 5 000,00 €
Prestations de services 3 400,00 €
Location mobilière 11 200,00 €
Charges de copropriété 1 400,00 €
Entretien de terrains 40 000,00 €
Entretien bâtiments publics 70 000,00 €
Entretien autres bâtiments 2 000,00 €
Entretien de voiries 30 000,00 €
Entretien de réseaux 4 000,00 €
Entretien de bois et forêts 8 100,00 €
Entretien matériel roulant 10 000,00 €
Entretien autres biens mobiliers 5 500,00 €
Maintenance 18 000,00 €
Assurance multirisque 27 000,00 €
Documentation 1 500,00 €
Vers. organismes formation 2 700,00 €
Autres frais divers 12 000,00 €
Indemnités au comptable 800,00 €
Honoraires 7 400,00 €

Produits des services 137 000,00 €
Concessions dans cimetières 100,00 €
Occupation domaine public 3 300,00 €
Redev. à caractère de loisirs 40 800,00 €
Redevances serv. périscolaire 67 000,00 €
Autres prestations de services 6 600,00 €
Fermages 2 000,00 €
Mise disposition personnel 12 000,00 €
Remb. autres redevables 5 200,00 €

Produits exceptionnels 5 800,00 €
Autres produits exceptionnels 4 000,00 €
Autres reprises 1 800,00 €

Atténuation de charges 400,00 €
Rembt. - rémunération du pers. 400,00 €

Charges de personnel 774 200,00 €
Autre personnel extérieur 1 500,00 €
Cotisations au FNAL 500,00 €
Cotisations CDG + CNFPT 9 600,00 €
Autres impôts / rémunération 1 500,00 €
Personnel titulaire 368 000,00 €
Personnel non titulaire 132 700,00 €
Emplois d'avenir 17 800,00 €
Cotisations à l'URSSAF 95 000,00 €
Cotisations aux caisses de retraite 104 000,00 €
Cotisations ASSEDIC 12 000,00 €
Cotisations assurances personnel 20 200,00 €
Cotisations autres org. sociaux 1 300,00 €
Médecine du travail 1 800,00 €
Autres charges sociales 8 300,00 €

Autres charges 272 500,00 €
Redevance pour brevets 1 100,00 €
Indemnités des élus 65 500,00 €
Frais de mission - Élus 100,00 €
Cotisations retraite - Élus 2 900,00 €
Cotisations sécurité sociale 6 100,00 €
Autres contributions 61 500,00 €
Service d'incendie 76 400,00 €
Autres contributions 9 600,00 €
Subventions 11 400,00 €
Subventions 37 900,00 €

Impôts et taxes 1 029 156,00 €
Taxes foncières / habitations 844 184,00 €
Attribution de compensation 97 972,00 €
Pylônes électriques 22 500,00 €
Taxe sur l'électricité 63 000,00 €
Taxe locale sur publicité ext. 1 500,00 €

Dotations et participations 1 106 534,00 €
Dotation Forfaitaire 225 000,00 €
Dotation Solidarité Rurale 47 000,00 €
Emplois d'avenir 13 300,00 €
Autres 17 200,00 €
Fonds Genevois 700 000,00 €
Autres organismes 13 000,00 €
Droits mutation 65 000,00 €
Dotation TP 22,00 €
État - Compensation TF 6 921,00 €
État - Compensation TH 18 191,00 €
Autres attributions 900,00 €

Opérations d'ordre 13 290,00 €
Dotation amort. des immos 10 620,00 €
Dotation amort. des charges 2 670,00 €

Charges financières 150 000,00 €
Emprunts - Intérêts 150 000,00 €

Dépenses imprévues 5 736,81 €

Virement à la section d'inv. 1 200 000,00 €

Résultat reporté 694 556,81 €

Atténuations de produits 52 210,00 €
FPIC 52 210,00 €

Autres produits 90 000,00 €
Revenus des immeubles 90 000,00 €

Charges exceptionnelles 7 600,00 €
Autres charges exceptionnelles 5 900,00 €
Titres annulés 1 700,00 €

Frais d'actes, de contentieux 3 000,00 €
Divers 300,00 €
Annonces et insertions 2 000,00 €
Fêtes et cérémonies 9 500,00 €
Catalogues et imprimés 300,00 €
Publications 5 000,00 €
Divers 4 700,00 €
Transport collectif 3 200,00 €
Missions 500,00 €
Réceptions 200,00 €
Frais d'affranchissement 2 800,00 €
Frais de télécommunication 9 200,00 €
Cotisations 10 100,00 €
Frais de nettoyage locaux 35 000,00 €
À d'autres organismes 5 700,00 €
Autres 2 000,00 €
Taxes foncières 9 300,00 €
Taxe d'habitation 110,00 €

Fonctionnement
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Investissement

TOTAL 3 500 665,33 €

TOTAL 3 500 665,33 €

Dépenses

Budget 2017 - Dettes et créances à long terme

Compte Administratif 2016 - Balance Générale

Recettes

Remboursement d'emprunts 371 900,00 €

Emprunts 262 900,00 €
Dépôts et cautionnement 5 200,00 €
Emprunts 103 800,00 €

Dotations, fonds divers 1 198 199,73 €

FCTVA 65 200,00 €
Taxe d'aménagement 55 000,00 €
Excédent de fonct. capitalisé 1 077 999,73 €

Immo. incorporelles 94 053,20

Réalisation documents urbanisme 91 263,70 €
Licences 2 789,50 €

Subventions d'investissement 749 450,00 €

Subvention de l'État 15 000,00 €
Subvention de la Région 80 000,00 €
Subvention du Département 335 450,00 €
Subvention - Autres 130 000,00 €
DETR 189 000,00 €

Opérations d'ordre 13 290,00 €

Frais d'étude PLU 10 620,00 €
Frais d'acquisition des immos 2 670,00 €

Solde d’exécution reporté 815 533,91 €

Autres immos financières 38 500,00

Autres créances 38 500,00 €

Opérations patrimoniales 328 565,60 €

Autres groupements 102 685,00 €
Autres groupements 225 880,60 €Virement de la section 

de fonctionnement 1 200 000,00 €

Matériel de transport 165 000,00 €
Matériel de bureau & info. 9 995,60 €
Mobilier 1 832,19 €
Matériel divers 4 907,60 €

Immobilisations corporelles 481 946,47 €

Terrains de voirie 11 260,00 €
Autres terrains 12 700,00 €
Mairie 3 500,00 €
Bâtiments scolaires 70 000,00 €
Autres bâtiments publics 61 264,00 €
Installations de voirie 2 159,12 €
Réseaux d'électrification 90 000,00 €
Matériel d'incendie 1 000,00 €
Matériel divers 48 327,96 €

Dépôts et cautionnement 5 200,00 €

Immobilisations en cours 1 370 166,15 €

Bâtiments communaux 107 000,00 €
École maternelle 23 000,00 €
Activités paramédicales 173 894,11 €
École de musique 630 590,00 €
Voirie 435 682,04 €

Produit des cessions 5 960,00 €

Créances Dette en capital
au 1er janvier 2017

Annuités à payer
Intérêts Capital

Article 1641 2 682 808,66 € 103 557,41 € 262 858,08 €

Libellé
Dépenses Recettes

réalisées à réaliser réalisées à réaliser

Section de fonctionnement 1 772 102,67 € 0,00 € 2 452 692,58 € 0,00 €

Section d'investissement 1 053 738,20 € 392 915,82 € 663 444,81 € 130 450,00 €

Opérations patrimoniales 328 565,60 €
Travaux d'électricité 328 565,60 €
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Commission Urbanisme - 2017
Déclarations préalables accordées
CONSTANTIN André 88 ch. du Creux du Loup 
Division de terrain en vue de construire
LABBE Arnaud 115 Clos les Clairières 
Piscine
NOSZKOWICZ Jérôme 526 r. du Biollay d’en haut 
Piscine et drainage d’un puits perdu
HILARIO Manuel 403 chemin du Beule 
Clôture avec portail
LOTTERIO MONAY Chantal 790 r. du Biollay d’en bas 
Abri jardin
DEVITO Pasquale 135 chemin de Chatembert 
Couverture de terrasse
MUFFAT ES JACQUES Frédéric 651 route de la Collay 
Agrand. fenêtre et chang.de fenêtres
BENONE Alain 287 impasse des Granges 
Fenêtre de toit sur garage
NOUARA Amandine 240 route de Chevrier 
Clôture
ADAM Joël 131 route du Vuarapan 
Rénovation du toit et terrasse
BARON Éric  917 route des Fins 
Balcon, clôture, portail, abri de jardin
PLUTINO Antoine 312 chemin de Chatembert 
Panneaux photovoltaïques
CONSTANTIN André 88 chemin du Creux du loup 
Division parcellaire modifiée
NALY Françoise 263 chemin du Crétêt 
Abri voiture incluant un abri de jardin
RAPHOS Alain 178 impasse de l’Uche 
Abri voiture
MOREIRA Norberto 234 route de Chevrier 
Clôture et muret avec grillage
DORANGE-PATTORET Nathalie 1330 route du Four 
Clôture
LACHAIZE Jacques 109 chemin de Montagny 
Abri de jardin ouvert
BURNIER Monique 904 route de Reignier 
Clôture et portail
LIOGIER Pierre-Charles 780 r. de la Croix d’Ornex 
Clôture et 2 portillons
LAFFIN Jean-François 264 route des Vuardes 
Clôture sur muret et portail
LABROT Yves 110 chemin des Verdels 
Rénovation façades
LOISELIER Sandra 335 route d’Épineuse 
Jacobine
Ets VACHOUX 346 route de Chevrier 
Réfection peinture sur 3 façades
GRZELAK Édith 1602 route de Vuret 
Installation piscine, terrasse sur pilotis

Permis d’aménager accordés
SNC La Tournelle allée de la Crosaz 
Aménagement d’un terrain en 4 lots

Permis de démolir accordés
Mairie de Pers-Jussy 107 route de l’Église 
Démolition des 3 bâtiments communaux

Modificatif de permis accordés en 2017
NOTAGIACOMO Éric 2595 r. de la Chapelle Rambaud Ouvertures modifiées
SCRIVO David 180 clos Saint Hubert Créa. d’un sous-sol, ouvertures, garage
BLUNIER Alexandre 170 route de la Vilonge Reconstruction d’un garage
SALGUEIRO Bruno 236 route de Chevrier Décalage de 2 m de la construction
ROUSSEAU Sébastien lot la Pommeraie Ajout d’un vélux

MESSAGER Tristan 125 route du Four 
Abri voiture ouvert
PAYET Mickaël 2198 r. de la Chapelle Rambaud 
Clôture
LAVERRIÈRE Olivier 399 route des Vuardes 
Agrandissement de la terrasse
PACE Patrick 629 route des Chênes 
Véranda et patio
PERETTI Michel 754 route du Biollay d’en Bas 
Modifications des ouvertures
LAEVENS Lucie 883 route de la Croix d’Ornex 
Agrandissement du garage sous la terrasse
PETROSSI Julien 529 ch. de la Pierre à Dieudon 
Mur de soutènement, clôture et portail
MANZO Salvatore 133 rue du Vuarapan 
Pose de 3 fenêtres de toit
MONIN Hervé 663 route des Chênes 
Fenêtre de toit
MEGEVAND Nicolas 257 route de Cevins 
Carrière équestre
HOEFT Dierk 315 route de Navilly 
Panneaux photovoltaïques intégrés en toiture
VOITURET Isabelle 315 route de Navilly 
Clôture et portail
THOMAS Stéphanie 399 chemin du Beule 
Clôture grillagée
BAUD Christel 554 route de la Croix d’Ornex 
Division en vue de construire
GAEC Les Molliets 83 route des Chênes 
Panneaux photovoltaïques
Commune de Pers-Jussy Le Clos les Clairières 
Division de terrain
VITTOZ Jean-Claude 206 route de la Crosaz 
Création d’une jacobine et d’un auvent ouvert sur 
terrasse existante
BLOIS-THOMASSON Stéphanie 170 r. de l’Église 
Prolongation d’une clôture
TIROZZINI Julie impasse des Tachères 
Division parcellaire
MAULEY Caroline 15 route de Loisinges 
Création d’une véranda
CHAMOT Olivier 507 chemin du Beule 
Abri de jardin
ERATH Benjamin chemin de la Pierre à Dieudon 
Piscine et clôture
KELLER Françoise  65 chemin des Cornus 
Division parcellaire
DUVAL Thibault route de la Roche Foron 
Division parcellaire
VIGNE Franck 618 route des Chênes 
Abri de jardin

BORIANCIC Jacques  1286 route de Crédoz 
Abri de jardin
GADAVE Claudine  555 route de Lasnelaz 
Division parcellaire
FERNANDEZ Bernard 485 route des Vuardes 
Division parcellaire
COLIN David 642 route de Navilly 
Piscine
SONNERAT Jacky 2219 route de la Roche sur Foron 
Véranda
BRIDE Sarah 527 chemin de la Pierre à Dieudon 
Clôture sur muret
VOITURET Isabelle 315 route de Navilly 
Piscine
BRIFFOD Élodie 525 chemin de la pIerre à Dieudon 
Haie paysagère
VILLETTE Béatrice 120 impasse des Granges 
Abri de jardin ouvert
DOMPMARTIN Patrice route des Fins 
Serre de stockage
DUMUID Raymond 391 route du Chable 
Aménagements divers du terrain, escalier perron
ODEYER J-D et Christelle 1232 route d’Arbusigny 
Isolation par l’extérieur, rénovation façades, auvents
PETRUCCI Franck 337 route de Lasnelaz 
Agrandissement d’une fenêtre
FAUVAIN Hervé 731 route de Loisinges 
Modification et ravallement de façades, création d’un 
escalier extérieur, changement d’affectation
CHAMBET Jean-Michel 606 route de la Croix d’Ornex 
Aménagement des combles
RIVOIRE Albert  66 impasse des Granges 
Agrandissement d’un avant-toit
M. Mme MESSIER EYMERET 845 route de Reignier 
Garage ouvert et clôture
PEGUET Gilles 550 route du Chable 
Pergola ouverte
CHERREY François 1089 route d’Épineuse 
Pose de 2 vélux
BURNIER Monique 904 route de Reignier 
Façades et isolation
ARRIGO Marie-Christine 264 route de Jussy 
Clôture
NAVILLE Patrick 89 route de Loisinges  
Division en vue de construire
ALU Olivier  118 Clos Saint Hubert  
Agrandissement d’un velux
PERETTI Michel – 754 route du Biollay d’en Bas – 
Changement de porte d’atelier
LANDRAT Marc-Antoine  436 route de la Crosaz 
Réno. d’une grange, remplac. porte, bardage, fenêtres.
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Permis de construire accordés
HOCHET David 225 clos Saint Hubert 
Garage et aménagement extérieur
THOMAS Jérôme et Mali 349 route du Chable 
Maison individuelle
REGAT Aline et Philippe route du Biollay d’en bas 
Rénov. logement de fonction attenant à la ferme
EARL REGAT  route du Biollay d’en bas 
Rénovation d’une grange
M. et Mme CHAIX 391 route de Navilly 
Maison individuelle
GAEC La Louisa 2766 route de la Chapelle Rambaud 
Abri véhicules
GRZELAK Édith 1602 route de Vuret 
Abri de jardin annexé à la maison
TISSOT Paul 570 route des Chênes 
Création de 2 studios
TOLLANCE Alain 243 route des Vuardes 
Maison individuelle

Commune de Pers-Jussy 284 route de l’Église 
École de musique
CASARA Sébastien 120 route du Nant-Guin 
Maison individuelle
SALGUEIRO Bruno MORAIS  236 route de Chevrier 
Maison individuelle
OZGONUL Serean 352 route de Jussy 
Maison individuelle
LEHAIRE Loïc 90 route du Nan-Guin 
Maison individuelle
ROUSSEAUX Aurélien 348 route de Jussy 
Maison individuelle
JOURNET-FALOON Maryline 2088 route d’Arbusigny 
Rénovation d’une ferme
WEIDHASS Emil 2631 r. de la Chapelle Rambaud 
Maison individuelle
GIGUET Fabien  Chemin de Perroton 
Maison individuelle

TIROZZINI Julie 52 impasse des Tachères 
Maison individuelle
LAYAT Kévin 470 route de Lasnelaz 
Maison individuelle
PAPIN Jonathan route du Chable 
Maison individuelle
MARTINON Pierre 1321 route du Four 
Maison individuelle
LAPORTE Nicolas 183 clos les Clairières 
Maison individuelle
CHAMOT Olivier 507 chemin du Beule 
Véranda
SA d’HLM Halpades route de l’Église 
8 logements et un local communal
ROBERT Irène 157 clos les Clairières 
maison individuelle
HOCQUAUX Cécile 185 clos les Clairières 
maison individuelle
CONTE Christophe  1385 route de la Collay 
garage

La réforme des collectivités territoriales, et 
notamment des EPCI (Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale) a fait l’objet 
de plusieurs textes de lois importants ces der-
nières années.

Parmi les nouveautés, la mutualisation des services 
s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale sur 
la répartition des besoins et la rationalisation des 
moyens, tant en termes de ressources humaines 
que de capacités financières.
Le but est bien de créer des synergies, en renfor-
çant  l’esprit  et  l’intérêt  communautaire,  l’égalité 
entre territoires et l’harmonisation des services 
rendus au public.
La mutualisation  implique des transferts de com-
pétences et la loi permet toutefois la mise en place 
de services communs.

C’est ainsi que la CCAS (Communauté de 
Communes Arve et Salève) et ses huit communes 
membres ont décidé de créer un Service Commun 
d’Urbanisme (SCU) sur la base de conventions.
Le SCU (Service Commun d’urbanisme) est entré 
en activité à la mi-octobre 2017.

Ses différentes missions sont :
• L’instruction des demandes d’ADS (Autorisations du Droit 
des Sols) :
- certificats d’urbanisme,
- permis de construire, d’aménager et de démolir,
- déclaration de travaux,
- autorisations spéciales ERP,
- autorisations de travaux.

• Des permanences pour recevoir le public, à heures et jours 
fixes,  à  la  Communauté  de Communes  et  dans  chacune 
des mairies.
À Pers-Jussy, cette permanence aura lieu 
le jeudi après-midi de 14 heures à 17 heures.

• L’animation des commissions d’urbanisme une fois par mois.
• La vérification de la conformité des constructions et travaux.
• L’assistance  des  communes  dans  les  procédures  conten-
tieuses.

• L’assistance des communes dans l’évolution de leurs docu-
ments d’urbanisme.

La commune, quant à elle, conserve les prérogatives 
suivantes :

• Elle  réceptionne  et  enregistre  les  demandes  d’Autorisa-
tions du Droit des Sols et les transmet au SCU.

• Elle organise et accompagne les commissions d’urbanisme.
• Le Maire signe et délivre, sous sa responsabilité, les arrêtés 
d’autorisations.

• La commune gère les procédures contentieuses.
• La commune procède à l’archivage des dossiers.

Création d’un Service Commun d’Urbanisme
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Commission Bâtiments

École maternelle
Cette année, les travaux d’entretien des bâtiments com-
munaux ont été principalement axés sur l’école mater-
nelle. Toutes  les années nous mettons à profit  les pé-
riodes des vacances scolaires pour effectuer les travaux 
nécessaires.
Vacances de février : réfection complète d’une salle de 
classe, sols et peinture.
Vacances de Pâques :  changement de velux à  la  salle 
communale.
Vacances d’été : réfection complète d’une salle de 
classe, sols et peinture.

Le gros chantier de l’été portait sur la réfection com-
plète des toilettes et du hall d’entrée de la maternelle. 
Un délai très court de sept semaines pour mener à bien 
ce projet qui consistait à :

• enlever le carrelage et la faïence
• modifier les murs de séparation
• ragréer le sol et reposer carrelage et faïence
• installer de nouveaux sanitaires
• peindre les murs et les plafonds.
Pari tenu puisque les locaux nous ont été rendus la veille 
de la rentrée. Nous tenons à remercier  les entreprises 
pour le respect des délais et la qualité de la réalisation.



MUNICIPALE
V I E 9

Aménagement du centre bourg

Transfert provisoire de l’école de musique
Comme nous l’avons présenté l’année dernière, le projet 
d’aménagement du centre bourg suit son cours.
Pour ce faire, l’école de musique a déménagé début sep-
tembre au rez-de-chaussée de la mairie où nous avons 
aménagé plusieurs salles nécessaires à son activité. Vien-
dra ensuite  le  tour de  la bibliothèque et des quelques 
activités restantes dans les bâtiments du CCA.

Une réunion d’information sur  l’aménagement du  futur 
centre bourg a eu lieu courant novembre et les différents 
projets ont été présentés.

La déconstruction de la salle paroissiale a été réali-
sée et le projet de l’école de musique a été dévoilé. 
Celui-ci,  mené  en  collaboration  avec  les  respon-
sables de l’école de musique, répond parfaitement 
aux besoins en termes de salles et de surfaces dé-
diées à l’enseignement.
L’intégration dans le site au milieu du village se doit d’être 
particulièrement réussie grâce à l’utilisation de matériaux 
s’intégrant parfaitement dans le cadre environnant.

Lors de cette même réunion, l’architecte du bailleur so-
cial HALPADES a présenté et commenté  le projet de 
construction de huit  logements et de  la bibliothèque 
en lieu et place de l’actuel centre communal et du ca-
binet infirmier.
L’aménagement de la placette située devant le bâti-
ment est en cours de réflexion et l’avant-projet verra 
la  suppression  du  centre  communal  n°2  situé  de-
vant la pharmacie.

Future École de Musique

Ancienne Salle Paroissiale

Projet aménagement du centre bourg
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Commission Voirie - Réseaux

Pont de Vuret
Les murs longeant la route sur le pont de Vuret ont fait 
l’objet d’une réfection cet automne.
Les pierres ont été rejointoyées et les dalles de mollasse, 
de plus en plus poreuses, ont été recouvertes d’un en-
duit pour les protéger des intempéries et les maintenir 
en l’état le plus longtemps possible.

Éclairage public
Le SYANE (syndicat électrique départemental) a été mis-
sionné au début 2017 pour faire un diagnostic sur l’état 
de  l’éclairage public de notre commune.  Il  s’avère que 
de  nombreux  points  lumineux  ne  sont  pas  conformes 
tant en termes de consommation que de sécurité. D’im-
portants travaux seront entrepris en 2018 pour améliorer 
la sécurité et permettre avec les nouvelles technologies, 
de faire des économies de consommation notamment 
en réduisant la durée de l’éclairage.

Passage à niveau des Vuardes
Depuis  le début août  le passage à niveau des Vuardes 
est définitivement et hermétiquement fermé.
Selon  la  volonté  de  la  SNCF,  la  commune  a  créé  une 
piste  forestière  pour  accéder  aux  différentes  parcelles 
de terre et de bois desservies par ce passage. Ce pas-
sage à niveau était dangereux et a occasionné de graves 
accidents dans le passé.

Locaux regroupant 
les activités paramédicales
L’aménagement du rez-de-chaussée de la crèche est à ce 
jour terminé et prêt à recevoir les professionnels.
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Route de Reignier (Jussy)

Après l’enfouissement des réseaux secs au début 
de l’année, le chantier de sécurisation se poursuit 
cet automne. Le réseau d’eau pluvial a été repris en 
intégralité, deux arrêts de bus ont été aménagés de 
part et d’autre de la chaussée.

La création d’un trottoir et la pose de bordures devraient 
inciter  les  automobilistes  à  lever  le  pied.  Ces  aména-
gements  apporteront  beaucoup  plus  de  sécurité  aux 
piétons et aux riverains. Il est convenu que ces trottoirs, 
arrêts de bus, passages piétons bénéficieront d’un éclai-
rage public aux heures de circulation scolaire. Des feux 
tricolores « sanction » seront installés pour sanctionner 
les automobilistes qui ne respecteront pas la vitesse de 
50 km/heure.
Pour  optimiser  ces  aménagements,  des  conteneurs 
semi-enterrés  ont  été  installés  pour  les  ordures ména-
gères. Ce chantier se terminera au printemps 2018 par 
la reprise des enrobés sur la chaussée.

Conteneurs semi-enterrés
En  collaboration  avec  la  communauté  de  commune, 
qui a la compétence « déchets ménagers », les premiers 
conteneurs semi-enterrés ont été mis en place par sec-
teur. Leurs  installations achevées,  la  tournée de  ramas-
sage des déchets ménagers des secteurs concernés sera 
supprimée. Et chacun devra porter son sac-poubelle au 
conteneur. Une communication  sera  faite dans chaque 
foyer concerné.
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Service Enfance Jeunesse

Le Service Enfance Jeunesse a la charge de la 
garderie périscolaire, le matin de 7 h 00 à 8 h 30 
et le soir après l’école, de 16 h 30 à 18 h 30.

Suite au retour de l’école à 4 jours et à l’arrêt des 
TAP (Temps d’Activités périscolaires), le centre 
de loisirs ouvre ses portes le mercredi toute la 
journée, selon 5 options : la matinée avec repas, 
la matinée sans repas, l’après-midi avec repas, 
l’après-midi sans repas ou la journée complète.

Nous vous accueillons également durant les vacances 
scolaires (à l’exception des vacances de Noël).

Cette  année,  les  enfants  accueillis  au  Service  Enfance 
et Jeunesse ont profité de nombreuses activités. Entre 
autres, les vacances d’hiver ont abrité la PJ’S Talent Aca-
demy, l’occasion de révéler les talents de nos artistes en 
herbe. Les vacances de printemps quant à elles ont per-
mis de devenir des experts du monde des courses…

Sur les accueils périscolaires, les petits ont bien voyagé, de 
la Haute-Savoie aux Korrigans celtes en passant par Londres, 
l’occasion de s’essayer à la langue de Shakespeare.

Les grands de leur côté ont redécouvert le patois de nos 
anciens ainsi que les contes et légendes des montagnes.
Tous les enfants ont pu aussi se laisser envoûter par les 
talents d’Elaéra, conteuse professionnelle qui est venue 
nous voir à plusieurs reprises.
Enfin, pour bien clôturer l’année scolaire, petits et grands 
ont  embarqué  avec  Perisco  Airlines  pour  un  tour  du 
monde festif.
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Place au démé-
nagement  du-
rant l’été pour 
laisser  les  travaux 
de rénovation de 
la maternelle se faire 
tranquillement.  Le  centre 
s’est  donc  implanté dans  les  locaux de 
l’école élémentaire. L’occasion d’investir 
de nouveaux lieux pour se divertir sur le 
thème du cinéma. À chaque semaine un 
thème différent, Pirates, Sorciers, Actor’s 
Studio autant d’univers pour ne jamais 
s’ennuyer.

Vous retrouvez 
Bastien, Aurore, les 

deux Amélie, Sabine, 
Virginie, Sylvie et Laëtitia 
tout au long de l’année, 

sans oublier Fanny à 
l’école des Roguet et 
Mathieu, au bureau.
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Une colo à La Chapelle d’Abondance

Du 24 au 28 juillet,  les enfants ont pu profiter d’une 
semaine de vacances à La Chapelle d’Abondance.

Ils ont pu s’initier aux joies de la montagne, entre randon-
née, piscine, accro-sport,  fondue, raclette et  j’en passe, un 
séjour de folie dans la vallée de l’Abondance, que vous re-
trouvez pêle-mêle ici
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Contact SERVICE ENFANCE JEUNESSE
 sej.mairie.pers-jussy@orange.fr
 https://persjussyloisirs.wordpress.com/
 07 86 55 56 13

L’ÉQUIPE DU SEJ

Directeur du service : Mathieu CHASTEL
Directrice adjointe : Amélie SONNERAT
Les animateurs
Virginie s’occupe entre autres du périscolaire élémentaire
Amélie s’occupe entre autres du périscolaire maternel
Sylvie s’occupe entre autres de nous ramener de la bonne humeur
Aurore s’occupe entre autres de nous ramener le soleil
Sabine s’occupe entre autres des séjours
Laëtitia s’occupe entre autres de la communication
Bastien s’occupe entre autres de masculiniser le service !
Fanny s’occupe entre autres de la garderie de l’école des 
Roguet et de l’entretien des locaux

Une colo sera organisée cet hiver, vous  trouverez  les 
informations principales sur l’affiche jointe, et n’hésitez 
pas  à  nous  contacter  pour  plus  de  renseignements. 
Une autre aura lieu pendant l’été, avec en sus un mi-
ni-camp pour les plus jeunes. Les informations seront 
accessibles auprès des animateurs, sur internet, ou en 
affichage au niveau des écoles.

Nous travaillons également sur les paiements en ligne pour que prochainement 
les familles qui le souhaitent puissent directement payer sur internet. Vous retrouverez 

également toutes les photos et informations sur le blog du service :
https://persjussyloisirs.wordpress.com/
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École du chef-lieu
Petite et moyenne section
Marie-Amélie HALLE, Élisabeth DE SAINTE LORETTE 
et Carlyne GUILLAUME

Des poussins dans l’école !
En juin, Max est venu nous expliquer ce qui se passe dans 
un œuf pondu par une poule quand il y a un coq dans le 
poulailler. Il nous a laissé une couveuse avec des œufs. Il 
a fallu attendre 21 jours pour que les œufs commencent 
à éclore. Que c’était  long !  Il  fallait garder  les poussins 
bien au chaud sous une  lampe,  leur donner à manger, 
à boire. Ils ont grandi très vite et nous les avons confiés 
à des familles pour bien s’en occuper. Ce sont peut-être 
les poules et les coqs que vous voyez à Pers-Jussy !

Jardin des Cîmes à Passy
Première  sortie  scolaire  en  bus, 
premier pique-nique avec la classe 
pour les PS !
Après  une  belle  promenade  dans 
les jardins, les élèves ont cueilli des 
fleurs et des herbes… pour peindre 
avec ! Une tige, c’est un pinceau et 
les pétales sont de la peinture.
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Classe de CP

Journée au Parc de Merlet

Les classes de CP de Mmes LAMBERT et GREMMEL ont 
participé à une sortie au Parc de Merlet aux Houches en 
juin dernier.
Les enfants ont pu observer des biches, des bouquetins, 
des chamois, des marmottes et participer à une petite 
activité sur les bois et les cornes.
La vue était grandiose, le soleil et la bonne humeur, au 
rendez-vous !!!

Classe de CE1 - CE2

Les Grottes du Cerdon
En  juin 2017,  deux  classes  de  l’école  élémentaire  se 
sont  rendues  dans  l’Ain  aux  grottes  du  Cerdon.  Les 
élèves de CE1 et CE1-CE2 ont parcouru  les galeries 
décorées  de  diverses  concrétions.  Ils  ont  également 
découvert le lieu occupé par des hommes préhisto-
riques. Un guide était là pour répondre à toutes leurs 
questions. Ils ont pu participer à différents ateliers sur 
le thème de la Préhistoire : lancer de sagaies, peinture 
à l’ocre et gravure sur pierre. Les élèves ont apprécié 
cette journée riche en découvertes.
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Les élèves de l’école des Roguet ont 
travaillé cette année autour des arts 
du cinéma. Dans le cadre du disposi-
tif École et cinéma géré par la FOL74, 
les élèves ont assisté à 3 projections 
au cinéma le Parc à la Roche. Le projet 
s’est poursuivi en classe et lors d’une 
rencontre  cinéma  organisée  avec 
les  écoles  de  la  Chapelle  Rambaud 
et des Crues avec intervenants de la 
FOL spécialistes du 7e art.

La saison d’hiver fut marquée par une 
classe de neige de 4 jours au plateau 
de Solaison. Nous avons été accueillis 
par M. LONG au gîte la Fruitière. Les 
élèves  ont  suivi  des  cours  de  ski  de 
fond avec des moniteurs lors d’une 
semaine très en soleillée.

E. BARADEL

École des Roguet

Commission scolaire
Informatique en maternelle

Après avoir informatisé l’école élémentaire et 
pour répondre à une préconisation de l’Édu-
cation Nationale, nous nous sommes concen-
trés pour cette rentrée 2017-2018 sur l’équi-
pement de l’école maternelle.

Un ordinateur portable a été attribué à chacun des 
enseignants des 5 classes de maternelle ainsi que 5 
tablettes tactiles pour les enfants.
Sous  la  surveillance  très  attentive  des  enseignants, 
les enfants par petits groupes, découvrent, jouent et 
apprennent de façon très ludique.
Ce  temps  (maximum 15 minutes par  jour)  est  aussi 
l’occasion de faire comprendre aux enfants que l’in-
formatique en général, est un outil formidable, mais 
qu’il doit être utilisé avec modération.
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Association des Parents d’Élèves
Notre association a pour but de participer au finan-
cement des projets pédagogiques et culturels des 
écoles de Pers-Jussy.

Pour réunir cet argent, l’Association organise 
différentes manifestations :

• Un loto – 25 et 26 novembre 2017
• Un marché aux fleurs – mai 2018
• La Fête de l’école – juin 2018
Mais  aussi  des  actions  ponctuelles  comme  une  vente 
de repas, des plateaux de fromages, des paniers de lé-
gumes.

L’APE,  c’est  aussi  une bonne  ambiance  et  un  excellent 
moyen de faire connaissance avec les autres familles.
Cette année encore, nous comptons sur vous et espé-
rons que vous serez nombreux à venir soutenir notre as-
sociation par votre présence aux événements organisés 
pour les enfants de Pers-Jussy.

Notre équipe se compose de :
• Présidente : Céline CONUS
• Vice-présidente : Isabelle MATHIEU
• Trésorière : Myriam CANCADE
• Vice-trésorière : Christel VIEUX-COMBE
• Secrétaire : Juliane MENARD
• Vice-secrétaire : Nathalie CHAMBET

Ainsi  que :  Camille  BRAND,  Anne  Sophie  FOUC  RAS, 
Aurélie  JACQUEMOUD,  Éloïse  LAFOND  DE  LORMEL, 
Séverine  LAVERRIERE,  Florence  PATRY,  Cécile  ROCH, 
Lucie ROSSET, Mélanie ROUILLER

Contact APE DE PERS JUSSY
 ape.persjussy@gmail.com

Présidente : Céline CONUS
 06 31 13 15 12
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Cantine Scolaire
La Cantine Scolaire est une association à but non-lucratif, créée en 1957, qui 
emploie 14 salariés et qui est gérée par un groupe de parents bénévoles, très 
motivés et enthousiastes.

CP - CE1 - CE2

Grâce à toutes ces bonnes volontés, elle est fière de pou-
voir offrir aux enfants des écoles de Pers-Jussy des repas 
traditionnels de qualité  intégrant des produits  frais,  lo-
caux, bio (14 %), mitonnés et consommés sur place (à la 
Salle Communale).
Le prix du ticket est fixé lors de l’Assemblé Générale. Pour 
l’année 2017-2018,  le  tarif  est de 6,40 €. Une  remise de 
10 % est offerte aux familles ayant trois enfants scolarisés 
à l’école de Pers-Jussy. Les repas et la prise en charge des 
enfants pendant la pause méridienne se règlent au moyen 
de tickets. Ceux-ci sont vendus par carnet de 4, durant la 
permanence assurée tous les jours scolaires (sauf mercre-
dis) de 7 h 30 à 9 h 00 à la salle communale. Ils sont aussi ai-
mablement vendus à l’agence postale communale, durant 
les heures d’ouverture de l’établissement.
Soulignons  l’expérience et  l’organisation de  l’équipe de  la 
cantine, qui permettent la souplesse d’une inscription au 
jour le jour.

Pour l’année, 2016-2017, 25 308 repas 
ont été servis, ce qui représente  

une moyenne de 184 repas par jour.

Grâce au soutien des parents bénévoles, la cantine or-
ganise différentes manifestations :

• Le Marché de Noël artisanal, le 1er week-end de dé-
cembre, à la Salle Communale,

• La brocante/vide-greniers, le 2e dimanche de juin, au 
stade des Fins.

Elles cuisinent pour nos enfants : Pascale HENRY, 
Sophie MONTANT et Marie-Claude RACHEX.
Elles/il encadrent nos enfants :

• En  maternelle :  Laëtitia  RUBINE,  Bastien  NUYTEN, 
Amélie  GAULMIN,  Chantal  DELAPORTE  et  éga-
lement  par  les  ATSEM :  Marie-Laure  GAULMIN  et 
Christine BRETEAU.

• En primaire : Virginie DUBOIS, Élodie BARRE, Sylvie 
TISSOT,  Aurore  CHAMOT,  Laëtitia  JULIEN,  Sabine 
PASQUIER.

• À l’école des Roguet : Murielle TISSOT.
Elle pare au plus pressé et gère l’association avec effica-
cité : Christine BALLY.
Elles/ils se mobilisent pour la cantine :

• Au bureau : la Présidente Marie TROUILLET, la vice-Pré-
sidente Isabelle LEBOEUF, la Trésorière Anne BALMER 
VORMS,  la Trésorière adjointe Maja FELTEN,  la Secré-
taire  Sarah  COUDURIER,  la  Secrétaire  adjointe  Sylvia 
EBERSBERGER.

• Au Comité : Carine FAUVAIN, Françoise MORAIS-TISSOT, 
Marina MUFFAT-ES-JACQUES, Lorène CHIARARIA.

Enfin,  elles/ils  ont monté  et  démonté  les  buvettes,  fait 
la vaisselle, préparé les frites et les sandwichs, surveillé 
les grillades,  tenu  les parkings de  la brocante, servi au 
bar et en salle, coupé les pieds des sapins, fait sauter les 
crêpes… et  tout  rangé-nettoyé à  la fin : nos bénévoles 
motivés !
Nous les remercions toutes et tous chaleureusement…



ASSOCIATIVE
V I E 21

CE2 - CM1 - CM2

École des Roguet

Moyenne et grande sections

Petite section
…Et  nous  espérons  qu’ils  seront  rejoints  par  de  nom-
breux nouveaux bénévoles  toujours aussi motivés,  afin 
que les manifestations puissent continuer à assurer la 
pérennité de la cantine et à maintenir le prix du ticket au 
plus bas.

Contact CANTINE SCOLAIRE
 CCA - 95 route de l’église - 74 930 PERS-JUSSY
 cantinepersjussy@gmail.com
 www.mairie-pers-jussy.fr/Cantine-Scolaire
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Pixel d’Argent
Nos  réunions  bimensuelles,  dans  la  salle  des  associa-
tions (mise à notre disposition par la municipalité) nous 
permettent de mettre en pratique le programme élabo-
ré par  les membres du bureau, afin d’aborder  tous  les 
aspects de la photographie.

• Prise de vue : studio et extérieur
• Perfectionnement sur différents logiciels de post-trai-

tement
• Séance critique constructive.
• Travail sur un thème donné.

Contact PIXEL D’ARGENT
Secrétaire : Sylvianne GASSER
 www.pixel-dargent-74.fr
 04 50 03 70 46

En 2017, les 8 & 9 avril nous avons fait notre première 
exposition à la salle communale.
Ce fut un gros  investissement en temps et en matériel, 
mais le résultat en valait la peine.
Le public ne s’y est pas trompé.

Nous reconduirons cette exposition en avril 2018. 
Le thème de cette nouvelle exposition sera : 
« L’esthétique du truc moche ».

Tout un programme, pour des photos hors des sentiers 
battus.
Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, il suffit 
d’en faire la demande, en allant sur le site web, rubrique : 
le club, demande d’adhésion.
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Chorale Arc-en-Ciel
Beaucoup de travail mais aussi beaucoup de bon-
heur à chanter ensemble au cours de cette année 
2016-2017 : 7 concerts et un week-end chantant.

Quelques-unes de ces rencontres :
Le 3 décembre : Concert à l’église de THYEZ avec la cho-
rale « Au fil de l’Arve » de Sallanches.

Le 4 décembre : Concert à Arthaz avec les petites élèves 
de l’école de musique de Contamine s/Arve, dirigée par 
Constance BRIOT.

Un week-end chantant à Cornier organisé par notre cho-
rale et au cours duquel nous avons rassemblé 220 per-
sonnes.

Le 9 décembre : Concert à Thorens-Glières, avec la cho-
rale « Nuances » de Cuvat, donné au profit de  L’ADMR 
du Parmelan.

Nous avons été  invités à  fêter  les 25 ans de  la chorale 
« Nuances » dirigée par Joël MICHEL qui fût notre chef 
de chœur pendant de nombreuses années.

Un bon petit moment de détente entre deux séances de 
travail avec une sortie raquettes qui s’est terminée par la 
traditionnelle fondue savoyarde.

Enfin, le rendu de tout le travail de cette année, au cours 
du mois  de  juin,  avec  trois  concerts  autour  de  « la  Li-
brairie de Monsieur Jean », un à Pers-Jussy, le second à 
Lucinges et le troisième à Boëge. Ces trois concerts ont 
réuni  trois  chorales,  « Arc-en-Ciel »  de  Pers  Jussy,  « Le 
Tourbillon » de Lucinges et « A Cœur Joie de  la Vallée 
Verte » de Boëge.

Avant de nous séparer pour les vacances d’été, le beau 
temps aidant, nous avons partagé un très bon moment 
dans la joie et la bonne humeur autour d’un pique-nique.
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Amis de Pers-Jussy d’hier et aujourd’hui

Notre  association,  respectueuse  des  traditions,  mais 
bien dans son temps en matière de distractions a propo-
sé tout au long de l’année :

• une  « journée »  pique-nique  autour  du  four  à  pain 
suivie de la « soirée Berzolée »

• une soirée « théâtre » avec la Cie Les FousGERES,
• un petit-déjeuner et un troc plantes,
• une sortie « découverte » dans le vieux La Roche.

Nos  animations  ont  déjà  leurs 
adeptes, mais nous serions heureux 
de les faire découvrir à des « petits » 
nouveaux.
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Club des Saveurs

C’est toujours dans une ambiance conviviale que le 
Club des Saveurs, présidé par Roland ROSNOBLET, 
poursuit ses activités œnologiques depuis 15 ans.

Si  boire  est  une  nécessité  physiologique,  déguster  du 
vin  et  savoir  l’apprécier  reste  un  plaisir.  Celui-ci  varie 
en fonction de la sensibilité du dégustateur et selon les 
conditions  de  dégustation  (lieu  de  conservation,  mets 
associés…).  Voilà  ce  qu’Emilien  LAMOTTE,  œnologue 
réputé, s’attache à transmettre aux « élèves ».
Éric DURET, notre sommelier Pers-Jussien a du faire une 
pause en 2017 mais va reprendre les cours en 2018. Si 
vous êtes intéressés pour participer aux rencontres men-
suelles, vous pouvez contacter un des membres du club 
pour connaître les modalités.
Sans conteste, la manifestation phare s’est déroulée à la 
salle communale de Pers Jussy le samedi 4 novembre 
2017, placée sous le thème des Îles. Une soirée chaude, 
unique, magique où les quelques 200 convives se sont 
vus proposer 10 mets, 10 verres en empruntant un par-
cours initiatique.
Merci  et  félicitations  à  toutes  les  personnes  qui  ont 
contribuées au succès de cette soirée et en particulier à 
la famille ETOURNEAU d’Arbusigny et à Caviar et choco-
lat de Bonneville, nos traiteurs réputés, et à Émilien LA-
MOTTE, œnologue pour la sélection des vins. Le dessert 
« Coco Surprise » était proposé par Sébastien LESAGE, 
pâtissier Annemassien, toujours fidèle à la soirée du club.

Remerciements  également  à  la  famille  PEGUET,  Gour-
mandises  de  Pain  à  Pers-Jussy,  à  Laurent DESBIOLLES 
de la fruitière de Pers-Jussy et aux Cafés COLLET à An-
nemasse.
La décoration de la salle a été une nouvelle fois réalisée 
grâce aux concours de SAVOIE TISSUS de Sallanches, de 
la  Société  STRAPPAZZON DÉCORATION basée  à Mar-
cellaz et de Pascal OUGIER, artisan fleuriste du l’BOCATI 
à Reignier.

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 3 novembre 2018 

pour la 16e édition.

Contact CLUB DES SAVEURS
 CCA - 95 route de l’église - 74 930 PERS-JUSSY
Président : Roland ROSNOBLET 04 50 03 31 54
Trésorier : Noël CHAUTEMPS 06 32 39 30 98
Secrétaire : Thierry TISSOT 04 50 85 04 52
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Faits-Divers
Le Groupe vocal « FAITS-DIVERS » de Pers-Jussy se prépare à fêter ses 20 ans 

et à tirer sa plus belle révérence en vous offrant un florilège de chansons françaises…

Nous vous invitons dès maintenant à nous réserver votre soirée du
Samedi 28 avril 2018 à 20 h 30 à la salle communale de PERS-JUSSY.

À l’issue de ce spectacle gratuit, nous serons enchantés 
de partager avec vous le verre de l’amitié.
Une belle année à tous.

« IsabelleJeanpaulMadoDenisMarieclaudeMichel 
BrigitteJérémieJacotteJeanlouisColetteAlbéric »
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Pers-Jussy Danse
En quête d’une activité bénéfique pour le rythme cardiaque, les muscles, les mé-
ninges ? qui améliore le sens du tempo et la coordination ? qui permet de déconnecter 
du quotidien ? le tout dans une ambiance décontractée et conviviale ?
Ne cherchez plus, l’association Pers-Jussy Danse est là !

Sous la direction artistique de Patricia CHALULEU, l’asso-
ciation propose de découvrir et approfondir l’apprentis-
sage de différentes danses de salon (rock, tango, valse, 
paso-doble, cha-cha-cha, fox-trot, madison, etc.).
Après  une  formation  à  l’Institut  Pédagogique  d’Art 
Chorégraphique à Paris et au sein de  l’école de danse 
de René BARSI, Patricia CHALULEU obtient  le diplôme 
de  « Maître  de  Danse ».  Elle  participe  à  de  nombreux 
concours et devient notamment Championne de France 
de  Danses  Standards.  Danseuse  professionnelle,  elle 
mène en parallèle une carrière de professeure de danse 
dans différentes écoles à Paris et de chorégraphe au ci-
néma (pour des films avec Gérard DEPARDIEU, Vanessa 
PARADIS…). Aujourd’hui, elle enseigne aussi la danse à 
l’école Artys à Annecy.

Tout au long de l’année, l’association organise pour ses 
adhérents des repas canadiens et propose des soirées 
dansantes, événements qui permettent de mettre en 
pratique l’enseignement reçu. Des stages de danses lati-
no sont l’occasion de varier les disciplines.
Vous pourrez découvrir la convivialité de notre associa-
tion lors de la traditionnelle soirée dansante qui a lieu 
chaque année courant mai. Ambiance rythmée et bonne 
humeur garanties !

Cours :
le  mercredi  soir,  à  la  salle  communale,  de  18 h 30  à 
19 h 30 (débutants), de 19 h 45 à 20 h 45 (intermédiaires), 
de 21 h 00 à 22 h 00 (avancés).

Rentrée 2017 : 88 adhérents

Contact PERS-JUSSY DANSE
Président : Claude DESBIOLLES 
(04 50 25 95 94 - 06 01 36 43 05)
Vice-président : Hervé MONIN
Secrétaire : Michèle GILLARD (04 50 43 48 85)
Trésorier : Éric SONNERAT
 pers-jussydanse@laposte.net



ASSOCIATIVE
V I E28

Dokkodo Self Défense

Une nouvelle saison pour l’association « DOKKODO 
Self-Défense » a commencé début septembre 2017 
avec, une nouvelle fois, plusieurs changements.

Désormais, nous nous entraînons dans  la  salle  se  trou-
vant à l’étage du CCA 2 (le bâtiment à côté de la pharma-
cie) et l’accès se fait par l’escalier côté route.
Les jours et horaires d’entraînement sont inchangés, soit : 
chaque mardi, hors vacances scolaires et jours fériés, de 
18 h 15 à 19 h 15 pour les enfants de plus de 8 ans révo-
lus et, de 19 h 30 à 21 h 00 pour les ados et les adultes.

Le  cours  des  enfants  a  repris  avec  des  nouveaux 
membres.  Nous  proposons  toujours  de  l’initiation  aux 
techniques de self-défense en  travaillant  les bases des 
arts martiaux (ju-jitsu, judo, karaté, aïkido, etc).
Quelques  nouvelles  têtes  nous  ont  également  rejoints 
chez  les adultes.  Les arts martiaux  se pratiquent à  tout 
âge et il est possible de commencer en cours d’année.

Des renseignements ?
Venez nous rencontrer à la salle, le mardi dès 18 h 00.

Les moniteurs :
Bernard DUFAUG et André CRECHARD.

Lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2017, le 
bureau a été élu, soit :
André CRECHARD – Président, Stéphanie DECARROUX – 
Trésorière et Laurence CRECHARD – Secrétaire.

Contact DOKKODO SELF DÉFENSE
 dokkodo-self-defense@laposte.net
 www.dokkodo-self-defense.fr/
 Président : 06 40 39 95 85
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Pers-Jussy vélo
Pour la saison 2017-2018, Pers-Jussy Vélo continue sa progression du nombre de licen-
ciés : nous approchons des 40 jeunes, encadrés par une quinzaine d’adultes !

Nos entraînements ont lieu le samedi après midi et notre 
calendrier est construit autour d’une sélection de ran-
données officielles organisées en Haute Savoie :

• Balade de l’Espoir - Montagne d’Age 
Sentiers de la Passion (région d’Annecy)

• Dré dans l’Darbon (Domancy)
• La Ramaz (Mieussy)
Plus détendues, 2 sorties avec pique-nique :

• Téléphérique du Salève
• La Menoge
Plus spécifiques, 3 sorties destinées aux adultes :

• Roc des Alpes (La Clusaz)
• Nuit des Hiboux (Boëge – nocturne)
• Tramjurassienne (Champagnole – 39)

Afin de maintenir la qualité d’accueil des plus jeunes, 3 
membres du club ont suivi en octobre 2017 la formation 
« Initiateur  VTT  /  Kid  Bike »,  animée  par  un  Conseiller 
Technique National « Loisirs Éducatifs et Sports de Na-
ture ». Objectif : mener  nos  séances  vers  une  progres-
sion  technique basée sur  les  fondamentaux du VTT, et 
mettre en place des activités éducatives comme le vé-
lo-orientation ou l’entretien mécanique.
Au  chapitre  des  activités  inter-clubs,  on  peut  relever 
le  succès  des  rencontres  des  jeunes Vététistes  avec  la 
Roche-sur-Foron, Saint-Jeoire et Ville-la-Grand. Ces ren-
contres saisonnières sont l’occasion pour nos pratiquants 
de faire connaissance, et de partager des moments d’ef-
forts et de convivialité. Cela permet aussi à chaque club 
de faire découvrir ou re-découvrir  les sentiers et autres 
chemins de sa commune !

En septembre, Pers-Jussy Vélo a participé 
activement à l’organisation de la rando  
« Grimpée du Semnoz », sous l’égide de 

l’UFOLEP… Rendez-vous l’année prochaine ?

Contact PERS-JUSSY VÉLO
Accueil des jeunes dès 9 ans.
Entraînements le samedi de 13 h 30 à 16 h 30 
(rendez-vous parking stade de foot)
 v.edmond@orange.fr
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La Persjussienne
L’association La Persjussienne remercie la Commune de Pers-Jussy 

et de la Chapelle-Rambaud pour leur aide précieuse.

Le président remercie chaleureusement tous les bénévoles 
qui font chaque année un travail remarquable

Les marcheurs sous le soleil Impatients d’en découdre

Le public lors de la remise des prix

L’aire d’arrivée Martine, quelle fidélité  
à La Persjussienne.

Le vainqueur de la 
 32e édition

Encore un clan de fidèles



ASSOCIATIVE
V I E 31

Gym Pers-Jussy : toujours à la pointe !
De plus en plus de jeunes adhérentes rejoignent les an-
ciennes du club, le renouveau se révèle tous les jours ! On 
crée des cours actualisés pour elles, les professeurs suivent 
régulièrement des stages sur les dernières avancées et ten-
dances.

C’est ainsi que le cours de Gym Forme, suivi par les plus anciennes 
depuis des dizaines d’années, a peu à peu pris la place de la gym 
traditionnelle et que le BodyArt, Aéroboxing, GymEnergie, FitBall 
et Yogalates, tous orientés sur le bien-être et l’entretien moderne 
du corps, ont vu le jour.
Tout ça à Pers-Jussy, dans  le  joli gymnase de  l’école, mis genti-
ment à disposition par la mairie et la directrice de l’école pour fa-
voriser la santé et le bon esprit des Pers-Jussiennes (et on accepte 
les Pers-Jussiens…) !

Venez nous rejoindre ! À n’importe quel 
âge il y a un cours pour vous !

• Gym Forme : lundi 18 h 15 – 19 h 15
• Gym Énergie : mardi 19 h 15 – 20 h 15
• Fitball : mercredi 9 h 30 - 10 h 30
• Yogalates : jeudi 9 h 00 - 10 h 00
• BodyArt : jeudi 18 h 15-19 h 15
• Aéroboxing : jeudi 19 h 30-20 h 30

Coût annuel : 160 €  
(et 120 € pour le deuxième)

Contact GYM PERS-JUSSY
 www.gympersjussy.fr

Renseignements  
Mme Paola DESCHAUX 04 50 94 42 40
Mme Michèle DURAFOUR 04 50 94 43 69
et auprès des 115 adhérentes disséminées  
partout dans la commune.
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Comité des Fêtes
Le Concert du 13 juillet…
Pour notre 4e concert du 13 juillet, nous avions décidé de 
limiter les frais pour essayer de moins perdre d’argent… 
Plus de  scène  (mais une  remorque de camion), Sound 
Sowers (nos dynamiques DJ locaux) pour animer avant 
et  après  les  groupes.  Petit  souci  de  santé  pour  les 
groupes, qui finalement se sont désistés au dernier mo-
ment… Avec cette nouvelle organisation, du « réglage » 
est nécessaire, mais en tout cas c’est très efficace au ni-
veau rentabilité. Le public n’est jamais assez nombreux à 
notre goût, mais l’essentiel c’est que tout se passe bien, 
et ce fut bien sûr encore le cas cette année. À voir si nous 
reproduisons la même chose pour 2018…

La fête de la Batteuse
Une très belle cuvée que cette 36e fête de la Batteuse… 
avec un record d’affluence pour  le repas du soir  (1 755 
repas servis).
Comme chaque année, de nouvelles personnes dé-
couvrent la fête et comme à l’accoutumée c’est à la fois 
de l’émerveillement, de l’admiration pour cette organisa-
tion bien huilée et une envie de revenir.

Une nouveauté à la fabrication du beurre, nous avons dû 
chercher une baratte et une nouvelle équipe… Une belle 
réussite avec  l’expérience de « Ninette » et  l’envie d’ap-
prendre de Thibault (jeune agriculteur).
Et que dire de Sébastien GEROUDET qui arrive à trans-
cender  le public  et  le  faire danser  jusqu’à plus  soif,  et 
c’était de rigueur avec la chaleur sous le chapiteau.
Nous avions cette année aussi une magnifique exposi-
tion de vieux tracteurs avec des propriétaires tous autant 
passionnés et fier de montrer leurs « bijoux ».
Une nouvelle fois, on peut conclure que la fête aura été 
une pleine réussite. Il reste à maintenir le cap et à remer-
cier mille fois encore tous ces bénévoles qui nous sont 
fidèles chaque année…
Je veux terminer en rendant hommage à ceux qui nous 
ont quittés cette année, une année noire pour le béné-
volat :
Pierrot CORNU (qui faisait le beurre), Christian BALLAN-
FAT  (Vieux  Tracteurs),  Yves  dit  « Château »  (Vieux  trac-
teurs) et enfin Yves RACHEX (membre du comité)

Le chapiteau monté a fait office de serre,
il a fallu tondre à nouveau…On commence au mois de juillet, il faut couper le blé…

Dès le jeudi, montage  
des chapiteaux annexes

Il est 5h, Pers-Jussy s’éveille au son de l’accor-
déon… et les jambons sont déjà sur le feu…

Dès 8 h 30, les premiers tracteurs qui arrivent…  
Ils seront 160 cette année.
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Nous vous donnons tous rendez-vous 
le 26 août 2018 

pour la 37e fête de la batteuse.

INFOS PRATIQUES COMITÉ DES FÊTES
Location table et prêt de matériel : 
Jean Luc LACROIX (04 50 94 40 15) 
le vendredi soir à 18 h 30

Comme chaque année, un gros
boulot « la préparation des bugnes »

Le manège…

Les moissonneuses en action ...

Le maire qui retrace  
l’histoire de la batteuse  
à Jean Noël DEPARIS

Nouvelle baratte, nouvelle équipe, la fa-
brique du beurre très prisée par le public…

La batteuse en action,
du monde à la MANŒUVRE…

L’Équipe du lundi pour le débarrassage, une belle
démonstration du bénévolat à PERS-JUSSY

Nos célèbres bœufs menés de main
de maître par Aurélien…

La relève qui semble dire « il y a encore à faire là-bas… »

La batteuse interviewée par la
« Place du village »

Lundi soir 19 h 45, tout est fini ; reste le dernier
casse-croûte… Bravo à toute l’équipe !
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Contact SKI CLUB PERS-JUSSY
 Ski Club Pers-Jussy
 skipersjussy@gmail.com

Pourquoi adhérer à un club ?
• Sorties groupes organisées  tous  les  samedis et  les 
dimanches  (avec  des  forfaits  jusqu’à  moins  60 % 
+ transports)

• Cours de ski collectifs dispensés par des moniteurs 
bénévoles formés par la Fédération Française de Ski

• Forfaits  individuels  à  prix  réduits  en  rechargement 
internet avec la carte USCA (jusqu’à moins 30 %)

• Une assurance pour couvrir les risques (optionnelle)

Qu’est-ce qu’un club ?
• Nous sommes affiliés FFS pour la formation des moni-
teurs bénévoles et assurance adhérent (optionnelle)

• Nous avons l’option assurance Vitalmut
• Nous  sommes  affiliés  USCA  (Union  des  Ski  Clubs 
Alpins).  Lors de votre adhésion au club, nous vous 
fournissons une carte USCA qui vous permet à titre 
individuel  d’acheter  votre  forfait  en  ligne :  pas de 
passage en caisse et accès direct au domaine

• Le club est un lieu de détente, de plaisirs et de par-
tage pour tous les âges et toute la famille

• Le club organise des sorties groupes :  
un car = 25 voitures au minimum ! 
Donc moins de pollution.

Ski club Pers-Jussy
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US Pers-Jussy
Le foot à Pers-Jussy existe-t-il toujours ?
Le temps du plein bénévolat est passé ?
L’époque où le stade des Fins était rempli de spec-
tateurs dans une chaude ambiance est dépassée ?

Non, rassurez-vous, l’USPJ existe toujours, n’en déplaise 
à certains dirigeants, joueurs ou mêmes parents (oui oui, 
des parents pensent que leur enfant de 8 ans sera plus 
apte  à  devenir  professionnel  dans  les  clubs  voisins… 
Mdr !!!!!)
Bref,  le  club  est  toujours  bien  présent,  peut-être  à 
contre-courant  du  modernisme  de  notre  société  avec 
nos  valeurs  de  partages,  d’amitié,  de  camaraderie,  de 
plaisir, de respect. Le  football  reste un  jeu et aussi une 
compétition, ne l’oublions pas…

Les seniors filles équipe nouvellement créée en entente  
avec le club de Saint-Pierre

Une très belle 
saison de nos 
U15 filles

Les jeunes 
pousses de 
l’USPJ en U13 Création d’un groupement jeune avec le club d’Arenthon-Scientrier 

pour les catégories de U13 à U19

Naissance de l’ASPJJ : Arenthon-Scientrier Pers-Jussy Jeunes

Les seniors après leur accession à la division supérieure

Donc voilà, les portes du foot à Pers-Jussy sont toujours 
ouvertes. Tout  le monde est bienvenu : dirigeante, diri-
geant,  éducatrice,  éducateur,  joueuse,  joueur,  arbitre, 
membre actif… vous avez  tous votre place parmi nous 
quel que soit votre âge !!!!

La suite en image :

Contact US PERS-JUSSY
Venez vous renseigner :
Arrêtez-vous au stade et demandez à un dirigeant…
Contactez Christophe
 06 88 33 80 70
 trottet@hotmail.fr
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Au Petit 
Bonheur

Toujours fidèle à ses traditionnelles 
rencontres « du premier lundi du mois », 
le Petit Bonheur a poursuivi ses activités 
tout au long de l’année 2017 en s’adaptant 
à quelques changements, tant pour la 
confection des repas que pour l’occupation 
des locaux.
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Un grand merci à la Municipalité pour 
sa  bienveillance  et  son  soutien  afin 
que nos réunions se poursuivent dans 
les meilleures conditions, pour le plus 
grand bonheur de tous.

Les  travaux  prévus  au  Centre  Communal 
d’Animation ont déplacé dès cette fin d’année 
nos rencontres vers  le Stade des Fins où nous 
allons  assidûment  en  2018  poursuivre  nos 
entraînements  à  la  convivialité  et  à  la  joie  de 
vivre…
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Les Tourelles
Recrute des aides à domicile et des bénévoles
L’ADMR Les Tourelles participe depuis plus de 30 ans au 
développement des services d’aide à domicile sur les 
communes  de  Reignier-Esery,  Arbusigny,  Arthaz-Pont- 
Notre-Dame,  Contamine  sur  Arve,  La  Muraz,  Monne-
tier-Mornex, Nangy, Scientrier et Pers-Jussy.
L’association emploie 2 secrétaires administratives et 20 
aides à domicile qui interviennent auprès de 180 béné-
ficiaires.

L’ADMR assure comme principales missions 
à domicile :

• L’entretien du lieu de vie.
• L’entretien du linge.
• Les courses.
• La préparation des repas et l’aide à la prise des repas.
• L’aide à la mobilité.
• L’aide à la toilette dite d’hygiène et de confort.
• La garde d’enfant.

L’ADMR recrute des aides à domicile à temps partiel ou 
à temps complet
En fonction de ses compétences, être salarié dans notre 
association ADMR, c’est intervenir auprès :

• Des personnes dépendantes (personnes âgées, 
personnes handicapées…).

• Des familles.
• D’un public non dépendant.

L’ADMR recrute également des bénévoles
Être bénévole dans notre association ADMR, c’est :

• Être un acteur de la vie locale et un créateur de lien 
social.

• S’investir de manière modulable selon ses disponibi-
lités et ses attentes.

• Choisir ses missions et son type d’engagement : oc-
cuper soit des fonctions missionnelles (visite de sui-
vi, animation, relations) soit des fonctions statutaires 
(président, trésorier, responsable qualité…).

• Bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement in-
dividualisé et de formations.

Contact ADMR LES TOURELLES
 147 Grande Rue 74 930 REIGNIER
 accueil.lestourelles@fede74.admr.org
 04 50 95 15 32

L’amendement de la loi santé entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2017 ne fait que renforcer ce qu’annonçait la loi Cail-
lavet du 22 décembre 1976 :

• Chaque français est présumé consentant, sauf s’il ex-
prime son refus de son vivant en s’inscrivant sur le 
Registre National des Refus (RNR)

• Exprimer son refus devient plus simple : les possibi-
lités d’exprimer son refus sont élargies avec la possi-
bilité de s’inscrire directement en ligne (et non plus 
seulement par courrier) et celle de confier sa déci-
sion à un proche, soit par écrit, soit de vive voix.

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Dominique au 06 25 58 43 33.

Don du Sang
Don d’organes : les nouvelles règles depuis le 1er janvier 2017
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Encore une année durant 
laquelle notre activité est 
restée quotidienne avec des 
hauts et des bas.

Durant les vacances de Noël, nous avons préparé, dans 
une semaine un peu folle, le container que nous avons 
envoyé  à  Madagascar  et  qui  est  parti  tout  début  jan-
vier 2015. Ce sont 5 tonnes de matériel scolaire, paramé-
dical, des vélos et du linge que nous avons mis en carton 
pour atteindre le chiffre de 220 cartons à bananes !
Le 21 janvier,  l’Harmonie de Saint Pierre en Faucigny a 
donné un concert en faveur d’ANSMFIS et nous remer-
cions les musiciens.
Début  mars,  l’assemblée  générale  a  été  un  moment 
d’échange où chacun a apporté ses idées et la présence 
d’une  trentaine  de  participants  nous  encourage  dans 
notre engagement.
Les journées rencontres des 18 et 19 mars, sous le signe 
de la Haute Savoie, ont fait le plein grâce au savoir-faire 
et à la réputation de notre cuisinier bénévole André GUI-
LI et de sa  femme ainsi qu’à  l’animation assurée par  le 
Quadrille de Saint Pierre en Faucigny.
Brigitte ESNAULT, responsable des parrainages de Ma-
dagascar, et son mari Jean-Paul, accompagnés de Joce-
lyne BURNIER, membre du Conseil d’Administration, ont 
passé 5 semaines, à  leurs  frais, fin mars et  tout  le mois 
d’avril, à Madagascar pour visiter les centres, rencontrer 
les enfants et les familles et bien sûr, assurer la distribu-
tion des cartons du container ! Ils nous sont revenus fati-
gués mais contents d’avoir mené à bien leur mission. Les 
réceptionnaires des colis étaient ravis.
Les diplômes des étudiants qui ont été rapportés  justi-
fient à eux seuls notre investissement.

Les vide-greniers ont été beaucoup perturbés par les in-
tempéries  et  aussi  par  le manque de personnel. Nous 
n’en avons fait que trois.
Notre musicien malgache,  Pascal,  n’est  pas  venu  cette 
année donc pas de concert ni d’intervention au collège 
de Reignier.
Le ramassage des noix est en cours. Quant aux noisettes, 
elles  étaient  inexistantes  et  donc  nous  n’aurons  pas 
d’huile de noisette en 2018 ! Et peu d’huile de noix car la 
collecte s’avère pauvre.
Nous avons fait une vente de jouets d’occasion le 11 no-
vembre dans la salle communale de Pers-Jussy, c’était la 
première fois !

Nous assurons trois marchés de Noël : Marnaz, Pers-Jussy 
et Ambilly, pour vendre les produits d’artisanat de l’Inde 
et de Madagascar ainsi que les épices et  les confitures 
maison.
Côté voyages à venir, celui vers l’Inde se profile vers fin 
janvier 2018 et pour  celui de Madagascar,  au  vu de  la 
situation d’insécurité et de l’épidémie de peste, nous at-
tendrons une période plus sécuritaire.
Nous vous souhaitons une belle année 2018 et vous re-
mercions pour votre fidèle soutien.

Dominique DEBIOLLE, Présidente d’ANSMFIS.

ANSMFIS
Association Nationale de Soutien aux Missions Françaises en Inde du Sud et Madagascar
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La Liane France-Afrique
de Pers-Jussy à Saint-Louis-du-Sénégal

Recueillir, nourrir, encadrer, scolariser, former à un 
métier une trentaine de jeunes en grande difficulté 
dans notre « Maison des Enfants » de Saint-Louis-
du-Sénégal, suivre et scolariser plus de cent vingt 
autres jeunes de familles démunies, soutenir une 
vingtaine de femmes isolées et sans ressources, ac-
cueillir tous les jours une quinzaine de petits dans 
notre crèche pour permettre à leurs jeunes mères 
de reprendre ou poursuivre leur formation… ce sont 
les missions de La Liane à Saint-Louis.

Pour y parvenir, nous disposons d’une équipe perma-
nente  d’une  douzaine  de  professionnels  sénégalais 
(administrateur, éducateurs, animatrices pour la crèche, 
sociologue,  psychologue,  infirmier,  cuisinière)  animée 
par  une  directrice  française  bénévole.  Ils  sont  renfor-
cés régulièrement par des expatriés bénévoles qualifiés 
(médecins,  dentistes,  infirmiers,  éducateurs…)  et  des 
stagiaires  conventionnés  venant  d’écoles  d’éducateurs 
ou d’universités européennes.
Tout  ceci  a  un  coût,  et  c’est  là  qu’interviennent  les 
« Lianes »  de  Bretagne,  du  Languedoc-Roussillon,  de 
Rhône-Alpes,  ainsi  que  les  délégations  de  Paris,  Bor-
deaux, Toulouse et d’Aveyron.  Il nous appartient de re-
chercher  des  subventions  publiques  (de  plus  en  plus 
rares en France) ou privées, des dons et soutiens parti-
culiers…

Dans ce cadre, la Liane Rhône-Alpes, basée à Pers-Jus-
sy, a pris en charge le financement de la crèche, soit un 
budget annuel de 4 000 €. Pour les recueillir, nous orga-
nisons  des  ventes  d’artisanat  sénégalais,  par  exemple 
lors du festival Fantasia à Annemasse ou des concerts.

Le 7 octobre 2017, pour  la première  fois, une centaine 
de  convives  venue de Pers-Jussy  et  des  environs  a  ré-
pondu  à  notre  invitation  pour  un  repas-concert  animé 
par  une  douzaine  de musiciens  sénégalais  qui  nous  a 
offert une soirée pleine de rythme et de bonne humeur 
jusqu’à tard dans la nuit. Nous espérons qu’il y en aura 
d’autres, pour notre plaisir et pour le soutien à nos « pe-
tits » de Saint-Louis-du-Sénégal.

La crèche

Contact 
LA LIANE FRANCE AFRIQUE
 CCA - 95 route de l’église 
74 930 PERS-JUSSY
 laliane74@laposte.net

Pers-Jussy : Solange CHASSOT
 06 84 96 80 87

Annecy : Marie et Souleymane DIOP
 06 07 33 59 92 – 06 42 13 23 37
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Fa si la Musique 
École de Musique de Pers-Jussy

L’école  de  musique  vous  propose  des  activités  musi-
cales  pour  tous  les  âges :  cours  collectifs  d’éveil  et  de 
découverte,  cours  individuels  d’instruments,  groupes. 
15 professeurs assurent les cours de près de 250 élèves, 
à Pers-Jussy mais aussi dans d’autres communes parte-
naires.
Pour gérer cette association, un comité d’une vingtaine 
de bénévoles.

En attendant le nouveau bâtiment prévu pour la rentrée 
2019,  l’école  s’est  installée  dans  l’ancienne  école  pri-
maire, au rez-de-chaussée de la mairie.
Merci à la municipalité pour son soutien et bonne année 
musicale à tous.

Contact FA SI LA MUSIQUE
 www.fasilamusique.fr
 04 50 94 46 37



ASSOCIATIVE
V I E42

La Bibliothèque
« La seule chose que vous ayez absolument besoin de savoir est l’emplacement d’une bibliothèque ».

Albert EINSTEIN

À Pers-Jussy,  l’équipe des bénévoles est  ravie de  vous 
accueillir et s’efforce de répondre à vos demandes.
La bibliothèque vous propose plus de 5 000 ouvrages : 
romans, policiers, documentaires,  revues… Les enfants 
ne sont pas oubliés : albums pour les plus petits, bandes 
dessinées, romans jeunes et magazines.
Viennent  se  rajouter  environ  500  ouvrages  prêtés  par 
Savoie-Biblio, la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Des animations, des échanges avec l’école du Chef-Lieu, 
la  Microcrèche  « Nos  Petits  Pouces »,  l’association  « Au 
Petit Bonheur » sont régulièrement organisés.

Vache qui lit

Les enfants ont choisi !

Atelier participatif 
« Sensibilisation à la langue des signes française ».

Avec  passion,  Marjorie 
CHANZY  a  permis  au  pu-
blic présent une meilleure 
connaissance des spéci-
ficités  des  personnes  dé-
ficientes  auditives  et  une 
réflexion  sur  nos  appré-
hensions et l’adaptation de 
notre  comportement  afin 
d’accueillir une personne 
sourde dans les meilleures 
conditions.
Un atelier original et  ludique pour découvrir  la  langue 
des signes et s’initier aux gestes les plus utilisés.

Lecture-Rencontre
Participation au 
Prix Rosine Perrier 2017.
La  lauréate  est  Diane  PEYLIN  pour 
« Même  les  pêcheurs  ont  le  mal  de 
mer » (éditions Les Escales).

LA BIBLIOTHÈQUE
Contact
 04 50 94 49 21
 biblio-pers-jussy@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
• Mardi : 15 h 30-17 h 30
• Mercredi : 14 h 00-18 h 30
• Vendredi : 16 h 30 - 18 h 30
• Samedi : 10 h 00 - 12 h 00
• Pendant les vacances scolaires, 
uniquement vendredi et samedi.

La Micro-crèche

« Les Mini-Pouces » en 
visite à la bibliothèque.
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Contes de Noël
La  fée  Elaera  a  dévidé  sa  pelote 
d’histoires pour le plus grand bon-
heur des petits et des grands.
La magie de Noël a opéré.

Kamishibai
Kamishibaï  signifie  littéralement : 
« théâtre  de  papier ».  C’est  une 
technique de contage d’origine ja-
ponaise basée sur des images qui 
défilent dans un butaï  (théâtre en 
bois), à trois portes. Un kamishibaï 
est  composé  d’un  ensemble  de 
planches cartonnées numérotées 
(entre 10 et 18 pour la plupart), ra-
contant une histoire…

Association Sportive et Culturelle
des Écoles de Pers-Jussy

Notre association, loi 1901, est indépendante des 
écoles. Son bureau se compose de parents, d’élèves 
et d’enseignants.

L’ASCEPJ se divise en deux parties :
• La partie sportive  de  l’association  apporte  un  prolonge-
ment aux activités sportives pratiquées dans les écoles. Elle 
a pour but de donner aux élèves volontaires,  la possibilité 
de pratiquer, quelques mercredis par an, des disciplines 
(endurance, athlétisme, handball, basket…) en évitant toute 
concurrence avec les clubs locaux.
Nos recettes, subvention communale et vente de ca-
lendriers, nous ont permis de financer l’achat de ma-
tériel  sportif, mis  à  la  disposition de  l’ensemble des 
élèves, au cours des dernières années.

• La partie culturelle de l’association permet aux ensei-
gnants de  financer de petits  achats  tout  au  long de 
l’année tel que des albums, du matériel de bricolage, 
des ingrédients pour la cuisine ou tout autre matériel 
nécessaire aux enseignants.
Cette  partie  culturelle  est  financée  par  la  vente  de 
chocolats de Noël ainsi que  la  vente des photos de 
classe au printemps.

Notre bureau se compose d’une présidente Laetitia PLU-
TINO, d’une secrétaire Françoise MORAIS-TISSOT, d’une 
trésorière  Sylvie  MOENNE  LOCCOZ,  d’une  vice-tréso-
rière Marina MUFFAT ES JACQUES et d’un référent USEP 
Alain CHEVALLIER.
Notre Assemblée Générale a lieu lors du mois d’octobre 
de chaque année.
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Persy - CAT

C’est un ESAT (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail) ou-
vert toute l’année, où de jeunes (et 
moins jeunes) personnes en situa-
tion de handicap partagent leur 
temps de travail entre un atelier 
de sous-traitance et une pension 
animalière.

Parmi les activités de l’atelier : condi-
tionnement d’herbes aromatiques et 
de tisanes.
La pension animalière, qui fonctionne 
24/24  et  7/7  accueille  10  chiens,  20 
chats et des NAC (Nouveaux Animaux 
de Compagnie : petits rongeurs).

Un lieu de travail mais aussi un lieu de vie qui accueille 
une  vingtaine  de  résidents,  entourés  d’une  vingtaine 
de  professionnels :  accompagnateurs,  psychologue, 
maîtresse de maison, surveillants de nuit, secrétaire qui 
collaborent pour apporter joie, soutien et bonheur à ce 
petit collectif !

Les  associations  locales :  « Kyfékoi »,  « Handisfestif »  ou 
encore le « CAF de Reignier » proposent un partenariat 
de qualité  dans  l’organisation de  sorties  et  animations 
de  toutes  sortes : Chant,  escalade,  ski, week-end  loisir, 
concerts ou sorties…
On ne s’ennuie pas à « Persy-CAT » !

Contact PERSY CAT
 accueilpersycat@adimc74.org

Participation au vide grenier

Le cymgo : toutes les sensations du VTT

Le ski adapté avec le CAF

Atelier « brico/déco »Création artistique des 
résidents de Persy-CAT

Moment calin à l’équitation



2017
ANNÉE 45

Vœux du Maire

Monsieur le Maire, Louis FAVRE, et le conseil 
municipal ont accueilli les habitants de la com-
mune à l’occasion de la cérémonie des vœux le 
6 janvier 2017.

Après avoir salué la présence de ses collègues élus, des 
nouveaux habitants, des représentants des associations, 
de l’administration, des enseignants, des pompiers, de la 
gendarmerie, des  forces vives du monde économique, 
Louis FAVRE consacra quelques mots aux dramatiques 
attentats qui ont endeuillé notre pays, mais aussi les pays 
voisins et bien d’autres à travers le monde, en ayant une 
pensée pour les femmes, les hommes, les enfants, les 
familles victimes de ces folies meurtrières, et en rappe-
lant toute sa gratitude aux forces de l’ordre et de secours 
pour leur remarquable travail.

Il s’attarda ensuite sur les projets en cours et à venir 
pour notre commune :

• La  révision  du  PLU,  qui  s’achèvera  fin  2017,  devra 
tenir  compte des obligations  imposées par  les dif-
férentes  lois  (Grenelle,  SRU…)  comme  la  diminu-
tion drastique des zones constructibles, mais devra 
également gérer au mieux la dynamique démogra-
phique que connaît notre région.

• Les  travaux  de  sécurisation  de  la  traversée  du  ha-
meau de Jussy

• Le regroupement de l’ensemble de nos professions 
paramédicales au rez-de-chaussée inférieur du bâti-
ment de la micro-crèche

• Le réaménagement de plusieurs bâtiments sous-oc-
cupés, très énergivores et non conformes aux règles 
de sécurité et d’accessibilité :
- l’ancienne salle paroissiale reconstruite pour ac-
cueillir l’école de musique,
- un nouveau bâtiment verra le jour en lieu et place 
du centre communal et du cabinet des infirmiers afin 
d’accueillir la bibliothèque et des logements aidés,
- la mairie devra faire l’objet d’une réflexion impor-
tante de réaménagement.

Monsieur  le  Maire  aborda  ensuite  l’aménagement  du 
territoire au sens large, en évoquant les regroupements 
de communes, de communautés de communes, les fu-
sions  de  régions,  la  création  de  Pôle  métropolitain  et 
d’agglomération,  inéluctables  compte  tenu de  la dette 
de la France.

Après avoir remercié tous les acteurs de la commune qui 
œuvrent pour  le  cœur,  l’âme et  la  vie de notre village, 
Monsieur  Le  Maire  présenta  tous  ses  meilleurs  vœux 
pour cette nouvelle année.
La  cérémonie  s’acheva par  le  verre de  l’amitié,  en mu-
sique  avec  un duo guitare-violon  joué par  des profes-
seurs l’école de musique du village.
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Vœux au personnel municipal

Selon la tradition désormais bien établie, en ce début 
d’année Monsieur le Maire Louis FAVRE et son Conseil 
Municipal avaient convié l’ensemble du personnel 
communal pour une présentation des vœux.

Le maire a grandement remercié les employés pour l’ex-
cellence du travail réalisé tout au long de l’année et ceci 
dans les différents services. Il a salué également leur en-
tière disponibilité au service de la population.

Après leur avoir adressé tous ses meilleurs vœux de san-
té, bonheur et  réussite pour  l’année 2017,  il  salua  l’en-
semble des agents et des élus pour leur participation à 
cette soirée festive et sympathique et se dit très sensible 
à  ce  rassemblement  qui  donne  tout  son  sens  à  cette 
belle équipe.
La cérémonie se clôturait par le verre de l’amitié.

Ball-Trap : le 3 et 4 juin 2017

Les 3 et 4 juin s’est déroulé le Ball-
trap 2017 aux Communaux.

Cette manifestation est rondement 
menée  par  l’équipe  de  « L’Amicale  de 
la  Cabane »  présidée  par  M. Jacques 
DUPLAND.

Record battu cette année avec 
206 participants.

Grand gagnant : José RUIVO.
Meilleur jeune : Alexandre ROGUET
Meilleure féminine :
Mathilde DUFFAUD
Et  celui  qui  a  fait  le  plus  de  plein,  
c’est Joël CARDINAUX !
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Course de Caisses à Savon
Le 16 juillet 2017

16 juillet 2017, belle réussite pour 
« Pers-Jussy Sports Auto » l’équipe de 
Lionel GRAS.

Sous  un  beau  soleil,  41  caisses  à  savon 
s’élancent depuis « Les Roguet » pour 5 des-
centes :  des  engins  rivalisant  d’imagination, 
de  très  nombreux  spectateurs  le  long  du 
parcours, une affluence record dans le virage 
d’Épineuse,  sans oublier  la  restauration et  3 
buvettes. Merci à tous, à Monsieur le Maire de 
Pers-Jussy,  aux partenaires,  aux  concurrents, 
aux spectateurs et aux bénévoles qui ont per-
mis la réussite de cette journée.

« Pers-Jussy Sports Auto » vous donne rendez-vous pour la 2e 
édition en 2018 et… peut-être une épreuve dans le sens de 

la montée… avec un moteur bien sûr !

Rallye des Bornes : Le 16 et 17 juin 2017

Votre commune a accueilli le 27e Rallye National des Bornes/
La Roche-sur-Foron.
Pour un parcours de 351 km avec 11 spéciales de 115 km 
chronométrées. 114 équipages dont 18 VHC ont participé à 
ce rallye avec un beau vainqueur Ludovic GAL.
Je tiens à remercier les maires, leurs conseils municipaux et 
leurs services techniques.
Mais aussi tous les riverains pour leur compréhension et les 
agriculteurs pour la mise en place des bottes de paille.
MERCI À TOUS

ASA 74
Racing Team Rochois
DUPONT DESCOMBES Jean-Louis
 441 Chemin de la Grange Rouge - 74 560 La Muraz
 04 50 94 53 75
 dupontdescombes.jeanlouis@wanadoo.fr



2017
ANNÉE48

Livre aux CM2
« La Traversée » de Jean-Christophe TIXIER : voi-
ci le titre du livre choisi par les enseignants, et 
offert aux élèves de CM2 de l’École Émile Rosset.

Le  cycle  de  primaire  se  terminant  pour  52  élèves, 
Isabelle  ROGUET,  Adjointe  aux  Affaires  Scolaires, 
accompagnée  des  enseignants  et  de  la  Directrice 
de  l’École,  avait  organisé,  non  sans  émotion,  cette 
cérémonie pour marquer la fin de leur scolarité aux 
écoles de Pers-Jussy et leur entrée en 6e.
Une lecture était offerte par la bibliothèque avant le 
partage du goûter.

Accueil des 
enseignants

Pour cette année 2017-2018, 351 élèves sont scolarisés dans 
les écoles de Pers-Jussy accompagnés par 17 enseignants.

Un pot  de  bienvenue  a  été  organisé  le  vendredi  22 septembre 
2017, en présence de Louis FAVRE, Maire, Isabelle ROGUET, Ad-
jointe chargée des Affaires Scolaires, des directrices des écoles, 
Marjorie LOTH et Emmanuelle BARADEL, du directeur du Service 
Enfance et Jeunesse, Mathieu CHASTEL et des enseignants.

Ce moment est l’occasion d’accueillir les nouveaux enseignants et de 
redire l’importance de préserver une bonne cohésion, une bonne en-
tente et un dialogue de qualité entre la Mairie et le corps éducatif.
Tous ont le même objectif, la réussite et le bien-être des enfants.

Visite du Sous-Préfet à Pers-Jussy
Monsieur le Sous-préfet Jean-Marc BASSAGET fidèle à ses engagements, a rendu visite au 
Maire de Pers-Jussy en présence des représentants du conseil municipal.

Monsieur le Sous-Préfet a pris connaissance 
des  travaux et des dossiers communaux et 
intercommunaux,  après  fait  un  tour  de  la 
commune.
Au  cours  d’une  réunion  de  travail,  il  s’est 
dit très intéressé par l’avancement de la 
révision  du  PLU  qui  prend  en  compte  les 
recommandations de l’État, et plus particu-
lièrement des projets de  requalification du 
centre-bourg,  de  construction  d’une  école 
de  musique,  d’une  bibliothèque,  de  loge-
ments aidés et de l’achèvement du centre 
paramédical.
Cette visite de courtoisie s’est achevée par 
un repas de travail qui a favorisé de nom-
breux  échanges,  portant  notamment  sur 
l’aménagement du territoire.
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Soirée de la femme - 8 mars 2017

Centre Communal d’Action Sociale
Les Centres Communaux d’Action Sociale sont des établisse-
ments publics, créés par les communes à qui elles délèguent 
la responsabilité de l’action sociale communale, de la petite 
enfance au grand âge.

Le CCAS anime une action sociale générale de prévention et de 
développement social en liaison avec les institutions publiques et 
privées. Il intervient également dans l’aide sociale d’urgence.
Il a une nature juridique :

• un président : Louis FAVRE, maire.
• un conseil d’administration comprenant des élus et des per-
sonnes désignées par le maire.

• une autonomie financière grâce à une subvention de la commune.

8 mars 2017, la traditionnelle soirée des femmes.
Toutes  les  femmes  de  Pers-Jussy 
étaient invitées à se retrouver à la 
salle communale pour une soirée 
conviviale. Après un buffet froid, ce 
fut  le moment  de  se  régaler  d’un 
récital  de  grande  qualité  grâce  à 
Julie  BONIN.  La  chanteuse  « Bar-
bara »  était  à  l’honneur  avec  un 
concert intitulé « Barbara, les autres 
et moi… » Un grand merci à Julie.
Et la soirée n’aurait pas pu prendre 
fin sans les crêpes !

Théâtre 15 janvier 2017

Devant une soixantaine de personnes, « La Trou-
pAnous », troupe de comédiens amateurs, a pré-
senté une pièce de Laurent Baffie, « Toc-Toc ».

Tous les bénéfices de cette représentation, soit 
600 €, ont été reversés à  l’ALBEC (Association 
d’enfants malades du cancer).

Soirées jeux de société - 17 février 2017

Une soirée pour jouer 
ensemble et fêter 

Mardi-Gras.
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Journée citoyenne - 25 mars 2017

Chasse aux œufs - 17 avril 2017

Le  soleil  était  au  rendez-vous  pour  cette  première  chasse 
aux œufs organisée en ce lundi de Pâques.
Quelques 55 enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de  leurs 
parents, sont partis à la recherche des œufs colorés dissémi-
nés dans les bosquets et les herbes hautes. Chacun est re-
parti avec un petit sachet contenant poules, lapins, poissons 
et œufs en chocolat.
La matinée s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Environ  40 personnes  (des  familles,  des  enfants, 
des membres d’associations de Pers-Jussy) étaient 
au rendez-vous pour cet évènement.
5  secteurs  ciblés :  Les  Communaux,  Chevrier,  la 
zone des Contamines et Jussy, les abords du ter-
rain  de  foot,  les  bords  de  la  départementale  du 
rond-point de Magny aux Bégauds. Beaucoup de 
détritus de toutes sortes et de toutes tailles ont été 
collectés.
Vers 12 heures, casse-croûte organisé par le CCAS 
au local du stade des Fins.
Les enfants participants ont reçu un petit sac en 
coton naturel avec le blason de la commune et 
l’inscription « Nature propre, je participe ! »
Un grand merci à tous !
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Jeux société Halloween 2017

Repas des aînés - 30 avril 2017

Colis de Noël

À l’occasion des  fêtes de Noël,  la municipalité et  le 
Centre  Communal  d’Action  Sociale  offrent  un  colis 
de fin d’année à nos aînés.

Petits et grands s’amusent

De belles réalisations à déguster !

145 personnes en  ce dimanche 30 avril  pour  ce  repas 
des aînés un peu différent des dernières années puisque 
nous n’étions pas au restaurant mais à la salle commu-
nale de Pers-Jussy. Les aînés ont très apprécié ce « retour 
aux sources ». La salle était joliment décorée et tous ont 
fait honneur au repas.
Une pensée a été adressée à  toutes celles et ceux qui 
nous ont quittés récemment ou qui ne pouvaient être 
présents pour des raisons diverses, situations familiales, 
maladie, fatigue.
Les doyenne et doyen du jour, Mme Madeleine LANGE 
et M. Marcel HOUPERT, ont été honorés.
Un  grand  merci  à  Serge  JACQUEMOUD,  venu  avec  son 
orgue de Barbarie pour faire chanter et danser l’assemblée.
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Mois de mobilisation contre le cancer du 
sein pour accélérer les progrès de la re-
cherche et sensibiliser les femmes à l’im-
portance du dépistage.
Un parcours ludique, mais néanmoins 
physique, et une collecte d’un montant 
de 231 € entièrement reversée au Comi-
té Féminin Départemental pour le dépis-
tage du cancer du sein.

Collecte Nationale Banque Alimentaire - 24 et 25 novembre 2017

Chaque  année,  le  dernier  week-end  de  no-
vembre,  la  Banque  Alimentaire  organise  sa 
grande Collecte Nationale de denrées alimen-
taires à travers toute la France.
Deux  journées  de mobilisation  qui  ne  pour-
raient se faire sans l’engagement et le soutien 
des bénévoles prêts  à  collecter  et  à  trier  les 
dons  pour  faire  de  la  Collecte  Nationale  un 
moment fort de solidarité.
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Naissances
LEBOEUF Nathan, le 4 janvier à Contamine-sur-Arve

TATZBER Augustine, le 7 janvier à Pers-Jussy

SEIDENBINDER Baptiste, le 5 avril à Annemasse

LA PLACA Mila, le 21 avril à Contamine-sur-Arve

TROULLIER Nolan, le 12 mai à Contamine-sur-Arve

HAUET Mila, le 14 mai à Contamine-sur-Arve

RACHDI Minako, le 16 mai à Annemasse

DUBOST Léni, 21 mai à Contamine-sur-Arve

CAFFIER Raphaël, 13 juin à Annemasse

DUVERNEY CHILLET Maëva, 12 juillet à Sallanches

SAADI Sama, 18 juillet à Contamine-sur-Arve

SAADI Sami, 18 juillet à Contamine-sur-Arve

REY Martin, 4 août à Contamine-sur-Arve

ALEXIS Lyem, 18 août à Annemasse

BRON Lena, 11 septembre à Contamine-sur-Arve

MOREAU Camille, 11 septembre à Annemasse

CORDONNIER Ambre, 14 septembre à Contamine-sur-Arve

VUARAND Elsa, 22 septembre à Annemasse

FRATTINI Léo, 20 octobre à Contamine-sur-Arve

CAPRI Camille, 30 novembre à Annemasse

ROGUET Daphné, 7 décembre à Contamine-sur-Arve

PAPIN Ella, 16 décembre à Contamine-sur-Arve

GOURMAUD Roxane, 31 décembre à Contamine-sur-Arve

GOURMAUD Camille, 31 décembre à Contamine-sur-Arve

Par respect de la vie privée des familles, sont mentionnés 
uniquement les événements dont la mairie a reçu l’accord des familles.

Mariages
CORDONNIER David & CHENEVAS-PAULE Sophie, 10 mars

HORLAVILLE Yvan & CORSETTI Sandrine, 23 juin

TISSOT Christophe & CHRISTEN Claire, 29 juillet

TATZBER Pierre & MATHELET Catherine, 22 septembre

MOREL Thierry & FAMA Natacha, 23 septembre

Décès
MÉTRAL Jean, 21 avril à Pers-Jussy

GRANDJEAN Anne, 10 mai à Pers-Jussy

BEURET Maurice, 22 mai à Contamine-sur-Arve

RUPTIER veuve REGAT Thérèse,  
31 mai à Contamine-sur-Arve

BALLANFAT Christian, 22 juin à Pers-Jussy

GRANGE Yves, 23 juin à Saint-Jorioz

RACHEX Yves, 18 août à Contamine-sur-Arve

JACQUEMOUD David, 16 novembre à Contamine-sur-Arve
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Le conseil municipal et la guerre 
1917-1918

Dans la revue communale de l’année dernière, les Amis de 
Pers-Jussy  vous  avaient  présenté  les  répercussions  de  la 
Grande Guerre durant les années 1916 et début 1917, à tra-
vers les comptes rendus du conseil municipal. Cette année, 
nous continuons avec les événements du printemps et de la 
fin de l’année 1917 et du début de 1918.

Dans la séance du 7 avril 1917, le conseil approuve une dé-
libération du Bureau de Bienfaisance de  la  commune qui 
avait pour but la vente de deux noyers situés sur un terrain 
lui  appartenant pour  les besoins de  la défense nationale. 
La mairie prouve ainsi son engagement patriotique et son 
soutien à ses poilus.

En mai 1917,  une  délibération  parle  de  4 mobilisés,  sans 
spécifier les noms. Les conseillers imposent extraordinaire-
ment le village pour pouvoir assurer l’exécution du service 
public, plus particulièrement les services liés au social (aide 
aux  femmes en couches, aide médicale gratuite, etc.). Les 
ressources financières devaient manquer pour que la muni-
cipalité prenne une telle décision.

Pendant ce temps, en France, le général NIVELLE lance ses 
troupes pour  reconquérir  la  ligne de crête que  longe « le 
Chemin  des  Dames ».  Cette  offensive,  lancée  le  16 avril 
1917,  fut  malheureusement  une  véritable  hécatombe  du 
côté  français.  Nous  estimons  les  pertes  entre  140 000 et 
271 000  hommes  dont  3  Perjussiens :  LAPHIN  François, 
CONSTANTIN Jean et PEGUET Joseph-Marie.

Le  26 août  1917,  nous  lisons  qu’il  y  a  3  mobilisés  mais 
comme  à  son  habitude,  le  secrétaire  de  séance  ne men-
tionne pas les noms. Le Maire est autorisé par le conseil à 
traiter de gré à gré avec  les habitants pour  les baux com-
munaux et cette affaire doit être réglée avant les semailles 
d’automne. Il accorde une augmentation de traitement pour 
son garde champêtre, MARÉCHAL Joseph, pour plusieurs 
raisons : son travail s’est accru, le prix des denrées a triplé et 
le coût de la vie a, en général, augmenté.

Au front, il y a eu ce que l’Histoire appelle « La Crise des Mu-
tineries ». Ces mutineries eurent lieu entre mai et juin 1917 
et concernaient 68 divisions. Elles ne durèrent que quelques 
heures, rarement un ou deux jours et ne concernaient que 
peu de soldats. La raison de ces mutineries était  l’énorme 
sacrifice demandé aux soldats pour des résultats qui n’équi-
valaient pas les pertes subies. Le Général PÉTAIN, rempla-
çant de NIVELLE, régla les conflits en arrêtant ces offensives 
inutiles. Il fit condamner à morts 554 soldats.

En  septembre 1917, un corps expéditionnaire  français est 
envoyé sur le front italien suite à la déroute des troupes 
de  la  péninsule  d’octobre 1917.  Il  y  demeurera  de  no-
vembre 1917 à avril-mai 1918. Des bataillons de chasseurs 
alpins en ont fait partie et parmi eux, quelques Perjussiens : 
Alphonse  PÉRREARD,  Louis  Ernest  NICOLLET,  Arthur  NI-
COLLET et René PÉRREARD.

Durant  la séance du 2 décembre 1917,  le secrétaire men-
tionne  encore  des mobilisés,  au  nombre  de  2.  Ils  sont  3 
dans un compte rendu du 24 février 1918. Au cours de cette 
dernière séance, les élus devaient dresser une liste de pro-
priétaires ruraux et de fermiers qui composeraient, avec le 
juge de paix, une commission arbitrale dans  les contesta-
tions qu’engendrerait une loi du 17 août 1917. Cette com-
mission siégera au chef-lieu du canton. Cette loi concernant 
la  résiliation  des  baux  ruraux  par  suite  de  guerre,  votée 
le 17 août 1917, parue au Journal Officiel  le 19 du même 
mois, devait permettre  au preneur d’un bail  rural de  rési-
lier ledit contrat si ses blessures de guerres ou maladies ne 
lui permettaient plus de l’assurer. Il en était de même pour 
les veuves ou les héritiers des preneurs tués aux combats. 
À  Pers-Jussy,  les  4  propriétaires  étaient  JACQUET  Fran-
çois  (Pers), REGAT Jean-Marie  (Ornex), GAUD Frédéric  (La 
Charmille), POLLIEAN Edmond  (Genève) et  les 4  fermiers 
étaient VERDEL Joseph-Marie (Chantemerle), CICLET Louis 
(Cevins), MONTESSUIT Louis  (Vuardes) et MARET Antoine 
(Marny). Nous apprenons que la commune comptait 1 529 
habitants à cette date.

Pendant  la même séance,  le maire accepte  le  rembourse-
ment des  frais de François JACQUET pour des travaux de 
mairie occasionnés par le ravitaillement civil, nous n’en sa-
vons pas plus sur les ravitaillements en question.

Une conclusion  s’impose :  les  répercussions de  la Grande 
Guerre sur  la vie des Perjussiens sont beaucoup plus pré-
sentes dans les délibérations du conseil municipal de 1917 
que  dans  les  précédentes.  Notons  que  sur  le monument 
aux morts de la commune, nous avons 11 poilus d’inscrits 
pour l’année 1917.

Les Amis de Pers-Jussy
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Hiver
Vendredi 5 janvier  Vœux du Maire – Salle Communale

Lundi 8 janvier   Petit Bonheur – Stade des Fins

Jeudi 11 janvier 17h-19 h 30  Don du Sang – Stade des Fins

Dimanche 14 janvier 13h   Concours de Belote du Foot 
 Salle Communale

Samedi 27 janvier 14h  Stage de Danse Latino  
  (Pers-Jussy Danse) – Salle Communale

Samedi 3 février  Soirée des Rocailles 
  Tennis Club – Salle Communale

Lundi 5 février  Association Le Petit Bonheur – Stade des Fins

Samedi 17 février  Tartifoot – Salle Communale d’Arbusigny

Samedi 24 février  Soirée Théâtre Amis de Pers-Jussy  
 Salle Communale

Vendredi 2 mars   AG ANSMFIS – Salle Communale

Dimanche 4 mars  Théâtre du CCAS + Bibliothèque
Lundi 5 mars  Association Le Petit Bonheur – Stade des Fins

Jeudi 8 mars Soirée de la Femme – Salle Communale

Vendredi 9 mars 20h  AG Les Amis de Pers-Jussy – Stade des Fins

Samedi 10 mars  Repas du Ski Club – Salle Communale

Sam. 17 et dim 18 mars   WE Rencontre ANSMFIS – Salle Communale

Samedi 24 mars   Concert École de Musique – Salle Communale

Printemps
Lundi 2 avril  Chasse aux Œufs – Stade des Fins

Sam. 7 et dim. 8 avril  Expo photo Pixel d’Argent – Salle Communale

Lundi 9 avril  Le Petit Bonheur – Stade des Fins

Samedi 14 avril 14h Stage Latino/Salsa (Pers-Jussy Danse) 
 Salle Communale

Dimanche 22 avril  Repas des Aînés – Salle Communale

Jeudi 26 avril 17h-19 h 30  Don du sang – Stade des Fins

Sam 28 et dim. 29 avril  20 ans de Faits Divers – Salle Communale

Samedi 5 mai  Marché aux Fleurs APE – Parking de Casino

Lundi 7 mai  Association Le Petit Bonheur – Stade des Fins

Samedi 19 mai  Soirée de Pers-Jussy Danse – Salle Communale

Sam. 19 et dim. 20 mai  Ball-Trap – Les Communaux de Loisinges

Samedi 26 mai  Fête des Mamans et des Bébés – Mairie

Samedi 9 juin  Audition École de Musique – Salle Communale

Dimanche 10 juin  Brocante Cantine Scolaire – Stade des Fins

Mercredi 13 juin 20h  AG Pers-Jussy Danse – Salle Communale

Vendredi 22 juin Fête de l’école
Vendredi 29 juin  AG du Foot – Stade des Fins

Samedi 30 juin Fête du Foot – Stade des Fins

Calendrier des Manifestations 2018

Été
Dimanche 1er juillet   Journée Découverte 
  Les Amis de Pers-Jussy – Salle Communale

Vendredi 13 juillet   Fête Nationale – Stade des Fins

Jeudi 26 juillet   Don du Sang de 17h à 19 h 30 – Stade des Fins

Vendredi 24 août Réunion de Préparation de la Batteuse 
 Parking des Fins

Dimanche 26 août   Fête de la Batteuse
Mardi 4 septembre 20h   AG École de Musique – Salle Communale

Mardi 11 septembre 20 h 30  AG Cantine et APE – Salle Communale

Jeudi 13 septembre 20 h 15  AG Gym Pers-Jussy – Salle Communale

Mercredi 18 septembre 20 h 15  AG Dokkodo – Salle Communale

Automne
Lundi 1er octobre   Association Le Petit Bonheur – Stade des Fins

Samedi 6 octobre   Soirée Sénégalaise par LIANE – Salle Communale

Samedi 13 octobre   Stage Latino/Salsa 
  (Pers-Jussy Danse) – Salle Communale

Dimanche 14 octobre  La Persjussienne
Jeudi 18 octobre 17h-19 h 30   Don du Sang – Stade des Fins

Samedi 27 octobre  Soirée Châtaigne 
  Les Amis de Pers-Jussy – Salle Communale

Samedi 3 novembre   Soirée du Club des Saveurs – Salle Communale

Lundi 5 novembre  Association Le Petit Bonheur – Stade des Fins

Vendredi 9 novembre  AG Comité des Fêtes – Salle Communale

Vendredi 16 novembre 20 h 30  AG du Ski Club – Salle Communal

Samedi 17 novembre  Concert École de Musique – Salle Communale

Vendredi 23 novembre 20 h 30  AG Pers-Jussy Vélo – Stade des Fins

Sam. 24 et dim. 25 novembre  Loto APE – Salle Communale

Sam. 1er et dim. 2 décembre  Marché de Noël 
 Cantine Scolaire – Salle Communale

Lundi 3 décembre   Association Le Petit Bonheur – Stade des Fins

Samedi 8 décembre   Remerciements Batteuse – Salle Communale
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La commune en chiffres
● Population totale : 3086 habitants (selon INSEE)
● Gentilé (nom des habitants) :
Perjussiens, Perjussiennes
● Superficie :
1 868 ha dont 86 ha de terrains communaux.
18 ha de bois régime forestier 
dont 10 ha au centre communal d’action sociale.

Mairie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 94 40 79
 1 825 route de Reignier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 94 47 64

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mairie-de-pers-jussy@wanadoo.fr
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  www.mairie-pers-jussy.fr

 Heures d’ouverture du secrétariat :
Lundi de 9 h 00 à 11 h 45 et de 15 h 00 à 17 h 30.
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Mercredi et samedi de 9 h 00 à 11 h 00.
● Urbanisme  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 50 31 70 36
Sur rendez-vous le jeudi de 14h à 17h.
● Permanence de Monsieur le Maire :
Sur rendez-vous, le mardi après-midi et le samedi matin.
● Permanence des Adjoints :
Le samedi de 9 h 00 à 11 h 00.

Agence postale communale
 04 50 94 41 60
 Heures d’ouverture :

Lundi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 h 30 - 12 h 00 et 15 h 00 - 17 h 30
Mardi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 h 30 - 12 h 00 et 14 h 30 - 17 h 30
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 h 30 - 12 h 00
Jeudi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 h 30 - 12 h 00 et 14 h 30 - 17 h 30
Vendredi :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 h 30 - 12 h 00 et 14 h 30 - 17 h 30
Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 h 00 - 12 h 00

Départ du courrier : dans le bureau et boîte extérieure
du lundi au vendredi à 15 h 15, samedi à 11 h 30.

Numéros utiles
● Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe  .  04 50 95 71 63

- dépannage eau potable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 83 74 42 06 
- dépannage eaux usées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 77 04 19 50

● Communauté de Communes Arve et Salève  . . . .  04 50 43 46 14

● Déchetterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 43 42 03

● Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
depuis un portable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

● Gendarmerie de Reignier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 95 75 11

● SAIC Pers Loisinges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 94 46 89

● EDF - Dépannage 24/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08 10 33 30 74

● Sous-préfecture de St-Julien en Genevois . . . . . . .  04 50 35 13 13

● Trésorerie de Reignier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 43 40 55

● Animaux Secours à Arthaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 36 02 80

● Chamonix Météo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 899 71 02 74
Prévisions sur le département

● Préfecture d’Annecy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 33 60 00

● Centre des impôts d’Annemasse . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 43 91 50

● Paroisse St-Jean XXIII d’Arve et Salève . . . . . . . . . .  04 50 43 40 50

● ADMR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  04 50 95 15 32

Services médicaux
● Médecin : Docteur PEILLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 50 94 40 36

 60 route de la Chapelle-Rambaud - 74 930 Pers-Jussy

● Ostéopathe : Sarah DESMARES . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07 61 35 25 10
 55 chemin des Écoles - 74 930 Pers-Jussy

● Cabinet de kinésithérapeutes et Énergéticien . . .  04 50 36 96 99
 55 chemin des Écoles - 74 930 Pers-Jussy

● Cabinet d’infirmières : Carole POLUS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  09 81 33 48 26
 55 chemin des Écoles - 74 930 Pers-Jussy

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous.

● Hypnothérapeute : Catherine MATHELET   .  .  .  .  .  .  .  .  06 73 83 11 35
 55 chemin des Écoles - 74 930 Pers-Jussy

● Pharmacie : Pharmacie Arve et Salève . . . . . . . . . . . .  04 50 85 06 13
 141 route de l’Église - 74 930 Pers-Jussy
 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00. 

Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

● Pôle Médico-Social (assistante sociale) . . . . . . . . . . .  04 50 33 23 47
 49 grande rue - 74 930 Reignier

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 30. 
Fermé au public le vendredi après-midi.

Transport
● Transport scolaire (PROXIM’ITI) . . . . . . . . . . . . . .  www.proximiti.fr

 56 place de l’Hôtel de Ville - 74 130 Bonneville
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00.

● Le transport à la demande (PROXIM’ITI)  . . . . . . . .  0 811 280 257
● Taxis
Autorisations de stationnement délivrées par la commune

Guillaume HEUZE (Taxi des Rocailles) . . . . . . . . . . .  06 77 20 51 41
Taxi DHERBEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 30 57 87 25
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Ramassage des ordures 
ménagères
Le ramassage des ordures est effectué :
● Le mardi : La Collay, Chevranges, Marny-Haut, route de la Croix d’Ornex 
et Chemin chez le Levrot.
● Le vendredi : le reste de la commune y compris Vercot, Loisinges et 
Laslenaz.
En cas de jour férié, la collecte a lieu le mercredi pour les hameaux qui 
sont collectés le mardi, et le jeudi pour ceux qui sont collectés le vendredi.
Les tournées de collectes des ordures ménagères débutent tôt dans la 
matinée. Il est souhaitable de sortir les poubelles et containers la veille.

Les « points verts »
● Vous trouverez sur votre commune un Point Vert :

- À la fruitière du Chef-lieu - À Loisinges
- À Vuret - À l’école d’Ornex
- Supermarché Casino - À la Grangette
- Aux Cornus

● Un point vert est composé de différents conteneurs :
- Papier/carton
- Bouteilles plastiques - emballages aluminium
- Verre

Déchets verts
Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air 
libre des déchets verts.
Le brûlage des déchets verts (éléments issus de la tonte de pelouses, de 
la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres 
pratiques similaires) peut être à l’origine de troubles de voisinages gé-
nérés par les odeurs et la fumée, source d’émission importante de subs-
tances polluantes ou cause de propagation d’incendie.
Ce texte est consultable à la mairie.

La déchèterie

Nuisances sonores
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmises tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, per-
ceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent 
être effectués que :

● les jours ouvrables de 8 h 00 à 20 h 00.
● le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00.
● le dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Composteurs
Les inscriptions et distributions sont réalisées à la Communauté 
de Communes Arve et Salève à Reignier, Maison Cécile Bocquet.

Route des Rocailles

planNouveau

d’ouvertureHoraires
Été : du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi (sauf jours fériés)
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30

Hiver : du 1er octobre au 31 mars
Du lundi au samedi (sauf jour férié)
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

1 496 route des Rocailles  
74930 Reignier-Esery

Adresse

L’accès de la déchèterie est sécurisé !
 ->> Le site est équipé d’une vidéo surveillance. 
 ->> L’entrée se fait automa�quement par carte. 
Les cartes sont à re�rer en mairie de Pers-Jussy
sur présenta�on d’une pièce jus�fica�ve d’iden�té et de domicile.
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 ALIMENTAIRE

SUPERMARCHÉ CASINO
Le magasin est ouvert :

- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 19 h 30
- vendredi et samedi de 8 h 30 à 20 h 00
- dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
 240 impasse des Contamines
 04 50 43 82 10
 04 50 43 82 19

CAVE LA MARIE-JEANNE
Vin en vrac - Grand Cru

 19 route de Reignier
 04 50 43 45 87

GOURMANDISE DE PAIN
Boulangerie pâtisserie - Fabrication artisanale
Petite restauration sur place et à emporter
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h 00 à 19 h 30. 
Le samedi de 6 h 00 à 19 h 00.
Le dimanche de 7 h 00 à 13 h 00.

 45 impasse des Contamines
 04 50 31 24 12

FROMAGERIE CONUS
Affinage - Importation Suisse
Pré-emballage - Exportation

 136 route de Reignier
 04 50 94 49 49
 04 50 94 43 30

FRUITIÈRE DE PERS-JUSSY
Vente de fromages - Produits régionaux
Mardi, mercredi, jeudi de 15 h 00 à 19 h 00
Vendredi, samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 15 h 00 à 19 h 00

 5 route des Fins
 04 50 94 72 08 (magasin)

GAEC « LA LOUISA »
ROGUET Gérald et Blandine
Fabrication fermière - Vente de fromages

 2 766 route de la Chapelle Rambaud
 06 20 93 63 26
 07 78 14 85 88

BOULANGERIE 
LE FOURNIL DU MITRON
Boulangerie - Pâtisserie

 74 chemin du Beule
 04 50 39 20 00

SARL MAGIE DES DÉLICES
Confiseries - Chocolats - Macarons 
Dragées - Idées cadeaux

 ZAE les Contamines
 04 50 43 10 97
 contact@magiedesdelices.com
 www.magiedesdelices.com

MAXIMO
L’autre façon de faire ses courses
Surgelés et épicerie à domicile

 ZAE les Contamines
 04 50 31 04 12

LE SAVOYARD GOURMAND
Fromager- Charcutier - Traiteur
Stéphane SPREAFICO

 5 cour de la République - 74 240 Gaillard
Présent sur le marché de Reignier

 06 83 27 33 26
 www.savoyard-gourmand.com

 BAR - RESTAURANT - DANCING

CAFÉ DE CHEVRIER
Bar - Tabac - Restaurant - Loto
Ouvert du lundi au samedi.
Fermé samedi après-midi, soir et dimanche
Menus du jour et carte

 248 route de Chevrier
 04 50 94 41 46

LE VIEUX PRESSOIR
Restaurant - Bar - Tabac
Ouvert du mardi au samedi
Menus ouvriers à midi
Soirs et week-end sur réservations

 37 chemin des Écoles - Chef-lieu
 04 50 94 18 69

 SERVICES

AGENCE BANO IMMOBILIER
Juré BANOVIC, agent immobilier
198 Grande Rue 74 930 Reignier

 04 50 85 04 18
 06 76 70 12 04

 260 rue G. Fichet 74 130 Le Petit Bornand
 06 83 66 36 39
 bano.immo@wanadoo.fr
 www.bano-immo.com

ML ESTHETIK
Institut de beauté

 06 63 93 75 37
 http://ml-esthetik.phyts.com*

* agenda en ligne

DE STAMPA THIBAUT
Enseignant de golf

 Golf club Esery
 06 32 60 82 02
 www.thibautdestampa.com

GROUPAMA RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE

 21 place Andrevetan 
74 800 La Roche sur Foron

 09 74 50 32 96
 04 50 03 30 26

L’INSTITUT DE L’ONGLE
Pose ongles gel - Nail Art - Extensions de cils

 06 83 82 07 89

Marjorie COIFFURE
Coiffure à domicile pour toute la famille

 06 87 31 80 37

NOUVEL HAIR
Salon de coiffure mixte
Le mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00 à 19 h 00
Le mercredi de 9 h 00 à 18 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 15 h 00

 72 chemin du Beule
 04 50 94 48 46

PAYSAGE DES BORNES
Alexandre QUEROL
Élagage - Entretien. Conception espaces verts
335 route de l’église

 06 17 97 01 74
 pdbquerol@yahoo.fr

MC ESPACES VERTS
Cédric CHALLUT - Jérémy MAZZUCATE
Entretien & Création

 2 215 route de la Roche sur Foron
 04 50 94 03 78

MÜLLER TUNING
Spécialiste Décapage Écologique
Véhicule de loisirs - Importateur Tischer France
Claude MÜLLER

 596 rue du Quarre 74 800 AMANCY
 06 86 70 42 16
 tischer.france@gmail.com
 www.muller-tuning.fr
 Müller Tuning

Les entreprises de Pers-Jussy
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AMBULANCES-TAXIS DHERBEY
Tous transports

 04 50 25 60 60

TAXI DES ROCAILLES
Transport de malades assis, agréé CPAM (dia-
lyses, radiothérapies, chimiothérapies, hôpitaux 
de jour, etc.) - Transferts aéroports, gares 
Transport colis - Plis urgents vers toute la France

 06 11 20 56 39
 taxi.des.rocailles@gmail.com
 www.taxidesrocailles.com

ETS VACHOUX SARL
Mobilier et matériel administratif
Collectivités, Scolaire, Industrie
Pour professionnels et particuliers

 346 route de Chevrier
 04 50 94 42 14
 www.vachoux.fr

VOYAGES GAL
Voyages Grand Tourisme - Transports Groupes
Sorties et voyages scolaires

 45 Impasse des Contamines
 04 50 43 05 87
  04 50 43 97 68
 voyagesgal@voyagesgal.com
 www.voyages-gal.com

 AUTOMOBILES - CYCLES

CARROSSERIE LES CONTAMINES
Tôlerie - Peinture toutes marques 
Réparations autos motos - Toutes assurances 
Prêt de véhicules gratuit

 280 route de la Roche sur Foron
  04 50 43 41 49
 carrosserielescontamines@orange.fr

CYCLES Serge JACQUEMOUD
Concessionnaire Cycles Vélo - Oxygène
Orbea Vélo - Motocycles Peugeot
Fermé le jeudi

 30 impasse des Contamines
  04 50 95 70 55

GARAGE RENAULT
 60 impasse des Contamines
 04 50 43 40 09
 04 50 43 46 07

SUPER WASH
Lavage auto self-service
7J/7- 24h/24

 99 impasse des Contamines
 04 50 95 74 32

 BÂTIMENT - TRAVAUX PUBLICS

AES 74 (Artisan Électricien Service)
David ATTAIECH - Électricité générale 
Neuf - Rénovation - Dépannage

 07 81 31 86 85
 aespro74@gmail.com

ARTISANS BÂTISSEURS
Charpente Ossature Bois - Couverture - Zinguerie
Rénovation - Menuiserie
BITEAU Frédéric

 29 impasse des Contamines
  04 50 97 45 36
 06 09 84 34 15

BOCHARD Georges
Charpente Couverture - Menuiserie et agencement

 1119 route de Vignettaz - 74800 Cornier
 04 50 94 45 25  
 04 50 85 09 02 
 06 08 57 93 67

BOUILLE RMS
Électricité Générale

 2 rue des Glières 74 240 Gaillard
20 route du Four 74 930 Pers-Jussy

 06 83 15 70 19
 mbouille@wanadoo.fr

CHARPENTE SOLUTION BOIS
Charpente / Couverture / Zinguerie 
Maison ossature bois - Neuf & Rénovation

 586 route du Vuarapan
 06 26 61 65 06
 contact.charpentesolutionbois@gmail.com

DECARROUX TRAVAUX PUBLICS
Terrassements - VRD - Déconstruction
Recyclage et valorisation des matériaux inertes

 340 route des Fins
 04 50 94 42 82
 04 50 94 47 58
 info@decarroux.fr
 www.decarroux.fr

EYMAR PATRICK
Maçonnerie - Rénovation

 205 chemin de Chatembert
 04 50 25 55 09
 06 98 47 03 31

GJM : GARAN Joris Maçonnerie
Maçonnerie générale et rénovation

 06 17 28 27 54
 garanjoris@aol.com

LABAT Jérôme
Ossature bois - Charpente - Couverture - Zinguerie 
Pose fenêtres et escaliers - Maintenance toiture - 
Neuf et rénovation de bâtiment 
Aménagement intérieur et extérieur

 339 chemin de Chatembert - Chevrier
 06 10 97 32 88
 jeromelabat74@gmail.com

LAFON Fabien
Électricité Générale

 3 520 route de la Roche-sur-Foron
  04 50 94 49 83
 06 85 24 08 35
 fabienlafon74@gmail.com

LESTREZ Charpente
Charpente - Couverture - Zinguerie 
Ossature bois - Rénovation
LESTREZ Romain

 1 506 route de Lasnelaz
 06 87 49 58 06
 lestrezcharpente@orange.fr

MARECHAL ALAIN
Plomberie - Chauffage - Dépannage
Rénovation - Installation

 06 24 31 15 61

MENUISERIE - CHARPENTE 
ZINGUERIE CHAMBET

 468 rue de la tour - ZAC de l’Éculaz
74 930 Reignier-Ésery

  04 50 94 48 03
 06 70 14 00 86

SONNERAT ÉLECTRICITÉ
Électricité Générale - Chauffage électrique

 1 chemin de Champel - Pers-Jussy
 55 route de la Roche - Reignier
 04 50 95 75 20
 04 50 95 70 04
 sonnerat74@gmail.com




