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  aménagement d’espaces publics ou privés 

Eurovia Alpes, secteur d’Evian
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RÉNOVATION INTÉRIEURE

Aménagement Rénovation Colloud
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74500 CHAMPANGES • arc-eurl@orange.fr
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Voici maintenant plusieurs mois que la nouvelle équipe municipale est
en place.

Nous souhaitons avec la publication de ce bulletin vous faire part des
actions engagées et de l’avancement des travaux de vos élus qui se sont
beaucoup impliqués depuis les dernières élections municipales.

Toutefois le contexte économique devient de plus en plus difficile l’Etat
demandant toujours plus aux collectivités tout en diminuant leurs
moyens. Nous ne sombrons cependant pas à la sinistrose et devons,
même s’il faudra être plus économes dans nos budgets de fonctionne-
ment, continuer nos investissements qui seront un véritable challenge
pour les années à venir. 

D’autre part l’incertitude liée à la réforme des collectivités territoriales
nous laisse dans l’expectative. Qui fera quoi et avec quels moyens ?

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Maire 

Renato GOBBER

ERDF améliore la qualité des réseaux. 
A l’occasion de travaux 

de maintenance, des coupures 
peuvent affecter la desserte 

en électricité de votre logement. 

Vous souhaitez être informé 
de ces coupures par mail ou par SMS.

Connectez-vous sur : 
http://www.erdf-prevenance.fr/

Saisissez le point de livraison
(référence à 14 chiffres 

apparaissant sur votre facture, 
commençant par 195) 

et indiquez votre adresse mail
et votre n° de tél portable. 

Vous recevrez un message 
vous indiquant le jour et l’heure 

de coupure prévue. 
Vous pourrez alors vous organiser

en conséquence.  

Vous pouvez retrouver l’actualité de notre commune (animations, compte-
rendus des conseils municipaux...), ainsi que toutes les informations pratiques
(horaires, formalités administratives, gîtes ruraux, etc.).

Les différentes associations actives du village et les coordonnées des entre-
prises de la commune sont présentées.

Chefs d’entreprise ou responsables d’associations, si vous avez des changements
ou modifications à apporter, n’hésitez pas à en informer la mairie, afin que le
site internet soit régulièrement mis à jour. Merci de votre compréhension.

Nous sommes en train de travailler sur le nouveau site internet de la commune
que vous pourrez découvrir d’ici 2016.

Remerciements

Dans un contexte économique difficile, la commune a souhaité solliciter les entre-
prises locales. Nous remercions sincèrement celles qui ont bien voulu nous donner
leur confiance et nous apporter leur soutien en participant au financement de ce
bulletin. Un grand Merci !

www.champanges.fr
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Le conseil municipal

Maire : 
Rénato GOBBER 

1er Adjoint : 
Yves MICHOUX 

2e Adjoint : 
Philippe MAILLET 

3e Adjoint : 
Monique BUFFET 

4e Adjoint : 
Martine GRENAT 

Nathalie CHAMOT Christèle DECROUX Sébastien COTTET DUMOULIN Emmanuel RUFFIER Benoît PEDRETTI 

Cécile BOUTEVILLE Arlène LE GUERNEVE Stéphanie DIMOV Damien LAFFIN Emmanuel BARATAY 

Maire
Rénato GOBBER

C.A.O.
MAILLET Philippe BARATAY Emmanuel

PEDRETTI Benoit

Commission Personnel
Le Maire et les 4 adjoints

P.L.U : 
Tous les élus

Communication : Tous les élus
Référent internet : PEDRETTI Benoit 

1er adjoint
Yves MICHOUX

2e adjoint
Philippe MAILLET

3e adjoint
Monique BUFFET

4e adjoint
Martine GRENAT

• Travaux
• Bâtiments
• Voirie
• Electricité et réseaux
• Eau
• Environnement
• Forêt
• Cimetière
• Intercommunalité

Travaux, bâtiments, voirie :
BARATAY Emmanuel 
LAFFIN Damien
RUFFIER Emmanuel
DIMOV Stéphanie
BOUTEVILLE Cécile

Environnement :
BOUTEVILLE Cécile

• Urbanisme

Urbanisme :
RUFFIER Emmanuel
PEDRETTI Benoit
BOUTEVILLE Cécile

Matériel :
BARATAY Emmanuel
LAFFIN Damien
RUFFIER Emmanuel
COTTET-DUMOULIN
Sébastien

Urbanisme (Pers. 
extérieures) : 

BORDET Roger

• Finances
• Impôts (CCID)
• Vie scolaire
• Vie associative, Culture 
  et animations
• Tourisme

Finances :
RUFFIER Emmanuel
PEDRETTI Benoit
CHAMOT Nathalie
LE GUERNEVE Arlène

Tourisme :
COTTET-DUMOULIN Sébastien
DECROUX Christèle
DIMOV Stéphanie
BOUTEVILLE Cécile

Vie associative, culture et animations :
CHAMOT Nathalie GRENAT Martine
DECROUX Christèle MAILLET Philippe 
  (pour la logistique)
A.G. : Philippe MAILLET et Matine GRENAT

Culture (Pers. extérieures) :
BERNAY Eliane HASAERS Lieve
FERRET Evelyne MESNIL Nicolas
RUFFIER Monique

C.C.I.D.
Titulaires :

BUFFET Monique
MICHOUX Yves
MAILLET Philippe
CHAMOT Nathalie
COTTET-DUMOULIN
Sébastien
RUFFIER Monique 
née BUSSIEN (ext.)

Suppléants :
BOUTEVILLE Cécile
DECROUX Christèle
BORDET Roger
LAFFIN Damien
BERNAY Eliane
BURNIER Patrice (ext.)

Vie scolaire :
DIMOV Stéphanie
DECROUX Christèle
CHAMOT Nathalie

• Social (C.C.A.S.)
• Sécurité
• Salle des fêtes

C.C.A.S. :
GRENAT Martine
BUFFET Monique
DECROUX Christèle
LE GUERNEVE Arlène
BARATAY Emmanuel
MICHOUX Yves

C.C.A.S. 
(Pers. extérieures) :

BERNAY Eliane
RUFFIER Josiane
RUFFIER Sylviane
BARATAY Marie-Ange
FERRET POUILLY Evelyne

Sécurité :
MICHOUX Yves
LAFFIN Damien
LE GUERNEVE ArlèneOrganigramme

Monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent 
sur rendez-vous, nous vous prions de vous 
adresser au secrétariat le cas échéant.
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Achats et échange de terrains
Achat de terrain pour l’école.

Dès le début du mandat la municipalité
a ouvert la négociation avec les tuteurs
de Madame Marie-France Echernier 
propriétaire du terrain que nous souhai-
tons acquérir pour la construction de la
future école.

La fin de la succession devait permettre
aux tuteurs d’avancer sur ce dossier en
déposant une requête auprès du juge
des tutelles en s’appuyant sur l’accord
conclu entre la Commune et les tuteurs.

Malheureusement le décès de Mme
Echernier le 27 avril dernier ne permet
plus la vente par les tuteurs et nous
devrons attendre la fin de la nouvelle
succession pour reprendre les négocia-
tions avec les futurs héritiers.

Pour rappel la commune a acquis en
2012 les parcelles de Mme Judith
Lacroix par l’intermédiaire de l’Etablis-
sement Foncier de la Haute-Savoie. Ces
parcelles sont concernées pour l’implan-
tation de notre projet.

Achat de terrain sur la zone
de protection des captages.

La commune, après avoir pris contact
avec les propriétaires, a décidé d’acheter
les trois dernières parcelles restantes afin
de pouvoir clôturer, comme le veut la
règlementation, la zone rapprochée de
protection des captages des Granges. 

Deux parcelles sont en cours d’acquisition
les actes de ventes devraient intervenir
dans les semaines qui viennent. Pour la
troisième parcelle un problème de suc-
cession compromet son achat mais nous
prendrons contact avec les descendants
afin qu’ils nous autorisent à clôturer l’en-
semble des parcelles.

Achat de terrain 
pour la voie nouvelle 
chemin des Monts du Jura.

Suite au permis d’aménager obtenu sur
les parcelles de Cré Prevé, la voie nou-
velle reliant le chemin du Lac à la Route
d’Evian, pourra être réalisée. Pour ce
faire la commune va acquérir les deux
terrains restants nécessaires à la réalisa-
tion de la chaussée. 

Achat de terrain pour future
Voie Nouvelle de St Urbain.

Une nouvelle voie avait été prévue entre
la Route du Stade et la Route de St

Urbain depuis la mise en œuvre du POS
(Plan d’Occupation des Sols) en 1996.
Tous les services de l’Etat concernés par
l’élaboration du futur PLU (Plan Local
d’Urbanisme) ont demandé de retirer les
emplacements réservés nécessaires à
cette voirie arguant qu’elle coupera les
espaces agricoles stratégiques inscrits au
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale).
Le Commissaire enquêteur avait bien sûr
relevé ces demandes et émis à ce titre un
avis défavorable sur ce sujet. Dans la pers-
pective à long terme de réaliser cette
jonction nécessaire à la fluidité de la cir-
culation nous avons pris contact avec
plusieurs propriétaires côté Nord pour
acquérir une partie de leurs parcelles
situées en emplacement réservé. Ainsi
ajoutées à la parcelle que la commune
possède déjà, l’emplacement réservé
n’apparaîtra plus sur la cartographie mais
la route pourra tout de même se faire
dans le futur. 

Echange de terrain

Pour permettre l’installation de contai-
ners enterrés Rue du Vieux Village, le
déplacement ainsi que le renforcement
du transformateur EDF, nous avons sol-
licité M. Charles Chappuis propriétaire
de la parcelle pour échanger ce terrain
avec une partie du terrain communal de
St Martin. D’autre part, cet échange per-
mettra un accès depuis la Rue de l’Eglise
à cette parcelle communale pressentie
pour y édifier un immeuble à destina-
tion principalement des personnes âgées
qui souhaitent rester dans notre com-
mune. Cela deviendra possible lorsque la
commune sera devenue propriétaire des
200 m2 restants à acquérir.

Ecole

La forte démographie de notre commune,
en lien avec les possibilités d’urbanisation
de notre Plan d’Occupation des Sols, nous
conduit à programmer la construction
d’une nouvelle école. En effet, le groupe
scolaire actuel n’est plus adapté au nom-
bre d’enfants (cinq classes actuellement)
ni aux normes qu’exigent les services an-
nexes. D’une part, la configuration de ce
bâtiment très ancien avec des escaliers
étroits et raides n’assure plus une réelle
sécurité aux nombreux enfants qui l’em-
pruntent. D’autre part, la mise aux
normes d’un bâtiment recevant du public
en regard de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, nous imposerait la
réalisation d’un ascenseur. Un nouveau

groupe scolaire permettra de concentrer
l’éducation, les activités ludiques et spor-
tives, les garderies périscolaires, la res-
tauration, avec une salle pour les ensei-
gnants, une salle dédiée à l’informatique,
etc. Ce bâtiment sera prévu sur deux ni-
veaux afin de limiter les emprises aux
sols et donc les fondations ainsi que
l’étendue de la toiture.

Le coût, si l’on se réfère aux structures
semblables, sera d’environ 3 millions
d’euros hors terrain pour un établisse-
ment de six classes.

Si le coût des crédits est actuellement
très avantageux, il faudra néanmoins
avoir les capacités de remboursement
nécessaires à la réalisation des em-
prunts. Actuellement, l’autofinancement
ne permettrait pas d’assurer le rembour-
sement d’un tel emprunt, c’est la raison
principale des hausses des taux d’impo-
sition. Dès que les terrains situés rue du
Stade seront acquis nous lancerons
l’étude de faisabilité tout en allant à la
pêche aux subventions qui sont, elles
aussi, prévues à la baisse. 

Jardins communaux

Comme il avait été annoncé, nous avons
souhaité créer des jardins familiaux. Le
CCAS, propriétaire de la parcelle située
Chemin de Procères, a donné son accord
pour l’utilisation de ce bien. La parcelle,
labourée et fraisée, a permis la réalisation
de 6 potagers. Pour l’heure, 6 familles ont
signé la convention de location en même
temps que le règlement des jardins. Ces
jardins devront être cultivés sans pesti-
cides ni produits phytosanitaires nocifs
pour l’environnement. Un parking a été
aménagé le long du chemin.
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Relance du projet de PLU
Le nouveau conseil municipal a pris connaissance des éléments du Projet de PLU de la
Commune notamment le Plan D’Aménagement de Développement Durable, les avis
des personnes publiques associées (Direction Départementale des Territoires, Commis-
sion Départementale Des Consommations des Espaces Agricoles-Etat-), SIAC, Chambre
d’Agriculture, Institut National des Appellations d’Origines, les avis des personnes
morales avec entre autre les représentants des exploitants agricoles du Pays de Gavot,
les avis des personnes particulières, l’enquête publique avec le registre d’enquête
publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.

Il ressort de manière très appuyée que notre projet de PLU est trop consommateur
d’espaces agricoles, propose trop d’extensions ouvertes à l’urbanisation, n’a pas une
typologie conforme au SCoT du Chablais (50% de logements collectifs, 25% de loge-
ments individuels groupés, 25% de logements pavillonnaires) et que le nombre de
logements prévus est supérieur de 40 % à celui autorisé par ce Scot. En plus, un certain
nombre de contraintes supplémentaires sont pointées.

Tous les services de l’Etat et les autres services (C.A, INAO) ainsi que les exploitants
agricoles ayants rendu des AVIS DÉFAVORABLES, et le SIAC un avis très réservé, ont
conduit M. le Commissaire Enquêteur au terme de son enquête publique à nous adres-
ser un AVIS DÉFAVORABLE.

Il n’était donc pas pensable dans ces conditions d’aller à l’approbation de notre PLU
qui aurait sans aucun doute été rejeté par Monsieur le Préfet de la Haute Savoie avec
le risque que celui-ci prenne la main sur la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Le Conseil Municipal a donc décidé de reprendre le projet de PLU en relisant le PADD,
et surtout en tenant compte des avis précédemment donnés par les services de l’Etat
et autres personnes publiques associées. Un nouveau projet sera présenté à Monsieur
le Sous-Préfet en présence de la DDT, avant d’être présenté lors d’une réunion publique
à la population. Un nouvel arrêt sera pris et une nouvelle enquête publique diligentée.
Nous espérons que les nouvelles modifications apportées auront l’aval de tous et
qu’ainsi nous pourrons approuver le nouveau document d’urbanisme.

En outre, le Scot du Chablais va lui aussi être révisé et peut-être apporter aussi de nou-
velles contraintes supplémentaires.

Pour rappel, notre volonté d’épargner le maximum de terrains en zone UB et NAB nous
a conduits aux avis défavorables et engendre un surcout de 27 000 euros pour la reprise
du Projet PLU. Il va sans dire que si de nouvelles prescriptions sont émises sur notre
nouveau projet par les différents services de l’Etat, nous les appliquerons à la lettre. 

Achats 
de matériels
Fourgon

Afin de renforcer la flotte de véhicules
et limiter les déplacements d’engins
inappropriés, la commune a fait l’acqui-
sition d’un fourgon qui a été équipé par
nos agents pour permettre les interven-
tions du service de l’eau dans de bonnes
conditions de travail et de sécurité.  

Stade

Le stade n’étant plus aux normes selon
les règles de la Fédération Française de
Football, aussi, nous avons dû déplacer les
barrières de sécurité et recentrer le terrain
de jeux. Les cages de buts étaient vieillis-
santes, elles ont donc été changées.

Cantine et école

L’augmentation des effectifs à l’école et
à la cantine nous a menés à acquérir de
nouveaux mobiliers : tables, chaises,
bureaux, serviteur inox, etc.

Afin d’éviter aux enfants de la classe de
moyenne et grande section de traverser
la cour et ainsi d’assurer leur surveil-
lance, de nouvelles toilettes ont été
créées dans l’aile ouest de l’école.

Rénovation 
des appartements communaux

Après de nombreuses années de location sans travaux nous
avons profité d’un changement de locataire pour rénover entiè-
rement l’appartement situé à côté de la MJC. Ainsi nos
employés ont refait les peintures et vernis, changé les toilettes
et robinetteries, remplacé la hotte aspirante et la plaque de
cuisson.

Changement de locataire également au chalet « Lobry » route
du Clos du Chêne où là aussi un coup de neuf a été donné.
Nous sommes en phase de concertation quant au devenir de
ce logement puisqu’il présente des signes de vieillissement qui
se traduisent par une humidité excessive et des difficultés pour
avoir un chauffage convenable. 

Bulletin 2015.qxp_Champanges  10/09/2015  13:25  Page6



7Champanges 2015

Travaux prévus en 2015
La Communauté de Communes du
Pays d’Evian a programmé pour 2015
la mise en séparatif des réseaux d’as-
sainissement depuis le Chemin du Lac
jusqu’au sommet de la Route du Val
d’Abondance en tranche ferme ainsi que
dans la rue des Alpes et la rue de l’Eglise
en tranche conditionnelle. Les travaux
sont prévus en 2015 et 2016.

Pour bénéficier de la coordination des
travaux et donc de mutualisation des
coûts, la municipalité, dans la même
logique que les années précédentes, 
programme le renouvellement de la

conduite d’alimentation d’eau potable
sur le même parcours ainsi que la reprise
des branchements des particuliers avec
l’installation des compteurs en limite de
propriété. 

D’autre part la réalisation d’un trottoir,
conformément à nos engagements, va
être réalisée le long de la Route du Val
d’Abondance entre la rue du Vieux 
Village et le carrefour de St Martin. Les
travaux sont prévus pour l’automne.

Nous attendons le retour des demandes
de subventions auprès du Conseil Général,

du SMDEA et de l’Agence de l’Eau. Bien
entendu, la population concernée sera
informée avant la mise en chantier lors
d’une réunion publique.

Cette année débuteront également les
études de mise en séparatif des
réseaux d’assainissement route des
Châtaigniers, rue des Allobroges, route
des Hermones et chemin de la Fin
d’Amont. Dans ces rues, aussi nous
ferons la réfection des conduites
vétustes ou insuffisantes. Ces travaux
devraient être réalisés en 2016-2017.

Autres achats 
prévus 
ou effectués
Le parc informatique de la mairie
encore sous Windows XP n’était plus
compatible avec les nouveaux logiciels,
(comptabilité, payes, état civil, élections,
rôle d’eau, etc.) et n’acceptait plus les
mises à jour ni les anti virus, aussi il était
urgent de procéder à son renouvellement
total. C’est désormais chose faite avec
l’installation d’un nouveau serveur et de
5 nouveaux postes de travail.

De même les photocopieurs de la mai-
rie et de l’école seront à renouveler, les
contrats de maintenance étant arrivés à
terme et les pannes plus fréquentes.

Un détecteur de fuite performant (cor-
rélateur) a été acquis en partenariat
avec les communes voisines afin de
mutualiser les coûts.

Les portes sectionnelles des ateliers
municipaux qui présentaient des signes
de vieillissements et de danger ont été
changées. Des automatismes ont été ins-
tallés facilitant ainsi leur manipulation.

Containers enterrés 
En 2014, la commune, poursuivant la logique d’installation de containers enterrés, a
sollicité la Communauté de Communes pour la fourniture de trois nouveaux points de
regroupement avec des containers destinés aux emballages, verre et ordures ménagères.
Ce point situé route des Hermones à proximité de l’auberge a permis la suppression de
7 bacs roulants. Si la CCPE fournit les containers, l’aménagement et donc les frais des
travaux sont à la charge de la commune. 

Dans la même logique la finalisation de l’échange de terrains Rue du Vieux Village per-
mettra l’installation de trois autres containers pour les habitants du village et de la route
du Val d’abondance. 

Quand les containers sont pleins, on doit se diriger vers d’autres points de regroupement.
De même, par civisme et par respect pour les employés municipaux, les dépôts de car-
tons ou autres déchets volumineux qui ne rentrent pas dans les containers doivent être
déposés à la déchèterie et non pas à côté des containers. 

Station de pompage
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du village la station de pompage a été
entièrement réhabilitée avec deux pompes immergées nouvelle génération, moins gour-
mandes en électricité et plus performantes. Ces deux pompes travaillent en alternance
ou simultanément en cas de forte demande. Les nouveaux éléments de la station sont
désormais en Acier Inox Alimentaire, gage de sécurité pour la consommation humaine.
Toute l’installation électrique a été également refaite et la station est désormais télé-
gérée avec un réseau sans fil. Toutes les données sont ainsi consultables depuis les
ateliers municipaux ou depuis la mairie. 

Du côté du réservoir de Diochat au sommet du Village, nous avons procédé au raccor-
dement électrique du bâtiment ce qui permet d’intervenir en toute sécurité sur ce
réservoir tant pour les urgences que pour la maintenance hebdomadaire. 

Voirie 
Poursuivant les réfections de voirie, les enrobés ont été refaits chemin des Viots et 
chemin de Procère.

Les travaux d’assainissements et de renouvellement de la conduite d’eau potable per-
mettront la réfection totale des enrobés chemin de la Croisée.
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Zoom sur les gîtes 

Depuis 2013, un certain nombre de tra-
vaux ont été réalisés aux gîtes. En effet,
si nous souhaitions accueillir et conser-
ver une clientèle, toujours plus exigeante
dans des logements correspondants aux
normes “Gîtes de France” une moderni-
sation de l’espace et des équipements
s’imposait.

Cette modernisation se fait petit à petit,
puisque 15 gîtes sont à équiper.

Depuis 2012, chaque logement est équipé
de téléviseur, la literie a été changée, des
portes de douches ont remplacé les
rideaux de douche.

Face à une forte demande, le Wi-Fi a été
installé en mai 2014 ; c’est non seulement
un plus mais une grande satisfaction pour
la clientèle !

Concernant les équipements communs,
ils ont également été remplacés (ma-
chine à laver, sèche-linge, etc.).

Enfin, concernant l’aménagement et l’as-
pect extérieur du site, un effort a
également été fait, avec notamment
l’achat de tables en bois, plus esthétiques
et solides que le mobilier en plastique,
tous les gîtes en seront équipés d’ici deux
ans, ainsi que d’un banc. La plantation
d’arbres fruitiers et un petit massif aro-
matique sont à disposition de nos hôtes.

Le choix des équipements et de cette
modernisation s’est réalisé sur la base
des questionnaires de satisfaction remis
aux clients au moment de leur départ
entre autre. Les projets ne manquent
pas pour valoriser ce village de gîtes,
situé dans un cadre exceptionnel !

Chaque année, nous essayons d’apporter
une touche de modernité, de fonction-
nalité ou d’esthétisme, sachant que le
revenu des gîtes est une manne très
appréciable par les temps qui courent !

Avec la mise en place d’un nouveau site
Internet, nous avons l’intention de créer
une page attractive et dynamique afin
de valoriser ce village de gîtes et d’en
améliorer encore le taux d’occupation !

Fréquentation des Gîtes

Les Gîtes Ruraux qui regroupent 15 gîtes
dont trois labellisés “Gîtes de France”
sont loués à deux grandes catégories de
clientèle :

- Les clients particuliers qui peuvent
réserver tout au long de l’année.

- La clientèle de la Caisse Centrale des
Activités Electriques et Gazières. En
effet la convention signée entre notre
commune et cet organisme, stipule
que sur les quinze gîtes que nous pos-
sédons, douze sont réservés et
occupés systématiquement pendant
les mois de juillet, août et pendant les
vacances d’hiver (un mois) par le per-
sonnel travaillant pour EDF-GDF, ce
qui assure un remplissage de ces loge-
ments et un bénéfice non négligeable.

Les tarifs et les services qui vont avec
sont votés et délibérés chaque année
par le Conseil Municipal. Le tarif est 
plutôt attractif, puisqu’il faut compter
entre 284 et 517 euros la semaine pour
un logement pouvant accueillir quatre
personnes et entre 334 et 590 euros
pour un logement de six personnes. Le
prix varie évidemment en fonction de la
période.

Nous avions envie, dans ce bulletin, de
faire un bilan sur la fréquentation et la
clientèle que nous avons reçu à titre
particulier (clients hors convention
CCAS) durant ces cinq dernières années.

En visionnant ces graphiques des
grandes tendances se dégagent : 

En terme de locations, toutes catégo-
ries confondues, l’année 2010 a été
exceptionnelle, puisqu’on avoisine les
quatre-vingt-dix réservations.
L’année 2014 enregistre également un
très bon niveau de location.
Les années 2011, 2012, 2013 sont rela-
tivement stables.

Au niveau de la durée des séjours : un
engouement pour les forfaits “week-
end” apparaît nettement. En effet, ils
représentent presque à eux seuls la
moitié des réservations. Cela s’explique
pour deux raisons principales :
- La première est un constat unanime

dans le secteur touristique, les clients
réduisent la durée de leur séjour mais
ont tendance à voyager plus souvent.

- Mais la forte demande s’explique par la
proximité de la salle des fêtes et de 
l’auberge communale et les prix attrac-
tifs en vigueur. Aujourd’hui la clientèle
n’hésite plus à louer lors de manifesta-
tions familiales (mariage, baptême, etc.)
la salle adéquate et les gîtes qui vont
avec pour héberger la famille venant
parfois de loin pour ces occasions.

La formule classique de la réservation à
la semaine est également rentable,
puisqu’à part sur l’année 2011, le taux de
réservation oscille entre 24.68 % et 37 %.

Les clients réservant entre une semaine
et 15 jours représentent un faible taux
d’occupation (en moyenne 10 % des
réservations).

Enfin les réservations comprises entre
15 jours et un mois sont plébiscitées par
deux types de clientèles :
- Les clients fidèles, qui depuis plusieurs

années passent leurs vacances d’été à
Champanges.

- Les curistes, en cure thermale à Evian-
les-Bains, voulant résider en dehors
d’Evian, dans le souci de limiter les
frais d’hébergement, mais qui désirent
séjourner au calme, à proximité de
leur lieu de cure. Cette clientèle repré-
sente environ 10 % des réservations.
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Au niveau de la demande de la
période des locations : 

Concernant la clientèle particulière, ce
ne sont pas les périodes des vacances
d’hiver et d’été qui sont les plus deman-
dées, puisque sur 15 gîtes, trois
seulement labellisés “Gîtes de France”
restent à disposition.

Les mois qui enregistrent le plus haut
taux d’occupation de notre village de
gîtes en dehors des périodes de vacances
scolaires sont mai, juin, septembre et
décembre.

Globalement sur ces cinq dernières
années, la fréquentation est stable et
enregistre même une hausse en 2014.

Nous nous efforçons de mettre en
avant notre village de Gîtes Ruraux, en
favorisant le côté “rural et familial”, en
pratiquant des tarifs accessibles et en
réservant le meilleur accueil à notre
clientèle.

En effet un accueil particulier est
réservé à notre clientèle CCAS pendant
les trois mois où notre village de gîtes
affiche complet : juillet, août et les qua-
tre semaines de vacances d’hiver entre
février et mars.

Pendant cette période, les arrivées des
vacanciers sont possibles uniquement le
samedi.

La municipalité organise un pot d’ac-
cueil, le soir à 19 h afin de présenter la
commune, les activités et les visites
intéressantes dans notre région et de
faire découvrir également les produits
de notre terroir.

Plusieurs intervenants animent ce pot
d’accueil : 
Un élu qui présente la commune de
Champanges.
Thierry Dutruel, guide de patrimoine et
Sylvain Chamonal accompagnateur en
montagne présentent les sorties spor-
tives qu’ils encadrent (VTT, randonnée en
montagne ou en raquettes l’hiver, soirée
avec support vidéo sur notre région avec
des thèmes différents, etc.).
Stéphanie, agent en charge de l’accueil
des vacanciers, encadre les sorties axées
sur le patrimoine de la région, telles que
la visite de la savonnerie de Marin, la
visite de cave à Marin ou de la distillerie
de la Dent-d’Oche, ou encore la visite
d’une ferme qui fabrique le fromage
d’Abondance.
Toutes ces visites gratuites pour cer-
taines, payantes pour d’autres, sont
financées par la Caisse Centrale des
Activités Electriques et Gazières.

Lors de ce moment de convivialité qui
est un moment d’échange entre les
vacanciers et l’équipe des gîtes, nous ter-
minons en proposant une dégustation de
vins, de fromages et de charcuteries issus
de nos commerces locaux.

Les touristes à la fin du séjour, remplis-
sent une fiche d’appréciation où ils
peuvent donner leur avis sur leur
semaine passée à Champanges ; tous les
thèmes sont abordés (propreté de l’hé-
bergement, entretien extérieur, accueil,
animations et services proposés, etc.).

Nous constatons que les touristes
apprécient d’être accueillis et informés
avec considération.

Stéphanie accueille également chaque
saison les “Rencontres Culturelles” : 

Ces huit soirées financées par la CCAS
(quatre l’été et quatre l’hiver) ont pour
but de faire découvrir plusieurs domaines
artistiques tels que le théâtre, la danse
ou la musique.

En effet, la Caisse Centrale des Activités
Sociales et Gazières a aussi à cœur d’ame-
ner la culture et la diversité à la portée de
tout le monde, a fortiori dans les petits vil-
lages où l’accès à la culture est moins
évidente que dans les grandes villes.

Très peu de centres en convention
accueillent ces artistes ou musiciens car
ces soirées sont très onéreuses. Cham-
panges a la chance d’en faire partie et
nous essayons d’en faire profiter un
maximum de personnes, les vacanciers
évidemment, les champangeois et les
habitants des communes avoisinantes.

Pour connaître les dates de ces specta-
cles il faut simplement lire la presse
locale ou consulter le site internet de la
Mairie. Des affiches sont également
mises en place dans les commerces sur
le plateau de Gavot.

En conclusion, ce village de gîtes a un
formidable potentiel, à nous de le faire
fructifier, en conservant notre clientèle
mais surtout en réussissant à trouver de
nouveaux clients.

La création d’un nouveau site internet
qui le valorisera davantage que celui dont
nous disposons, sera un moyen efficace
dans l’aboutissement de ce projet.

RÉPARTITION EN POURCENTAGE ET EN NOMBRE DES DIFFÉRENTS TYPES DE LOCATION SUR 5 ANS
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Entre 15 jours et 1 mois

Forfait week-end

2010

1 semaine

Entre 1 et 2 semaines

Entre 15 jours et 1 mois

Forfait week-end

2011

1 semaine

Entre 1 et 2 semaines

Entre 15 jours et 1 mois

Forfait week-end

Total des réservations
Total des clients

2012

1 semaine

Entre 1 et 2 semaines

Entre 15 jours et 1 mois

Forfait week-end

2014

1 semaine

Entre 1 et 2 semaines

Entre 15 jours et 1 mois

Forfait week-end7

2013

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014

98
89

61 59
73

64 64
54

77
70

18 %

11 %
31 % 25 %

5 %
53 %

17 %

11 %47 %

20 %
7 %

37 %

11 %
45 %

18 %
10 %

52 %

 31 %

10 %39 %

Locations hors convention CCAS
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La commune a signé la charte Zéro Pesticide en partenariat avec l’APIEME et l’association Art Terre. Cet engagement 
permettra à terme de répondre aux pratiques de désherbage sans produits toxiques. Début juillet, une présentation
a été faite de matériel de désherbage : brosses métalliques, machines à projeter la vapeur, machine à production
d’eau chaude, etc.
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Embellissement

Le village étant très prisé des promeneurs, un effort a été fait pour les espaces fleuris.
Ainsi nos employés ont réalisé des compositions rue du Vieux Village, autour de l’Eglise
et à la Salle des Fêtes.

Rue du Vieux Village, différentes plantes ont été mises en place, relevées par un décor
d’objets ruraux anciens. Un banc permet une petite pause.

Les plants de raisins bien abrités contre le mur de l’Eglise ont déjà donné, l’automne
dernier, de magnifiques grappes de cépages différents, blanc, rosé et rouge que les
promeneurs ont pu déguster en passant. 

A la salle des fêtes les arbustes devenus cachette à divers déchets ont été retirés pour
laisser place à un parterre de fleurs. Par la même occasion les escaliers ont été élargis. 

Quelles sont les missions de la Commission Sécurité ?

RAPPEL :
Pour la sécurité des piétons, le station-
nement de véhicules sur les trottoirs
ou pavés faisant office de trottoirs est
interdit car très dangereux !

L’arrêt devant l’école, pour la dépose
des enfants est très dangereux, il est
donc préférable de stationner sur les
parkings adéquats au lieu de s’arrêter
cavalièrement devant l’école voire sur
le passage piéton. Cette demande est
régulièrement formulée par les ensei-
gnants et les parents d’élèves !

La Commission Sécurité initie des pro-
jets, émet un avis et se prononce sur les
questions relatives à la sécurité, aux

secours aux biens et aux personnes, aux
plans de prévention.

En 2015, deux panneaux lumineux ont
été achetés et seront installés aux
abords de l’école pour la rentrée des
classes de septembre. La commission a
demandé que certains passages piétons
soient repeints et a lancé une réflexion
concernant la circulation du centre du
village et plus particulièrement de la rue
des Alpes.

Martine Grenat, l’adjointe en charge de
la sécurité, et sa commission seront
ravies d’accueillir vos idées et remarques
constructives, parce que la sécurité de
tous est l’affaire de chacun !

Dans le cadre de la recherche d’écono-
mie budgétaire la commune pourrait
porter une réflexion sur l’opportunité de
couper l’éclairage public la nuit, comme
le font déjà plusieurs communes 
(Vinzier, Massongy, Thonon, etc.). Pour
information, le coût de l’éclairage public

en hiver est de 12 000 euros environ !
De même, les illuminations de fin d’an-
née génèrent des dépenses importantes. 

La question se pose : faut-il continuer à
illuminer notre village ? (coût d’environ
4 500 / 5 000 euros hors énergie)

Nous vous serions donc reconnais-
sants, en tant que citoyens de
Champanges, si vous pouviez nous
faire part de vos remarques et avis
pour nous aider dans cette réflexion,
si vous le souhaitez, par mail : 
mairie.champanges@wanadoo.fr !

Réflexion concernant l’économie d’énergie
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APIEME
Cuves fuel

L’Association pour la Protection de l’Impluvium des Eaux Minérales d’Evian prévoit,
dans ses objectifs de protection des ressources en eaux, des aides aux particuliers qui
décident de changer leur cuve à fuel enterrée. Ces cuves anciennes, souvent de gros
volume, présentent l’inconvénient de ne pas avoir de double enveloppe et ainsi pourrait
polluer les sols et nappe phréatique en cas de percement par corrosion ou autre. 

Ainsi lorsqu’un particulier décide de supprimer cette cuve il peut percevoir une aide
financière pour le dégazage et la neutralisation de la citerne. De plus s’il choisit un nou-
veau mode de chauffage avec des énergies renouvelables (pompe à chaleur par exemple)
il peut percevoir une aide supplémentaire.

Contacts et renseignements : APIEME 
Maison du Pays de Gavot - Route du Collège -74500 ST PAUL

Site Internet

L’Apieme dispose d’un site internet dédié à notre territoire de l’impluvium et des com-
munes membres. Bien documenté et ludique il s’adresse à tous petits et grands pour
comprendre le cheminement de l’eau, le territoire, les mesures de protections, etc.

www.apieme-evian.com

Intercommunalité
La commune de Champanges est
membre de deux intercommunalités,
le SIVOM du PAYS de GAVOT et la
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du
PAYS D’ÉVIAN ainsi que des Syndicats
suivants : Siac, Sierte, SMDEA, CAUE,
Symagev…) 

En ce qui concerne le SIVOM dont votre
Maire en est le Président, son avenir est
incertain. En effet plusieurs compétences
ont déjà été transférées à la CCPE en
2005 comme l’assainissement, les
Ordures ménagères et le transport sco-
laire. Il ne reste pour l’instant que la
gestion des zones humides dans le cadre
plus général de la biodiversité, la biblio-
thèque intercommunale, le terrain de
foot synthétique Intercommunal situé à
Féternes, le soutien aux associations
telles que l’ADMR, TL 2222, ainsi que de
différentes sociétés sportives du Gavot.
Le SIVOM assure également l’interface
pour tout ce qui concerne l’alimentation
en eau potable de Féternes, Vinzier, Lar-
ringes et Champanges par la conduite
intercommunale. Si comme le prévoit la
nouvelle loi GEMAPI sur la biodiversité, la
compétence “gestion des zones humides”
est transférée à la CCPE, il ne restera plus
que les compétences de proximité répon-
dant aux besoins des populations locales.
De plus, la loi NOTRe, actuellement en
examen à l’Assemblée Nationale prévoit
le transfert de la compétence eau potable

aux intercommunali-
tés. Les élus du SIVOM
ne manqueront donc pas
de s’interroger sur la nécessité
ou non de conserver cette structure
d’autant que Monsieur le Préfet souhaite
la dissolution de nombreux syndicats
intercommunaux et privilégier le regrou-
pement des collectivités.

La CCPE nouvellement présidée par
Josiane Lei rassemble les 16 communes
du Pays d’Evian délimitées par la Dranse
à l’ouest, la Morge au nord et l’Ugine au
sud, 31580 habitants sur 144 km2. C’est
donc un espace géographique bien iden-
tifié avec des préoccupations communes. 

26 conseillers communautaires débat-
tent de l’avenir de notre territoire,
mettent en place de nouvelles compé-
tences, soutiennent l’économie et le
tourisme. 

Notre commune dispose d’un seul siège
en regard de notre population et votre
maire a été élu cinquième vice-président
en charge du schéma directeur de l’eau
potable ainsi que des études relatives
aux eaux pluviales. Il a en outre été
chargé d’étudier la mutualisation d’un
service urbanisme puisque la DDT n’as-
surera plus ce service dès juillet 2015.
Cette mutualisation est opérée depuis le
premier juillet 2015 et l’instruction des
demandes d’autorisation d’urbanisme
sera facturée à la commune.

En ce qui concerne le schéma directeur
d’alimentation en eau potable du terri-
toire une étude est en cours afin de
proposer aux conseillers communau-
taires le transfert éventuel de la
compétence “eau potable” à la CCPE de
la production à la distribution dans le
cadre de la nouvelle Loi “NOTRe” qui
devrait être votée prochainement. 

Un rapport élaboré par votre Maire
concernant la gestion des eaux pluviales
a été remis à l’ensemble des communes
de la CCPE. Il en ressort que le problème
de la gestion des eaux pluviales est pri-
mordial et que des actions doivent être
entreprises dès la production de ces eaux
en amont pour en limiter les nuisances en
aval. La gestion des eaux pluviales devrait
être elle aussi une nouvelle compétence
de la CCPE, la réflexion est en cours.

La CCPE a également mis en place le
service PTI BUS pour les personnes
âgées de 60 ans et plus, les personnes
en insertion professionnelle ou titulaires
des minima sociaux. Des navettes ont
aussi été mises en place entre Evian et
Thollon-Bernex pour les personnes sou-
haitant se rendre dans ces stations.

DOVH
La commune a mis en place un docu-
ment destiné à encadrer la viabilité
hivernale. Ce document, le DOVH (Docu-
ment d’Organisation de la Viabilité
Hivernale), a été élaboré en partenariat
avec le Conseil Général, la CCPE et
l’APIEME. Il définit les conditions de mise
en place du service, des horaires, des
moyens humains et matériels dédiés au
déneigement. Il définit également quel
est le parcours exécuté par les employés,
où et quand déneiger et/ou saler. Ce
document obligatoire est aussi destiné à
limiter les apports en sel sur les milieux
naturels tout en veillant à assurer une
bonne sécurité sur les routes. 

Ce document est consultable en mairie
et sur le site internet de la commune.

Bien entendu, chacun doit adapter sa
conduite aux conditions climatiques et
mettre les équipements nécessaires sur
son véhicule pour rouler en toute sécurité. 
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La méthanisation, qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un procédé biologique per-
mettant de valoriser des matières
organiques principalement les fumiers
et lisiers agricoles. Ces intrants sont
dégradés au sein d’une grosse cuve, le
digesteur, par plusieurs types de bactéries
qui s’y développent naturellement.

Dans des conditions contrôlées, une
suite de réactions biologiques conduit à
la formation d’un biogaz, principale-
ment du méthane, et d’un digestat.

Le biogaz est valorisé comme énergie
renouvelable tandis que le digestat est
épandu comme fertilisant agricole après
maturation par compostage.

La construction, à côté de la déchèterie
de Vinzier, et l’exploitation du site sont
assurées par la SAS Terragr’Eau, sous
maîtrise d’ouvrage de la CC du Pays
d’Evian.

Le site est dimensionné pour traiter l’in-
tégralité des effluents des exploitations
agricoles qui ont adhéré au projet :
fumiers, lisiers, lactosérums, eaux
blanches… soit 36 000 tonnes par an de
déchets agricoles. Une petite proportion

de 4 000 tonnes par an de co-déchets
est prévue pour contribuer à l’efficacité
énergétique : tontes de pelouses.

Le biométhane issu du traitement sera
purifié et injecté dans le réseau de gaz
GrDF. 

Le projet initie ainsi le développement
local de l’énergie verte et participe à
réduire les émissions de gaz à effet de
serre de plus de 2 000 tonnes d’équiva-
lent CO2 par an : soit une réduction de
10 % des émissions totales produites
par l’activité agricole du canton d’Évian.

Avec l’acceptation du permis de
construire, Terragr’eau a obtenu le feu
vert final pour démarrer la phase de
construction. Les terrassements ont
débuté dès le 22 juin et se poursuivront
tout l’été. La mise en route est prévue
pour l’automne 2016.

En quoi ce projet contribue-t-il
à la protection de l’eau ?

Les produits issus du méthaniseur
(digestat solide et liquide) sont valorisés
comme engrais agricoles. L’épandage de

ces engrais est raisonné de manière col-
lective grâce à la Société d’Intérêt
Collectif Agricole (SICA) Terragr’Eau.

Cette coopérative regroupe pour l’instant
41 agriculteurs, l’APIEME et la SA Evian.
Les trois parties sont représentées au sein
d’un même Conseil d’Administration.

Les agriculteurs adhérant à la SICA
confient 100% de leurs effluents au site
de méthanisation et 100% de leurs sur-
faces pour l’épandage des engrais. Il s’agit
là d’une étape clé qui implique de mobi-
liser tous les outils nécessaires à la
parfaite maîtrise et à la traçabilité de ces
épandages. A l’échelle du territoire
comme à celle de chaque exploitation
agricole, un bilan global de fertilisation va
permettre de résoudre tous les problèmes
actuels liés à la répartition des matières :
• en évitant leur concentration ponc-

tuelle ; 
• en intégrant des surfaces peu ou pas

fertilisées à l’heure actuelle comme les
parcelles proches d’habitations (le
digestat est quasiment inodore) ; 

• en évitant tout épandage en période
climatiquement défavorable.
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Mise en accessibilité des 
établissements recevant du public
La mise en accessibilité de tous les éta-
blissements recevant du public (ERP) de-
vait être réalisée pour le 31 décembre
2014. Face au constat, partagé par tous
les acteurs, que cette échéance n’a pas
été respectée, un nouvel outil a été dé-
veloppé : l’Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée (Ad’AP). Tout propriétaire ou
gestionnaire d’un ERP qui n’est pas ac-
cessible au 31/12/2014 doit obligatoi-
rement déposer un Ad’AP pour la part
des travaux qui lui incombe. Le délai
pour effectuer les travaux est de 3 ans.
Il pourra être porté à 6 ans en fonction

de l’importance et du coût des travaux
et à titre exceptionnel jusqu’à 9 ans
après accord du Préfet. Chacune des 
années mobilisées doit comporter des
travaux visant à rendre l’ERP accessible.

Le propriétaire ou le gestionnaire doit dé-
poser le dossier complet d’Ad’AP avant le
27 septembre 2015 auprès de la mairie
pour des travaux d’une durée maximum
de 3 ans, et auprès du préfet et de la DDT
pour des travaux durant plus de 3 ans. Si
aucun Ad’AP n’est déposé, le préfet
pourra sanctionner par une amende et
des pénalités financières.

Les financements

L’investissement pour la construction du
site de méthanisation s’élève à 9.3 mil-
lions d’euros répartis de la façon
suivante : 

• 1,8 M€ investi par la CC du pays
d’Evian ;

• 3,7 M€ par la SAEME et le fonds
Danone Ecosystème ;

• 1,3 M€ à la charge de la SAS 
Terragr’Eau ;

• 2,5 M€ de subventions publiques
accordées par l’ADEME, le Départe-
ment, la Région Rhône-Alpes et le
fonds européen FEDER.

Par ailleurs, les coûts de fonctionnement
de la SICA Terragr’Eau, correspondant
aux épandages de digestats et composts
ainsi qu’au suivi de la maîtrise des doses,
est assumé à 78% par l’APIEME et la
SAEME et à 22% par les agriculteurs.

le futur site de méthanisation 

Bassins de traitement
et rétention des eaux

Zone de compostage 

Digesteur et post-digesteur
(méthaniseur)

Stockage
du digestat

Déchèterie
intercommunale

Stockage des intrants

Module d’injection
du biogaz

Bâtiments d’accueil,
bureaux

... La méthanisation, financements

Bulletin 2015.qxp_Champanges  10/09/2015  13:25  Page14



15Champanges 2015

Budget 2014

La commune de Champanges comme
toutes les communes du Pays d’Evian est
soumise au versement du FPIC (Fonds de
Péréquation Inter Communal). Ce fonds
prélevé “aux communes les plus riches”
est reversé “aux communes les plus 
pauvres”… 

Le premier prélèvement a entièrement
été pris en charge en 2014 par la CCPE.
Cependant ce prélèvement qui double
chaque année n’est plus intégralement
pris en charge par la CCPE, seuls 50 %
étant pris en compte le reste devant être
versé directement par la commune. Pour
2015 ce sont 5 600 euros de prélevés à
Champanges. Les comptes sont simples :

19 229 € de moins de DGF et 5 600 €
de prélèvement c’est au total 24 829 €
qui manquent au budget pour cette
année. Et cela va encore s’accroître d’an-
née en année !

D’autre part, les 16 000 € de fiscalité
supplémentaire obtenus par l’augmen-
tation des taxes locales et destinés à
financer les futurs emprunts pour
l’école ne suffisent pas à compenser la
baisse de la DGF et le prélèvement du
Fonds de Péréquation. Enfin, même avec
cette hausse de 5 % en 2015 des taux
des Taxes Locales, la commune de
Champanges conserve toujours les taux
parmi les plus bas de la CCPE.

Baisse de la 
dotation de l’Etat

L’Etat a décidé dans ses lois de finances
successives la baisse aux collectivités de
la DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment) de 10 % environ par an dès 2014
et ce jusqu’en 2017. Après une première
baisse de 5 548 euros en 2014 c’est
chaque année 13 681 euros supplémen-
taire pour atteindre une baisse de 
46 592 euros en 2017. 

Au total c’est 104 280 euros sur 4 ans
de moins pour nos budgets. Ainsi notre
DGF passera de 119 000 euros en 2013
à 72 000 euros en 2017. 

Comment faire ?

Investissement
Dépenses

Opérations d’ordre entre section
1 389 € / 1 %

Opérations patrimoniales
2 021 € / 1 %

Solde d'exécution
d'investissement

reporté
125 938 €

54 %Remboursement
d’emprunts
49 759 €

21 %

Immobilisations
incorporelles

5 420 € / 2 %

Immobilisations
corporelles

25 360 € / 11 %

Immobilisations
en cours

22 547 € 
10 %

Recettes

Opérations d’ordre entre section
1 4270 € / 5 %

Opérations
patrimoniales
2 021 € / 1 %

Dotations Fonds 
divers Réserves

10 1798 €
35 %

Subventions
d’investissement

16 6984 €
58 %

Emprunts et 
dettes assimilées

1 893 € / 1 %

Fonctionnement
Dépenses Charges financières

12 013 € / 1 %

Atténuations
de produits

44 527 € / 6 %

Opérations d’ordre
entre section

14 270 € / 2 %

Charges à 
caractère général
256 588 / 32 %

Autres charges
gestion courante

105 173 €
13 %

Charges personnel
363 525 € / 46 %

Recettes

Opérations d’ordre entre section 1 389 €
Produits financiers 1 €
Produits exceptionnels 1 439 €

Atténuations de charges
22 121 € / 2 %

Produit des services
70 511 € / 6 %

Impôts et taxes
387 407 € / 35 %

Dotations et 
participations

201 706 € / 18 %

Autres produits
gestion courante

181 500 €
16 %

Exédent antérieur
reporté

Fonctionnement
261 157 €

23 %

Fonds de péréquation
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Urbanisme
Permis de construire - année 2013
MERIGUET François             Maison individuelle 
                                           St Urbain

SCI BAUDET                        Construction entrepôt 
appartement de fonction
Darbon

TRUFFON Cédric                 Maison individuelle 
                                           Pré Demerninges-
                                           ch du billiat

MICHOUX Joël                    Maison individuelle 
                                           La Combe

BOEGLIN Thierry                 Maison individuelle 
                                           Clos Marvoz

DE FIGUEIREDO                 Maison individuelle 
CERDEIRA Adriano               St Martin

DECROUX Franck                Maison individuelle 
                                           St Martin

CURDY Bernard                   Garage
                                           Clos du Chêne

BOCHET LES 3 CHENES      Extension bâtiment
                                           ZA Darbon

GRIVEL Florence                  Création 3 maisons
                                           Les Granges

Permis de construire - année 2014
DEVIGNY Mathieu              Maison individuelle
                                           St Urbain

CHAPPUIS Daniel                Maison individuelle
                                           Rte Evian

ARANDEL Manuel               Maison individuelle
                                           St Martin

CALAME Alexandre              Maison individuelle
                                           Clos du Chêne

ALPES HYGIENE                  Construction entrepôt et bureau -
Clos du Chêne

VESIN Marina                      Maison individuelle
                                           Val d’Abondance

TRASTOUR Olivier              Maison individuelle
                                           Fin d’Amont

CURDY Jérôme                    Construction maison 2 logts
                                           Rue du Vieux village

RENARD Daniel                   Maison individuelle
                                           Val d’Abondance

LEGRAND Jean-Pierre         Maison individuelle
                                           Val d’Abondance

TRUCHET Laetitia               Maison individuelle
TRINCAT André                   Fin d’Amont

RAVIOT Florian                   Maison individuelle
                                           Route Evian Darbonnet

EURLY- VUATTOUX             Maison individuelle
                                           Darbonnet Rte Evian

Permis de construire - au 30 juin 2015
MOUGEY Corinne               Agrandissement/réhausse 
                                           toiture garage. Chemin du Lac

RENARD Daniel                   Maison individuelle
                                           Prés des Aires

ROSNOBLET Alexandre      Maison individuelle
                                           Clos Marvoz

HALLIEZ François                Maison individuelle
                                           Clos Marvoz

FAVRE Jean-Luc                   Réhabilitation ancienne 
habitation en appartement
Vieux Village

RAVIX Raphaël                    Maison individuelle
                                           Clos Marvoz
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Arrêté n° a2014-64

Rappel relatif à la circulation et à la divagation 
des animaux domestiques

Le Maire de CHAMPANGES,

Vu le Code général des collectivités ter-
ritoriales et notamment les articles
L.2212-2 et suivants,

Vu le Code Civil et notamment son arti-
cle 1385 concernant la responsabilité
des propriétaires, utilisateurs ou gar-
diens d’animaux,

Vu le Code Rural et notamment ses
articles R.211-11 et L.211-11 et sui-
vants,

Vu le Code Pénal et notamment ses
articles R.622-2 et 623-3,

Vu le Code de la Route et notamment
son article R.412-44

Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008
renforçant les mesures de prévention et
de protection des personnes contre les
chiens dangereux,

Vu le décret n° 2009-1768 du 30
décembre 2009 relatif au permis de
détention de chien mentionné au I de
l’article L.211-14 du code rural et à la
protection des animaux de compagnie,

Vu les arrêtés préfectoraux du 18
décembre 1985 et du 3 août 1987 por-
tant Règlement Sanitaire Départemental,

Considérant qu’il convient de protéger
la sécurité et la salubrité publiques, 

Considérant qu’il convient de prendre
les mesures pour lutter contre la diva-
gation des animaux domestiques,

ARRÊTÉ

Article 1er : Les dispositions des arrêtés
municipaux relatives à la circulation et
la divagation des animaux en vigueur
sont abrogées et remplacées par le pré-
sent arrêté.

Article 2 : Il est expressément défendu
de laisser les chiens divaguer sur tout le

territoire communal, seuls et sans maî-
tre ou gardien. Défense est faite de
laisser les chiens fouiller dans les réci-
pients à ordures ménagères ou dans les
dépôts d’immondices.

Article 3 : Tout chien circulant sur la
voie publique ou dans les lieux publics,
même accompagné, doit être tenu en
laisse. Celle-ci devra être assez courte
pour éviter tout risque d’accident. 

Article 4 : Les animaux même tenus en
laisse ne peuvent accéder dans les lieux
tels que : aires de jeux pour enfants,
cours d’école… 

Article 5 : Même tenus en laisse, les
chiens sont interdits à l’intérieur des
édifices publics ainsi que dans le cime-
tière. 

Article 6 : Tout chien errant non identi-
fié trouvé sur la voie publique sera
immédiatement saisi et mis en four-
rière. Il en sera de même de tout chien
errant paraissant abandonné, même au
cas où il serait identifié.

Article 7 : Ne sont pas considérés
comme errants les chiens de chasse ou
de berger lorsqu’ils sont employés sous
la direction et la surveillance de leur
maître à l’usage auquel ils sont destinés.

Article 8 : Il est formellement interdit
aux propriétaires de chiens ou à leurs
gardiens de laisser ceux-ci déposer leurs
déjections sur les espaces publics. Les
propriétaires de chiens ou leurs gardiens
doivent se munir de tout moyen à leur
convenance pour ramasser eux-mêmes
les déjections qui auraient été déposées
sur les espaces publics. Ils devront pro-
céder sans retard au nettoyage de toute
trace de souillure laissée dans les lieux
publics. Le non respect de cette pres-
cription sera sanctionné par une
amende prévue pour les contraventions
de 1ère classe.
Article 9 : Les propriétaires de chiens ou

leurs gardiens doivent prendre toutes les
précautions utiles pour que leurs ani-
maux aient un comportement non
agressif dans les lieux ouverts au public.
L’utilisation des chiens de manière agres-
sive ou à des fins de provocation et
d’intimidation ainsi que dans toutes cir-
constances créant un danger pour autrui,
est rigoureusement interdite et fera l’ob-
jet de poursuite prévues par la loi.

Article 10 : D’une manière générale, les
personnes ayant la garde d’un animal
domestique devront veiller à ce que
celui-ci ne puissent constituer un risque
d’accident, et ne porte atteinte à l’hy-
giène, à la sécurité et à la tranquillité
publique.

Article 11 : Les infractions aux disposi-
tions du présent arrêté seront constatées
et relevées en vue de poursuites.

Article 12 : Monsieur le Maire, le secré-
taire général de la mairie, le chef de la
brigade de gendarmerie et tous agents
de la force publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera affiché
et publié dans les conditions habituelles.

Article 13 : Ampliation du présent
arrêté sera transmise à Monsieur le
Sous-Préfet de Thonon-les Bains ainsi
qu’à Monsieur Chef de Brigade de Gen-
darmerie d’Evian-les-Bains.

Fait à Champanges, 
le 5 septembre 2014

Rénato GOBBER,
Maire de CHAMPANGES

Bulletin 2015.qxp_Champanges  10/09/2015  13:25  Page17



18 Champanges 2015

Incivilités
Comme chaque année, nous avons à
relever diverses incivilités ou non res-
pect de la règlementation. En effet, de
grands (et bêtes) enfants s’amusent à
parcourir les pelouses et autres espaces
verts avec des quads ou des motos pen-
dant que d’autres jouent du ballon contre
les vitres de la salle des fêtes au risque de
les casser. D’autres allument un feu sous
les escaliers de l’école ou encore sur les
bancs autour du stade. Il faut bien “que
jeunesse se passe” mais il est désagréable
de voir les efforts d’entretien réduits à
néant par quelques garnements. 

Dernièrement, les fleurs ornant les bacs,
rue des Alpes, ont été vandalisées et
volées !

Nous constatons aussi que malgré une
déchèterie ouverte plus fréquemment,
nous retrouvons des encombrants
divers, cartons et autres bidons de com-
bustible déposés devant les containers

enterrés. Il est rappelé que les déchets
qui n’entrent pas dans les containers
doivent être déposés aux déchèteries
(voir plus loin les lieux et heures).

En ce qui concerne l’urbanisme, nous
avons relevé plusieurs infractions. Aussi
nous rappelons que tous travaux concer-
nant les terrains, les habitations et autres
abris doivent faire l’objet d’une demande

de travaux préalable validée ou non par
une autorisation. Tout n’est pas permis et
nul ne peut faire ce que bon lui semble.
Un signalement en Gendarmerie sera fait
pour tout constat d’infraction aux règles
d’urbanisme. Le règlement est bien sûr
consultable en mairie.

Depuis quelques mois, nous constatons
une recrudescence de chiens dans les
différents quartiers de notre village qui
divaguent, lâchés volontairement afin
qu’ils puissent faire leurs besoins, ceci
sur la voie publique ou bien dans les pro-
priétés privées. Nos agents techniques
font un excellent travail d’entretien afin
que notre village reste propre, alors res-
pectons leur travail. En outre, un chien
en divagation peut être source de grand
danger pour les villageois, soyez en
conscients ! Merci de bien vouloir res-
pecter le règlement en vigueur !

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !

Toute personne possédant ou détenant
une ou plusieurs ruche(s) est invitée à
déclarer sa ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?

Outre le fait que cette déclaration de
ruche soit obligatoire et ce, dès la pre-
mière ruche, les abeilles, comme tout
animal, sont confrontées à des problèmes
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes
sanitaires, il est indispensable de savoir où
elles sont. Une lutte efficace est une lutte
collective. Par ailleurs, savoir où sont vos
ruches nous permet de vous prévenir en
cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou 
subventions allouées à l’apiculture
dépendent du nombre officiel de ruches
et de ruchers. Plus on sera nombreux à
déclarer, plus la gestion des problèmes
sanitaires sera facile, et plus on aura
d’aides !

Qui doit déclarer ?

Tous les détenteurs de ruche, dès la pre-
mière ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?

Tous les ans, entre le 1er novembre et le
29 février.

Comment déclarer ses ruches ?

Deux moyens sont disponibles pour
déclarer ses ruches :

- Par internet sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

- Par papier en retournant le document
Cerfa N°13995*02 à votre GDS, 52 ave-
nue des Iles, 74994 Annecy Cedex 9.

Merci pour les abeilles !
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Le CCAS

Une nouvelle équipe 
à votre service :

Marie-Ange Baratay, Emmanuel Baratay,
Eliane Bernay, Monique Buffet, Christèle
Decroux, Martine Grenat, Arlène Le
Guernevé, Monique Ruffier, Sylviane
Ruffier, Josiane Ruffier.

Chaque année au printemps, toutes les
personnes âgées de plus de 65 ans sont
conviées au repas offert par la municipa-
lité. Régal et danses sont au rendez-vous.

En 2014, le repas a été préparé par
Jacques Jordil et la musique assurée par
Jo Music et P. Guerin.

La promenade de la fête des mères 

2014 : Les mamans ont fait une esca-
pade à Beaufort avec visite des caves et
dégustation du fameux fromage, suivi
d’un moment sympathique autour d’un
bon repas dans ce petit village de
Savoie. Ensuite montée au barrage de
Roselend où quelques flocons de neige
nous ont accueillis. Puis redescente dans
la vallée pour une visite guidée du vil-
lage médiéval de Conflans. Retour avec
arrêt à Annecy pour clôturer cette
bonne journée autour d’un pique-nique
convivial.

2015 : Cette année, la sortie s’est
déroulée à Neuchâtel, pour commencer,
avec visite rapide du centre historique
avant de prendre le déjeuner sur le
bateau qui relie Neuchâtel à Morat. Les
dames ont ensuite découvert cette
magnifique cité de Morat et ses rem-
parts et rejoint Kerzers pour visiter le
Papilliorama. La journée s’est terminée
par un pique-nique au Motel de 
Fribourg avec la prestation inattendue
d’une chorale valaisanne également en
pause sur le chemin du retour !

Le club : 

il réunit les personnes d’au moins 60 ans
qui désirent jouer aux cartes, faire des jeux
de société, des activités manuelles, ou
tout simplement passer un moment cha-
leureux. En décembre, Guy Dufour nous a
fait le plaisir d’apporter son orgue de Bar-
barie et chacun a pu donner de la voix.

Rendez-vous les mercredis d’octobre à
mai de 14 heures à 17 heures à la salle
des fêtes.

En décembre toute l’équipe du CCAS
apporte un colis de Noël aux personnes
de 80 ans et plus, ou malades, à leur
domicile ou en maison de retraite. C’est
un moment d’échange très privilégié.

Pour finir l’année dans la joie, les per-
sonnes de 60 ans et plus se sont
retrouvées autour de la raclette tradi-
tionnelle et ont swingué au rythme des
danses du musicien Didier Guérin.

Un soutien financier peut être accordé
en cas de nécessité.

Gymnastique :

La gymnastique douce et la gymnas-
tique aquatique sont proposées par
l’association JAMES&CO pour les plus
de 60 ans. Contact Madame Simon au
06 62 37 86 96.

Portage des repas :

La communauté de communes propose
un service de livraison de repas à domi-
cile pour les personnes âgées de 65 ans
et plus ou atteintes d’un handicap (au
taux minimal de 80 % ou titulaire de
l’AAH). Cependant certaines déroga-
tions peuvent être accordées aux
personnes présentant un handicap
momentané justifié par un certificat
médical. Ce service représente égale-
ment un moment de partage pour les
personnes qui se trouvent isolées soit
par leur âge, soit par leur handicap.

Pour bénéficier de ce service, inscrip-
tion à la mairie qui transmet ensuite
le dossier à la communauté de com-
munes. Prévoyez un délai d’environ une
semaine entre la date d’inscription à la
CCPE et la première livraison.

Renseignements CCPE 04 50 74 57 85
ou www.pays-evian.fr 
accueil@cc-paysevian.fr

Les repas sont préparés par les hôpitaux
du Léman : une entrée, un plat principal,
un fromage, un dessert, du pain et un
potage.

Tarif : 7,88 €

Livraison les mardis, jeudis, samedis sur
Champanges.

ADMR du plateau de Gavot :

ADMR soins : Service spécialisé pour les
soins infirmiers et les toilettes.
74500 BERNEX 
Téléphone : 04 50 73 11 79

ADMR ménage : Aide aux petites tâches
ménagères, préparation des repas et
accompagnement pour les sorties, aide
au lever et au coucher.
Un nouveau Président a été élu, en la
personne de M. Fabre ainsi qu’un nou-
veau bureau, mais l’ADMR recherche
toujours des bénévoles pour s’impliquer
dans l’association afin que le service
puisse perdurer.

74500 SAINT-PAUL, 
701 route du collège Gremey
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Réforme des rythmes scolaires
Comme toutes les communes de France
nous avons du mettre en place la réforme
des rythmes scolaires. Cela n’a pas été
simple et des adaptations seront encore
nécessaires. Cette réforme, dont tout le
monde pensait qu’elle allait être jetée
aux oubliettes par le nouveau ministre de
l’Education Nationale, a entraîné des
dépenses importantes à notre collectivité. 

Comme la très grande majorité des 
communes, l’école finit désormais à 
15 h 45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi
pour être ouverte le mercredi matin. Après
15 h 45 c’est le temps périscolaire avec
des activités en rapport avec notre budget. 

Si l’Etat abonde pour 50 euros par enfant
pour cette réforme, celle-ci revient à la
collectivité à environ 200 euros par
enfant. En effet, il a fallu renforcer les
heures des Agents des écoles mater-
nelles, de l’agent chargé du ménage ainsi
que des encadrants supplémentaires à la
garderie périscolaire. 

A cela s’ajoutent les frais liés au chauf-
fage et à l’électricité ainsi que les
consommables en tout genre.  

Parallèlement, la forte croissance de la
fréquentation de la cantine, nous a
conduits à instaurer deux services l’un à
11 h 40 et l’autre 12 h 20 et donc l’em-
ploi d’une quatrième personne.

Préparation Militaire Marine 
Promotion 2013-2014

Nos Atsem
La création d’une classe supplémentaire
en septembre 2013 nous a obligés à
embaucher une atsem (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles) pour
la classe de Nathalie Rey. Nous avons
donc accueilli Elodie Legrand en tant
qu’atsem pour les moyennes et grandes
sections. 

Fin octobre 2013, Chantal Girasole a
fait valoir ses droits à une retraite bien
méritée après s’être occupée pendant
17 ans des enfants du village en tant
qu’Atsem dans la classe de maternelle.
Très engagée dans sa tâche, à l’écoute
des enfants, dès leurs premiers jours
d’école, ils retrouvaient rapidement une
“deuxième maman”, nous réitérons nos
vœux de longue et excellente retraite à
Chantal auprès de ses petits-enfants. De
ce fait, nous avons donc accueilli Véro-
nique Chevallay qui a repris le flambeau
dans la classe des petits et qui dans la
continuité a été d’emblée appréciée par
nos têtes blondes. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à
Elodie et Véronique au sein des
employés de la commune.

Chantal Girasole

Cette préparation a été suivie par une
vingtaine de participants, parmi eux
Alexandre Treboux, un jeune de notre
village. Elle a duré une année à raison de
2 samedis par mois. Le but est de décou-
vrir l’aspect militaire. Elle consiste à
informer, guider de jeunes apprentis
marin qui ont fait le choix, en parallèle

de leur parcours scolaire, de s’intéresser
à la Marine Nationale. 

Les stagiaires du Centre de la PMM
Evian-Chablais sont arrivés sur la barque
de la Savoie à Maxilly pour la remise des
diplômes. M. le Maire s’est fait une joie
de remettre le brevet et l’insigne à
Alexandre lors de cette cérémonie.
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Vie Scolaire
Etant donné la forte hausse de nos
effectifs scolaires associée à l’installation
de nouvelles familles n’ayant pas forcé-
ment les grands-parents sur place, nous
constatons une forte hausse de la fré-
quentation de la cantine et de l’accueil
périscolaire.

En 5 ans, nos effectifs ont augmenté de
plus de 35 %. 

En 2013, lors de l’ouverture d’une 5e

classe, nous avons dû engager une
atsem supplémentaire. 

En 2014, nous avons augmenté les
heures d’atsem vu le nombre d’élèves en
moyenne et grande section. 

Le nombre d’élèves fréquentant la can-
tine s’est également accru. Nous avons
organisé deux services ce qui a entraîné
l’engagement d’une employée supplé-
mentaire, afin que les deux services
soient encadrés par deux personnes.
Tout cela engendre d’énormes coûts
pour la municipalité.

Cantine

Fonctionnement année scolaire 2014/2015

Dépenses

Recettes

Déficit 29 804,95 € Déficit 548,26 €

Entretien, maintenance,
matériel, fluides… 4 142,95 €
Achat de repas 28 095,58 €
Personnel 31 774,82 €

Dépenses totales :  64 013,35 €
 
 34 208,40 €

 

Périscolaire
Dépenses

Recettes

Entretien, 
matériel, fluides… 1 362,22 €
Personnel 8 638,55 €

Dépenses totales :  10 000,77 €
 
 
  9 452,51 €
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Effectifs de la cantine

Coûts de 
la cantine et 
du périscolaire

Année 
2009-2010

Année 
2010-2011

Année 
2011-2012

Année 
2012-2013

Année 
2013-2014

Mois de 
sept. 2014

Mois de 
sept. 2015

Ouverture 
4e classe

Ouverture 
5e classe

Nombre
d’élèves

76 80 82 87 113 120 121

dont 
maternelles

31 33 35 37 51 53 51

dont 
élémentaires

45 47 49 50 62 67 70

Année 
2009-2010

Année 
2010-2011

Année 
2011-2012

Année 
2012-2013

Année 
2013-2014

Mois de 
sept. 2014

Mois de 
juin 2015

Nombre 
de repas servis

par jour 
en moyenne

16 18 19 26 35 46 55

Moyenne 
des élèves 

fréquentant 
la cantine

21 % 23 % 23 % 30 % 31 % 38 % 45 %

Années 
2009-2010 / 2010-011 / 2011-2012

Année 
2012-2013

Année 
2013-2014

Mois de 
sept. 2014

Mois de 
juin 2015

Matin Gestion par TL 2222 6 (lun, mar,
jeu, ven)

8 (lun, mar,
jeu, ven)

9 (lun, mar,
mer, jeu, ven)

7

Nouveaux temps périscolaires 27 26
Soir Gestion par TL 2222 9 13 14 16

Effectifs du périscolaire

Ces montants ne tiennent pas compte de l’emploi d’une 4e personne pour la cantine. 
Si la garderie est proche de l’équilibre, en revanche, la cantine présente un fort déficit.
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Talents cachés à Champanges : 

Nous avions envie dans ce bulletin de
mettre en avant quelques talents cachés
de notre commune !

C’est ainsi que nous avons pu découvrir
et faire connaissance avec Joëlle
Declerck, originaire de Lille, résidante à
l’année au camping de Champanges.

Auto-entrepreneur, elle fabrique à base
des papiers journaux et de dépliants
publicitaires, toutes sortes de bijoux et
bibelots. Nous avons pu avoir un aperçu
de ses créations (poupées, bagues, pots,
corbeilles, barrettes, cartes pour toutes
occasions, etc.).

Joëlle vous propose également un atelier
pour vous faire partager sa passion dès

septembre 2015. Ces ateliers se dérou-
leront le mercredi après-midi de 14 h à
17 h, du mois de septembre jusqu’à fin
novembre et du mois de mars jusqu’au
mois de juin.

La vie de notre village et ses talents
Un dimanche d’avril, lors de la venue
du Léman Mont-Blanc Brass Band,
nous avons découvert ou redécouvert
Cédric et Yann Ruffier, connus depuis
longtemps dans notre commune, et
avons été impressionnés par leurs
sérieux, leurs applications et surtout
leurs concentrations ! Quelle responsa-
bilité les percussions ! Plusieurs
instruments à gérer c’est changer de
place selon l’instrument et le morceau
joué ! Le Brass Band a conquis toute la
salle et notre village était fier de décou-
vrir le talent de deux de ses citoyens au
sein d’une formation de cette qualité ! 

Le BBLMB est né en Juin 2007 sous l’im-
pulsion de Martial COTTET DUMOULIN.
Convaincu de l’intérêt de développer ce
type d’ensemble encore rare en France,
Martial a su créer un engouement auprès
des musiciens du Chablais et du Dépar-
tement dont le potentiel en cuivres est

fort riche. Par sa situation géographique,
il réunit des musiciens professionnels
Haut-Savoyards et Suisses, entourés de
quelques amateurs chevronnés. Tous
nos encouragements et nos sincères
remerciements à Yann et Cédric et à
l’ensemble du groupe !

Tous les jeudis, un petit groupe
se réunit pour jouer à la
pétanque, un moment de par-
tage et de convivialité dans
notre village ! N’hésitez pas à les
rejoindre !

Pétanque

Bulletin 2015.qxp_Champanges  10/09/2015  13:26  Page22



23Champanges 2015

Culture
Une nouvelle commission culture et
animation chapeautée par Monique
BUFFET, maire adjointe à la culture,
s’est mise en place depuis plus d’un an
maintenant. 

Elle est composée d’élus (Nathalie
CHAMOT, Christèle DECROUX, Martine
GRENAT et Philippe MAILLET) et de
membres habitant la commune (Eliane
BERNAY, Evelyne FERRET, Lieve
HASAERS, Nicolas MESNIL et Monique
RUFFIER).

Son but est de proposer des anima-
tions, d’apporter plus de vie dans le
village et de développer de nouveaux
événements. 

En plus de la traditionnelle fête de la
musique, ont déjà été organisées les
manifestations suivantes :

Un voyage dans le beaujolais à l’au-
tomne 2014,

Une soirée théâtre avec la pièce « Car-
nage au mariage » en décembre,

Le spectacle de l’humoriste Jean Michel
MATTEI en février 2015 et un concert
du Brass Band Léman Mont Blanc en
avril dernier.

Le programme des mois à venir
commence à prendre forme : 

Un spectacle de magie et une après-
midi « cidre et châtaigne » à l’automne, 

Un séjour au salon de l’agriculture en
février 2016... 

Alors à vos agendas !!!

Si vous souhaitez participer à l’anima-
tion du village ou nous apporter des
idées n’hésitez pas à nous contacter.

Bibliothèque
Un grand merci à nos bibliothécaires qui
assurent BÉNÉVOLEMENT la perma-
nence de la bibliothèque, le mercredi de
16 à 18 heures et le samedi de 9 h 30 à
11 h 30. La bibliothèque est en réseau
avec les bibliothèques du plateau (Thol-
lon, Vinzier, Féternes, Larringes, St Paul
et Bernex). Vous trouverez les horaires
sur le site du Sivom, 
http://www.sivom-gavot.org/articles. 

Vous avez la possibilité de choisir et de
réserver un livre sur :
http://paysdegavot.biblix.net/user 

et d’aller le chercher dans la commune
où il est disponible. 

Chaque année, la municipalité attribue
un budget à la bibliothèque pour ache-
ter des livres, des particuliers font
parfois quelques dons. Si vous avez des
suggestions d’achat, n’hésitez pas à les
contacter.

Si vous avez envie de participer à un
échange entre lecteurs, vous êtes les
bienvenus… Chantal, Dominique et
Rolande sont heureuses de vous rece-
voir. 

Entremets, le club de lecture du Pla-
teau de Gavot !
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La vie des associations

FRS CHAMPANGES
Président : Goldscheider Pascal 
240 route de Montet. 
74500 Larringes
Pascal.goldscheider@orange.fr
04 50 73 48 76

Activité : entraînements et matchs de
football : 

Les entraînements ont lieu le mardi et
le jeudi de 19 h 30 à 21 h et les matchs
le dimanche.

Tennis Club de Champanges
Président : Knockaert Pascal
517 rue du Val d’Abondance
tennisclubchampanges@orange.fr
06 11 49 97 00

Activité : pratique et initiation au tennis.
2 courts sont à votre disposition pour
pratiquer le tennis en famille ou entre
amis. Une école de tennis fonctionne
chaque samedi, au printemps et à l’au-
tomne, pour les enfants dès 5/6 ans.
Stages, tournois et diverses animations
sont proposés tout au long de la saison.

ACCA DE CHAMPANGES 
(Association Communale de Chasse
Agréée)
Président : Ruffier Yohann
20 chemin de la Croisée 
74500 Champanges
04 50 73 42 26

Activité : détenteur du droit de chasse
sur le territoire de la commune de
Champanges.

MJC 
(Maison des jeunes et de la culture)
Président : Mesnil Nicolas
6D rue de Savoie. 
74500 Champanges
mjc.champanges@gmail.com
04 50 73 20 13
www.mjc-champanges.fr

Activité : Proposer aux enfants et adultes
des activités sportives et artistiques.

Donneurs de sang bénévoles : 
Commune de Champanges-Vinzier-
Larringes
Président : Vallejo Françoise
448 route des Clouz
74500 Vinzier
Vallejo.lesclous@wanadoo.fr
06 85 18 88 19

Activité : Promouvoir le don du sang.
L’Association des Donneurs et Anciens
Donneurs de Sang de Champanges, 
Larringes et Vinzier regroupe les don-
neurs de ces trois communes.

AFN Plateau de Gavot : 
Président : Fourneyron Claude
650 route de la Grangette.
74500 Larringes.
04 50 73 40 84

Activité : Rencontre d’anciens combat-
tants AFN et autres conflits. Participation
aux cérémonies officielles. Entraide si
besoin dans tous les domaines.

Amicale des sapeurs pompiers
de Champanges :
Présidente : Moge Sonia
83 b route de Thonon
74500 Champanges
Moge.dominique@orange.fr

Coordonnées de l’association : 
157 route des Peupliers
74500 Champanges
amicale.pompierschampanges@gmail.com
06 03 43 25 29

Association Savoie Argentine : 
Président : Chevallay Raymond
Site internet, pour tous
renseignements ou contact :
http://savoieargentine.com

But de l’Association : maintenir et ren-
forcer les liens qui nous unissent avec les
descendants des émigrés du Chablais en
Argentine.

Association des parents
d’élèves de Champanges : 
Présidente : Chauche Laëtitia

Entraide Afrique de l’Ouest
dite fédération EAO
Président : Michoud Guy
71 route du Vieux Village
74500 Champanges
04 50 41 26 25

Cette association humanitaire a pour
but d’apporter de l’aide aux populations
de l’Afrique de l’ouest (Bénin, Togo, Côte
d’Ivoire, etc.). Cela se traduit par une
aide financière et matérielle au niveau
de l’éducation, l’instruction et la santé.

Exemples concrets : création de biblio-
thèques, aides aux orphelinats dans le
domaine de la santé (fournitures de
médicaments, biberons, etc.). Parrainage
d’étudiants béninois en France, etc.

Toutes ces associations contribuent à
apporter à notre village l’accès à la
culture et aux sports.

Elles favorisent également l’entraide
et les échanges entre les habitants et
permettent ainsi de conserver le côté
rural et convivial de notre village.

Enfin par l’organisation de leurs mani-
festations et leur participation aux
manifestations diverses et variées,
elles participent largement au dyna-
misme de notre commune.
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Documents administratifs Déchèterie

La carte d’identité 

Elle est gratuite et valable 15 ans. Pas
d’âge limite pour faire une demande.
Il faut simplement se présenter en mai-
rie pour demander un formulaire et la
prise d’empreinte si c’est votre première
demande ou lorsque votre carte ne sera
plus valable.

A compter du 1er janvier 2014, la
durée de la carte nationale d’identité
est passée de 10 à 15 ans pour les per-
sonnes majeures de plus de 18 ans.

L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne : 
• Les nouvelles cartes d’identité sécuri-

sées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des per-
sonnes majeures.

• Les cartes d’identité sécurisées délivrées
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier
2004 et le 3 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures.

Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisée
pour les personnes mineures. Elles seront
valables 10 ans à la date de la délivrance.

Inutile de vous déplacer dans votre
mairie : si votre carte d’identité a été
délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans
de la validité de votre carte est automa-
tique et ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur
le titre ne sera pas modifiée.

Pièces à fournir : 
• 2 photos d’identité.
• Ancienne carte d’identité.
• Extrait d’acte de naissance (si c’est

une première demande ou carte péri-
mée depuis plus de deux ans).

• Justificatif de domicile.
• Pour les enfants une photo de la carte

d’identité des parents.

Vos démarches en cas de vol et de
perte de votre carte d’identité : 
En cas de vol, Il faudra faire une décla-
ration au commissariat. Par contre si
c’est une perte, il faudra aller en mairie
pour remplir une déclaration de perte.
Dans les deux cas, il vous faut fournir
avec les autres pièces un timbre fiscal
de 25 euros.

Le délai pour obtenir votre carte d’iden-
tité est d’environ deux mois.

Demande de passeport 
biométrique : 

Le formulaire de demande doit être pris
à la Mairie de Champanges.

Pièces à fournir : 
• 2 photos d’identité
• Un justificatif de domicile.
• Carte d’identité en cours de validité ou

ancien passeport.

Une fois le formulaire rempli, il doit être
déposé dans une mairie équipée d’un dis-
positif de recueil de données (Abondance,
Evian, Douvaine, Morzine, Thonon…).
La personne est libre de choisir la mairie,
mais il faut prendre un rendez-vous avant
le dépôt du dossier (délai parfois long).

Les empreintes sont prises avec un dis-
positif électronique, le formulaire est
saisi par numération ainsi que la prise de
photo éventuelle. Une fois le passeport
fait (délai de 10 à 15 jours), il devra être
récupéré à la mairie du dépôt de dossier
pour vérification des empreintes.

Tarif du passeport
Photos faites en Mairie : 
• 89 € pour une personne majeure
• 45 € pour un mineur +15 ans
• 20 € pour un mineur -15 ans.

Photos faites sur papier : 
• 86 € pour une personne majeure
• 42 € pour un mineur +15 ans
• 14 € pour un mineur -15 ans.

Inscription sur 
les listes électorales : 

Elle peut se faire en Mairie toute l’année
jusqu’au dernier jour ouvrable de décem-
bre. Elle prend effet au 1er mars de
l’année suivante.
Pour être électeur, il faut : 
• Etre de nationalité française.
• Avoir 18 ans.
• Jouir des droits civils et politiques.
• Etre sur la commune d’inscription ou

y résider depuis plus de 6 mois ou y
être contribuable depuis plus de 5 ans
sans interruption.

Pour un étranger de l’Union Européenne,
il peut être inscrit sur la liste complémen-
taire, soit pour les élections au parlement
Européen ou les élections municipales.
Ces demandes d’inscriptions sont à faire
uniquement durant les périodes de révision.

Les déchèteries sont gérés par la
CCPE. 

Commune de Champanges
Lieu : Zac de Darbon
Période hiver : du 1er novembre au 30 avril 
Le mercredi de 9 h à 12 h.
Le samedi de 13 h à 17 h.

Période d’été : du 1er mai au 31 octobre 
Le mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Le samedi de 13 h 30 à 18 h.

Commune de Vinzier
Lieu : Vers les Granges
Période hiver : du 1er novembre au 30 avril 
Tous les jours sauf le jeudi et le dimanche :
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Période d’été : du 1er mai au 31 octobre 
Tous les jours sauf le jeudi et le dimanche :
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Commune de Bernex
Lieu : Champ de Foire
Hiver : du 11er novembre au 30 avril
Le mercredi de 13 h 30 à 17 h
Le samedi de 9 h à 12 h

Été : du 1er mai au 31 octobre
Le mercredi de 13 h 30 à 18 h
Le samedi de 8 h 30 à 12 h

Commune de Lugrin
Lieu: Route de Thollon - Déjeuner Nord
Tous les jours sauf le mardi et le dimanche
Hiver : du 1er novembre au 30 avril 
de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

Eté : du 1er mai au 31 octobre 
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Tous les citoyens habitant des villes mem-
bres de la Communauté de Communes des
Pays d’Evian peuvent accéder à toutes les
déchèteries. Elles sont fermées les jours
fériés. 

Rappel concernant 
votre facture d’eau : 

Les factures d’eau sont à régler dès
réception. En cas de non règlement dans
un délai de 2 mois, un courrier sera
adressé pour régularisation. Si celle-ci
n’intervient pas, la commune procédera
à la restriction de l’alimentation d’eau
potable. Chaque intervention sera factu-
rée 40 € (restriction et rétablissement) 
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Etat civil de juin 2013 au 30 juin 2015

NAISSANCE :
• Gillet Marie, le 25 juin 2013
• Fornara Couzon Nolan, le 19 juillet 2013
• Billoir Lola, le 05 août 2013
• Poussery Nathan, le 31 août 2013
• Kramar Valentin, le 09 octobre 2013
• Bochaton Lexie, le 16 novembre 2013
• Buchard Melvin, le 21 novembre 2013
• Zaïer Girasole Inès, le 25 décembre 2013
• Préaux Jordan, le 19 janvier 2014

• Kyburz Tiago, le 07 février 2014
• Despreaux Soline, le 29 avril 2014
• Dumont Valentin, le 12 juin 2014
• Calame Mélodie, le 04 août 2014
• Muller Marlène, le 14 août 2014
• Leman Cary Manon, le 22 décembre 2014
• Barnabé Brochier, le 16 février 2015
• Julie Gamba, le 11 mars 2015
• Olivia Curdy, le 12 mars 2015
• Gabin Picot, le 30 juin 2015

DÉCÈS 
• Bajard Louisette
• Bochet Emile, le 07 juillet 2013
• Echernier Véronique, le 25 septembre 2013
• Thivolle Marie, le 30 septembre 2013
• Curdy André, le 11 décembre 2013
• Bochaton Michèle, le 31 décembre 2013
• Legris André, le 30 août 2014
• Desuzinges Roger, le 21 octobre 2014
• Bochaton Alexis, le 06 janvier 2015
• Boujon Andrée, le 13 mars 2015

• Brochier Barnabé, le 14 mars 2015
• Van-Dongen Théodora, le 20 mars 2015
• Prêt Jean-Paul, le 23 avril 2015
• Colloud Justin, le 08 juin 2015

Personnes nées à Champanges 
et décédées dans une autre commune : 
• Fleureau Denise, le 08 juillet 2013
• Grancher Fernande, le 15 novembre 2013
• Goyon Monique, le 27 juin 2014
• Jacquier Lucienne, le 21 septembre 2014

MARIAGE :
• Soudan Loïc et Buffet Sophie, le 29 juin 2013
• Bergin Sébastien et Chevalier Morgane, 

le 27 juillet 2013
• Poupeville Alexis et Curdy Fanny, 

le 07 septembre 2013
• Cousin Henri et Lacheray Priscilla, 

le 14 septembre 2013
• Bochet Sébastien et Favre Sophie, 

le 05 octobre 2013
• Moge Dominique et Vagnon Sonia, 

le 18 octobre 2013

• Bochaton Marie-Anne et Berthillier Sophie, 
le 21 juin 2014

• Degiron François et Duval Valérie, 
le 21 juin 2014

• Franz Cédric et Morel Gaëlle, le 02 aôut 2014
• Herrbrecht Michel et Molin Véronique, 

le 13 décembre 2014
• Jacquemard Magali et Parent Jean-Michel, 

le 18 avril 2015
• Chevalley Isabelle et Préaux Christophe

le 02 mai 2015

Vous reconnaissez-vous ?
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Thi rry

Peinture,
Papier peint, décoration
Revêtement de sol, mur
Ravalement de façade

Rue de lʻEglise - 74500 Champanges
E-mail : thierry.favre@club.internet.fr

0
4
•
5
0
•
8
1
•
0
3
•
0

0
6
•
8
0
•
0
1
•
5
7
•
5

Peinture,
Papier peint, décoration
Revêtement de sol, mur
Ravalement de façade

Zinguerie - Couverture - Charpente
Neuf & Rénovation

Installateur Conseil VELUX

94 rue des Allobroges
74500 CHAMPANGES
Tél. 04 50 73 43 98
 06 71 75 04 92

Mail : meriguet.zinguerie@orange.fr

MERIGUET ZINGUERIE SAS

Aldeco
Travaux de Rénovation et Bâtiment

Route des Châtaigniers
74500 CHAMPANGES

Tél. 04 50 70 30 85 - 06 07 31 57 30

Olivier EMERY

12, avenue des Genevrilliers - Z.I. de Vongy
74200 THONON-LES-BAINS

Tél. 04 50 73 42 08 - Portable 06 07 70 47 90
Fax 04 50 73 46 07

S. Girardoz
CONSEILLÈRE

 INDÉPENDANTE

www.lolinda.vieaunaturel.com

+33(0)6 51 03 39 37
lolindanature@gmail.com

Santé & bien-être 
au naturel

www.mpmavenirfermetures.com 

OFFREZ-VOUS  
DU  

TRIPLE VITRAGE  

�� +33 (0)6 87 26 80 81 
contact@mpmavenirfermetures.com 

Philippe MAILLET 

VOUS AVEZ DROIT A LA QUALITÉ 

� Oscillo-ba�ant sur toutes nos menuiseries  
� Des économies énergéqu� es 
� A tarifs compéfs��  
� Pour un confort dans votre habitat 
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