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Bel été !

P
ho

to
 : 

A
nd

re
a

 S
p

öc
ke

r



SOMMAIRE/ÉDIO

Isabelle Asni-Duchêne

Maire d’Anthy-sur-Léman
Vice-présidente du SISAM 
à l'animation

SOMMAIRE
ÉDITO

 2 ÉDITO 
 3  INFOS PRATIQUES 
 4 RETOUR EN IMAGES 
 8  COMMÉMORATION 
 10 FINANCES  
 12  VIE COMMUNALE  

 17 GÉOPARK CHABLAIS 

 18  ENFANCE ET JEUNESSE 
 20 VIE ASSOCIATIVE 
 26 MÉDIATHÈQUE
  TRIBUNE LIBRE   
 27 TRAVAUX “LA R'MIZE"
  ÉTAT CIVIL 
28 AGENDA

Mairie d’Anthy-sur-Léman - 7, rue de la Mairie - 74200 Anthy-sur-Léman
04 50 70 35 01 - www.anthy-sur-leman.fr
Directeur de publication : Isabelle Asni-Duchêne
Rédaction : Rémy Viout, Céline Prud’homme, Marie-Christine Fert,
Isabelle Asni-Duchêne, Christine Bondaz.
Design, mise en page et Impression : Imprimerie Fillion - Allinges
Tirage 1600 exemplaires

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :

Lundi :  8h30-12h et 14h à 18h

Mardi : fermée

Mercredi : 8h30-12h et 14h à 17h

Jeudi : fermée

Vendredi : 8h30-12h et 14h à 17h

Le 1er samedi du mois : 9h-12h

Durant ce premier semestre, nous avons eu le plaisir de nous réunir autour 

de moments forts : repas dansant, journée mondiale de sensibilisation à 

l’autisme ou encore journée du printemps.

La commémoration de l’anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 et l’hommage 

à Flora Saulnier, empreint d’émotions, ont résonné dans une actualité où résis-

ter se conjugue encore au présent.  Vous avez été nombreux à célébrer la vie et 

les valeurs fondamentales qui font de nous des citoyens français. 

Beau succès rencontré également avec l’Apéraudade, première du genre or-

ganisée par la Batterie Fanfare « les Flots Bleus »… Et ce n’est que le début des 

beaux jours ! Toujours force de propositions, les comités municipaux et les as-

sociations multiplient les rendez-vous où convivialité et échanges sont de mise, 

comme vous le verrez dans l’agenda.

En cette année 2022 nous célébrons aussi les 10 ans du label Unesco « Geoparc 

Chablais » dont bénéficie notre territoire. Plusieurs événements organisés par la 

commune sont par ailleurs labellisés. C’est le cas entre autres de la Journée du 

printemps et de la semaine du développement durable. La valorisation du terri-

toire et de ses savoirs fait partie de nos engagements. Ainsi, nous sommes fiers 

d’avoir signé la Charte Station Verte, une reconnaissance du travail accompli.

Et dans ce travail, il y a l’amélioration du cadre de vie.  Des travaux d’aménage-

ment tels que des réfections de voiries, la rénovation du bloc sanitaire rue du lac 

ou encore les travaux du parvis de l’Espace du Lac sont en cours. D’autres ac-

tions, qu’elles soient ponctuelles ou quotidiennes plus discrètes, sont menées 

par l’équipe des services techniques. 

La municipalité s’attache, par les actions qu’elle mène, les projets qu’elle porte, 

à développer le vivre ensemble, en œuvrant en partenariat avec de multiples 

acteurs. La diversité est une force. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

Nous nous y étions engagés il y a de cela deux ans. Nous tenons parole.

Je vous souhaite une bonne lecture, un bel été.

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’un de nos nombreux rendez-vous à venir.
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INFOS
PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

PERMANENCES NUMÉRIQUES 

En partenariat avec France Services, l’antenne de Thonon de la Croix-

Rouge française met en place une permanence numérique dans notre 

commune. Les sessions ont lieu deux jeudis par mois de 14 à 16 heures, 

à l’espace Laurentides, salle Hermones. Prochaines sessions 9 et 23 juin, 

7 et 21 juillet. L’objectif est de prendre en main les outils numériques, s’in-

former en ligne, rechercher un travail, communiquer avec ses proches et 

gérer ses données et documents personnels.

Pour toute information, contacter la conseillère numérique : 

catherine.sublet@croix-rouge.fr

ESPACE LAURENTIDES
Noms et affectation des salles 

aux associations :

- Mémises : Local jeunes (ABCJ)

- Vermont : Salle de réunions

- Forchat : FABLAC

- Hermones : Point Rencontres  

Fourmis du Léman - France Services Numériques

- Dent d’Oche : Flash Danse - Scaf Tonic -Zen Attitude - 

Animations diverses

- Billiat et Cornettes : disponible ponctuellement sur 

demande

STOP AUX 
INCIVILITÉS
Chaque jour, nous constatons des actes 

d’incivilités (stationnement gênant, 

vitesse excessive, vandalisme, déjections 

canines, dépôts sauvages de déchets, 

dépôts autour des points d’apports 

volontaires).

Déjections canines 
Propriétaires de chiens, vous trouverez 

dans la commune des «  toutounets  ». 

C’est à vous de ramasser les déjections 

de votre chien. Vous pouvez également 

vous munir d’un mouchoir en papier et 

d’un petit sachet et utiliser les poubelles 

publiques. Ayez les bons réflexes !

Le stationnement 
Le stationnement est interdit sur les trot-

toirs, chemins piétonniers. Il représente 

un danger pour le déplacement des pié-

tons, des personnes à mobilité réduite et 

gêne également la circulation.

Si le stationnement est abusif, il est sanc-

tionné par une contravention.

Les dépôts sauvages 
Les abandons de déchets, qu’ils soient 

volontaires ou insouciants sont divers  : 

ordures ménagères, gravats, mobilier, 

déchets végétaux ou encore appareils 

électroménagers. Il en résulte une pol-

lution visuelle et olfactive, mais aussi un 

risque de contamination des milieux na-

turels (sol, air, eau…).

Entretien 
Chaque propriétaire ou locataire est 

tenu de respecter quelques obligations 

sur sa propriété et ses abords. Ainsi, 

les Anthychois(e)s ont l’obligation 

d’entretenir les abords de leur habitation, 

afin de permettre aux piétons de circuler 

en toute facilité sur les trottoirs ou 

chemins piétonniers  : taille des haies, 

élagage des arbres et arbustes, entretien 

des plantations et des pelouses…

Il convient également de ramasser les 

feuilles et de balayer le trottoir bordant 

votre propriété.

Espace tri : les règles 
à respecter !
- si je viens en voiture, j’éteins le moteur 

et la radio de mon véhicule,

- je ne dépose RIEN autour des 

conteneurs.

- je dépose mes déchets de préférence 

entre 7h et 21h.

- je respecte les CONSIGNES de TRI.

Nous sommes tous responsables de la 

propreté de notre commune.

Boîtes à lettres :
Pour une question d’accessibilité, le  numéro de 
voirie de votre domicile doit être visible pour les 
secours, facteur, livreurs…

VIGILANCE SÉCHERESSE 
tenez-vous informé !
Affichage dans le village, sur 
les panneaux lumineux et sur 
le site internet
www.anthy-sur-leman.fr
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Le 19 mars était marqué par la Journée nationale du souvenir et du re-
cueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

RETOUR EN IMAGES

EXPOSITION LA R’MIZE

À peine proposée tout de suite acceptée, 
la Commune d’Anthy-sur-Léman a 
immédiatement répondu positivement 
pour accueillir du 28 février au 5 mars 
l’exposition itinérante sur le ré-emploi. 
Dix tableaux ont pu être installés au sein 
de l’espace du lac en libre accès.  Ainsi, 
petits et grands ont pu découvrir ces 
tableaux pensés et créés pour mettre en 
lumière qu’une seconde vie est possible 
pour nos objets. 

GUERRE D’ALGÉRIE : 

À LA MÉMOIRE DES VICTIMES

RETOUR
EN IMAGES

LES ANTHYCHOIS SOLIDAIRES 
DES UKRAINIENS

Suite à l’appel de solidarité nationale formulé par l’Association 

des Maires de France (AMF) et la Protection Civile, la commune 

a organisé les jeudi 3 et vendredi 4 mars une collecte de dons 

pour l’Ukraine. Un grand merci aux Anthychois(es) pour ce bel 

élan de solidarité.

Merci aux services techniques et aux bénévoles qui ont 

chargé le vendredi en fin de matinée les dons pour les livrer 

à l'espace Tully à Thonon. Tous les dons ont ensuite été 

regroupés à Rumilly, centre régional Rhône-Alpes.
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RETOUR EN IMAGES

SENSIBILISATION À L’AUTISME 

La Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme a eu 

lieu le 2 avril. La médiathèque a participé à cet évène-

ment en partenariat avec Autisme Bassin Lémanique.

Les bénévoles de "Lire et faire lire" ont offert des lec-

tures d’albums. Des ateliers philo, discussions sur le 

thème de la différence, ont animé cette journée de ren-

contre qui a été très riche en échanges.

Un rendez-vous annuel auquel nous souhaitons parti-

ciper à l’avenir.

LA POÉSIE À L'HONNEUR 

Nicolas Forlini est un poète originaire de la 

banlieue parisienne et vivant dans le Cha-

blais depuis plus de dix ans. Ses premiers 

écrits datent de 2006 alors qu'il avait 17 ans. 

Aujourd'hui son œuvre compte trois recueils 

publiés  et  un quatrième en préparation. Le 

tout représente près de 200 poèmes écrits 

avec sensibilité et suivant un style tradition-

nel. Le récital donné à Anthy a rassemblé une 

trentaine de personnes qui ont apprécié le 

travail d’écriture de Nicolas Forlini.

DÉBAT PHILOSOPHIQUE À LA MÉDIATHÈQUE

Un atelier philo s’est déroulé vendredi 1er avril. Il était animé par Céline 

Ohanessian pour les classes de Cm1 et Cm2 dans le cadre d’une réflexion 

sur l’engagement de Flora Saulnier.

Thème : les lois : sont-elles justes ? 

A-t-on besoin de lois pour vivre ? 

Que serait-on sans les Lois ?

Discussions, échanges, écoute, 

grande maturité chez les enfants, 

de bons moments partagés à la 

médiathèque !

CROQU'LIVRES

Croqu’livres du 14 avril en histoires 

et en guitare grâce à Julien que 

nous remercions vivement. Un pu-

blic très nombreux et particulière-

ment joyeux. 

Photos Petits pas, Marlène photographie©
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RETOUR EN IMAGES

LES CHEMINS DE TRAVERSE   
Mercredi 18 mai, à l’espace Laurentides, 80 personnes ont 
assisté à la représentation du spectacle « le Chaperon Louche » 
par la compagnie lyonnaise Premier Acte. Ce spectacle avait 
lieu dans le cadre des chemins de Traverse organisés par la 
Maison des Arts du Léman (MAL).

NET LÉMAN 

Net Léman, nettoyage 
des plages d’Anthy avec 
l’Association des Collecteurs 
de Déchets du Chablais, 
21 mai 2022

APÉRAUBADE

Vous prenez le mot "Apéritif" que vous réduisez à son expression 
populaire "Apéro" et le nom commun "Aubade". Vous associez 
les 2 et cela donne "Apéraubade"  : titre de l’évènement inédit 
du 15 mai dernier qui a eu lieu sur l’esplanade de l’Espace du 
lac, organisé par les musiciens de la Batterie-Fanfare "Les Flots 
Bleus" avec la participation amicale des "Donneurs de sang" et le 
soutien de la municipalité.
Une journée printanière très ensoleillée sous les signes de la 
convivialité, autour d’une buvette et de plateaux repas aux 
saveurs du Sud-Ouest, concoctés et servis par les "Donneurs 
de sang", toujours présents et partants pour donner un coup de 
main ; et de la musique par les aubades des Batteries-Fanfares 
des  "Flots Bleus" d’Anthy, de "L’Edelweiss" de Morzine et de 
"L’Echo des Voirons" de Bons-en-Chablais, dont les répertoires 
variés et festifs ont régalé les oreilles du public venu entre amis 
ou en famille.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
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RETOUR EN IMAGES

LA JOURNÉE DU PRINTEMPS

Le beau temps était de la partie samedi 7 mai et a contribué au 
succès de la Journée du printemps. Pour cette manifestation 
placée sous le signe de la convivialité, un public nombreux 
s’est pressé place du Pinet. L’occasion de profiter du marché 
des producteurs locaux, de participer à l’une des nombreuses 
activités prévues ou encore d’écouter les animations 
musicales de la Batterie fanfare "Les Flots Bleus" et d’Anthy 
Musical. 

Cette journée a également accueilli la brocante solidaire 
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes et le Sou des 
écoles qui proposait du pain et des brioches cuits dans le four 
communal. 

Il fut également question de protection de l’environnement 
avec une sortie matinale pour arracher des renouées du 
Japon, une plante invasive particulièrement présente sur les 
rives du lac.

De son côté, l’association Les Daillis avait prévu une balade 
ornithologique à la découverte des oiseaux, des contes, une 
exposition de photos... 
A noter la présence du Géoparc du Chablais qui fête cette 
année son dixième anniversaire. La fête fut belle et a 
enthousiasmé les participants, petits et grands. 

BROCANTE SOLIDAIRE

Suite à leur élection, les jeunes du CMJ 
ont réfléchi à différentes actions et projets 
susceptibles d’être menés sous leur 
mandature. Un petit groupe composé de 
Océane Challande, Eve Jacas, Eléonore 
Langhuyghues-Despointes et Juliette 
Lonardi-Musso a alors eu l’idée de lancer 
une brocante solidaire dont les fonds 
seraient reversés à une association. 

Après discussions avec différents élus, il 
s’est avéré pertinent que la brocante ait 
lieu en même temps qu’un événement 
communal. Ainsi c’est la date du 07 mai, 
journée du printemps, qui a été retenue. 

Les jeunes élus ont ensuite pris contact 
avec la directrice du chantier d’insertion 
l’Atelier Re-Née. Ils sont allés visiter l’atelier 
qui a accepté de participer au projet et de 
nous fournir vêtements et bijoux.

Ils ont enfin rédigé des courriers à 
l’attention des établissements scolaires  
(Saint Joseph, collège Théodore 
Monod, école élémentaire d’Anthy-Sur-
Léman) afin  qu’une collecte de livres 
soit réalisée.

Le jour J, nos jeunes élus se sont 
relayés afin de tenir leur stand où l’on 
pouvait trouver vêtements, livres et 
bijoux et informer les visiteurs sur les 
objectifs de ce projet.

Les fonds récoltés vont ainsi être 
reversés au profit d’un fond de soutien 
pour des paniers solidaires produits par 
le chantier d’insertion Pousse d’Avenir. 

Ce fût une très belle initiative et une 
riche expérience pour nos jeunes élus. Le Conseil Municipal des Jeunes avait 

organisé une brocante avec un choix de 
livres de qualité. 

Le Sou des écoles proposait des pains cuits 
au Four à pain du village grâce à l’aide de 
trois Anthychois particulièrement motivés.

Des habitants du village ont participé à la 
lutte contre la prolifération de la renouée du 
Japon.

Une balade ornithologique à la découverte 
des oiseaux de la commune.
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Hommage à Flora Saulnier

Ainsi le travail a débuté pour les enfants des écoles par des 

lectures et ateliers philo  sur le thème de la résistance, en 

partenariat avec la médiathèque. Au terme de plusieurs 

semaines, ce cycle s’est clos le vendredi 20 mai, date à la-

quelle deux événements se sont tenus à la médiathèque.

En journée, les enfants se sont rendus avec leur enseignant 

à la médiathèque pour partager un moment d’échanges 

avec les nièces de Flora Saulnier autour d’objets qui faisaient 

partie de son quotidien et d’anecdotes de leur tante. Une 

manière de rendre plus concret, plus tangible, l’existence et 

le dévouement de cette femme engagée. 

En soirée, ce fut une lecture théâtralisée sous la forme d’une 

interview de la compagnie Athéca. Philippe Garin, acteur et 

écrivain, et les nièces de Flora Saulnier, interprétant le rôle 

de leur grande tante, ont su avec beaucoup de pudeur et 

d’émotion retransmettre l’intensité de cette vie incroyable.

Petits et grands ont également eu l’occasion de visionner un 

montage réalisé par Séverine Meynet constitué de photos et 

documents d’époque.

Acteur pivot de ce cycle, la médiathèque d’Anthy à travers 

elle tous les bénévoles qui la font vivre, ont contribué à 

faire d’une volonté une réalité et de cette réalité, une belle 

réussite. 

ENFANCE ET JEUNESSE

Lors de l’inauguration du groupe scolaire Flora Saulnier, le 28 août dernier, un second rendez-vous était donné printemps 

2022 pour mettre à l’honneur la vie, le courage et l’engagement de cette grande dame de la résistance haut-savoyarde. 

L’engouement des différents acteurs autour de ce projet l’a transformé en un cycle de divers évènements, tant envers le 

jeune public que vers les adultes.

Madame le Maire entourée de Mme Jocelyne Martinet 

et M. Miguel Vera
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8 mai 2022, une journée placée sous le signe 
de la commémoration

10h, cimetière du village. Élus et représentants des asso-

ciations de la mémoire, du souvenir et de la déportation, 

quelques membres de la famille de Flora et Jean-Marie Saul-

nier se sont réunis afin de déposer des gerbes sur leur tombe. 

Un moment de recueillement dans l’intimité.

10h30, monument aux 

morts. Association des 

Anciens combattants 

d’Anthy-sur-Léman, Bat-

terie Fanfare "Les Flots 

Bleus", élus, Conseil 

Municipal des Jeunes, 

population, familles de 

Jean-Marie et Flora Saul-

nier, tous étaient rassem-

blés pour célébrer le 77e 

anniversaire de la Vic-

toire du 8 mai 1945. 

11h, départ en procession au son de la Batterie Fanfare 

pour se rendre devant le groupe scolaire d’Anthy-sur-Léman 

qui porte désormais fièrement le nom de Flora Saulnier, où 

un vibrant hommage, orchestré par Madame la Maire, lui est 

rendu. Un mot vient spontanément en tête en évoquant ce 

moment : émotion. 

[Flora Saulnier, « une femme qui s'est battue pour la cause de 

la liberté et celle de la fraternité. Une femme qui a pris tous les 

risques pour donner aux hommes la dignité que certains leur 

déniaient ».]

Après lecture du message des associations de la mémoire et 

de la déportation par Clothilde Capon, son père, Gérard Ca-

pon, délégué départemental des Amis de la fondation pour la 

mémoire de la déportation, a évoqué la déportation de Flora 

Saulnier et les conditions de cet exil forcé, où réduite à un 

simple numéro, rien de présageait qu’elle puisse un jour re-

trouver Annecy, son mari, son auberge.

Puis ce fut au tour de Jocelyne Martinet, présidente de la 

Fédération nationale des déportés et internés résistants et 

patriotes, de témoigner des tortures, d’évoquer les privations 

et autres abus faits aux femmes et enfants en ces temps 

troubles. Elle évoqua également le quotidien de ces résis-

tants pour qui la liberté ne pouvait qu’être l’issue. 

En transformant son vécu en objet d'observation, Flora rédige 

des textes derrière les lesquels on retrouve cette volonté de 

résister jusqu'au bout, le refus de s'abandonner au désespoir, 

l'attention au monde, le sens de la camaraderie. Grâce à ses 

récits, les enfants des écoles ont pu s’approprier son histoire 

et faire plus ample connaissance avec cette grande dame. Ils 

nous ont d’ailleurs offert lecture de quelques textes choisis 

pour l’occasion. 

Et enfin, dernière déclaration d’un homme qui, enfant, croisa 

la route de Flora : Miguel Vera. Fils du commandant des résis-

tants républicains espagnols en Haute-Savoie, il nous a livré 

l’histoire de son arrivée à 11 ans à l’Auberge du Lyonnais, où sa 

famille s’était réfugiée, l’accueil du couple Saulnier et le sou-

venir qu’il garde de Flora : une femme de cœur avant tout.

Au milieu de ces témoignages émouvants a retenti le Chant 

des Partisans, joué par Christian Baetz, violoniste. Côté mu-

sique, la Batterie Fanfare nous a également fait la surprise de 

clôturer l’événement par le retentissement de la Marseillaise. 

C’est dans la plus grande émotion que chacun a pu échanger 

autour d’un vin d’honneur.
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FINANCES

Les dépenses et les recettes de fonctionnement ont été 

maîtrisées, ce qui a permis de constituer un autofinancement de  

386 916,86 €. Cet autofinancement permet à la Commune 

de financer ces projets sans recourir à l’emprunt. 

Les réalisations sont exceptionnellement plus importantes 

que les autres années puisque la vente des terrains de 

tennis et stabilisés apparaît en dépenses et en recettes 

Section d’investissement

La section d’investissement est liée aux projets communaux à moyen ou long terme. En 2021, ont notamment été financés, 

les travaux de construction du groupe scolaire, les travaux d’aménagement du parking et des abords du cimetière ainsi que 

des acquisitions (mobilier, véhicule, matériel informatique, panneaux de voirie,…).

FINANCES

RÉALISATIONS ANNÉE 2021
Section de fonctionnement

Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

Déficit 2020

Emprunts et dettes

Immobilisations

Opérations d'ordre

Dotations, fonds divers

Subventions

4 747 964,85 € 5 777 924,15 €
Dépenses Recettes

17 %

6 128 440,27 € 7 829 863,87 €

Autres charges courantes

Opérations d'ordre*

Charges financières

Charges de personnel

Charges générales

*Vente des terrains de tennis et stabilisé

Excédent 2020

Produits exceptionnels

Autres produits

Dotations, subventions et participations

Impôts et taxes

Produits et services

Dépenses Recettes

7 %

46 %

1 %
5 %

29 %

3 %

59 %

3 %

16 %

15 %

42 % 63 %30 % 26 %12 % 11 %11 %

6 %

pour un montant de 3 543 918,00 €. Au niveau des dépenses 

des charges générales ainsi que de personnel, elles sont en 

augmentation de 20,36 % du fait de la crise sanitaire. 

En effet, en 2020, des dépenses n’ont pas pu être réalisées 

et des embauches de personnel ont été reportées.
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FINANCES

Section de fonctionnement 4 525 587,03 € 

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et 

récurent des services communaux. Les dépenses de fonctionnement ont été augmentées de 9,56 % pour prendre en compte 

les hausses du prix de l’électricité et des carburants ainsi que les répercussions sur les matières premières. Les recettes de 

fonctionnement ont été vues à la baisse de 4.95 % du fait de la diminution du montant des dotations. L’écart entre les recettes 

et les dépenses de fonctionnement constitue le virement à la section d’investissement, soit 1 694 033,51 € appelé également 

autofinancement.

Section d’investissement 3 910 213,44 €

La section d’investissement est liée aux projets communaux à moyen ou long terme. Les principales dépenses d’investissement 

prévues pour 2022 sont : l’aménagement du parvis de l’Espace du Lac, des acquisitions foncières (aménagement cyclables, 

sentiers), la rénovation énergétique de l’Espace du Lac, la réfection des rives ainsi que l’acquisition d’une flotte automobile 

pour les services techniques. Les recettes d’investissement prévues sont : le virement de la section de fonctionnement, le 

solde reporté, les dotations (taxe d’aménagement, FCTVA) ainsi que les subventions qui ont été notifiés pour la réalisation 

de certains projets.

BUDGET ANNÉE 2022

Emprunts et dettes assimilés

Immobilisations 

Immobilisations en cours

Autres immobilisations financières

Solde d'exécution reporté

Dotations, fonds divers 

Virement de la section de fonctionnement

Subventions amortissements

Dépenses Recettes

Charges financières

Autres charges courantes

Opérations d'ordre

Virement à l'investissement

Charges de personnel

Charges générales

*Vente des terrains de tennis et stabilisé

Dotations, subventions et participations

Impôts et taxes

Produits des services 

Autres produits 

Résultat reporté

Dépenses Recettes

7 %

47 %

9 %

47 %

1 %

38 %

9 %

2 %

37 %

24 %

25 %

12 % 26 %25 % 43 %61 % 21 %2 % 9 %

Pour tout complément, les notes de synthèse du compte administratif 

2021 et du budget 2022 sont disponibles sur le site internet de la 

commune : www.anthy-sur-leman.fr, dans la rubrique « Finances ».
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Parvis de l’Espace du Lac :
Ces travaux sont réalisés pour assurer 

la continuité de la Via-Rhôna et finaliser 

l’aménagement du parvis de l’Espace 

du Lac. Cela inclut la réfection de la 

voirie et des espaces verts.

Pour sécuriser cette zone et limiter 

la vitesse des voitures, un plateau 

traversant a été réalisé sur la rue des 

Pêcheurs. Pour rappel le secteur entre 

la rue du Lac et la rue des Pêcheurs est 

classé en zone 20.

La fin des travaux est prévue pour fin 

août, avec la réouverture des salles de 

l’Espace Du Lac et de la route entre la 

rue du lac et la rue des pêcheurs.

TRAVAUX

VIE COMMUNALE

VIE 
COMMUNALE

avant travaux après travaux

Accès esplanade des Recorts :
L’accès à l’esplanade des Recorts 

avec des véhicules pour l’installation 

d’événements a toujours été 

problématique.

Cette rampe  a été réempierrée  

pour permettre une circulation plus 

facile quelques soient les conditions 

météorologiques.

Accès à nouveau à l’entrée du cimetière, côté rue du Lac :
À la suite des travaux rue du Lac réalisés 

en 2021, l’entrée du cimetière sur cette rue 

avait été condamnée pour des raisons de 

sécurité.

Les Services Techniques ont récemment 

refait les marches de l’escalier afin de 

s’aligner sur le nouveau trottoir de la rue. 

La porte a été alors remise en service, pour 

la satisfaction de nombreuses personnes.

Rénovation des WC de la rue du Lac :
Le WC existant était vétuste et n’était pas accessible aux Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR). Une rénovation complète a été entreprise cette année, comprenant le 

changement des portes (plus larges pour accès PMR), des sanitaires, des carrelages, 

des murs et du sol ainsi que la création d’un 

espace change pour bébés.

Pour ces travaux, la commune a bénéficié d’une 

subvention de la région Auvergne-Rhône-

Alpes de 40% du montant des travaux, dans le 

cadre du dispositif Bonus Relance 2020/2021.

Les travaux seront achevés fin juin pour le 

lancement de la saison estivale.

La Godille au Champ de l’Eau :
Comme prévu dans le budget, la terrasse de la Godille  a été refaite en béton 

désactivé. Le nouveau mobilier a été réalisé par les personnels de l’APEI de 

Thonon et du Chablais.

Pour des raisons d’hygiène, de sécurité électrique, et afin de le mettre en 

conformité avec la législation en vigueur, l'intérieur a été entièrement rénové.
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VIE COMMUNALE

LES RÈGLES DU STATIONNEMENT DANS LE VILLAGE

Plusieurs dispositifs existent pour stationner sur le 
territoire d'Anthy-sur-Léman :

La zone bleue : Elle concerne des parcs de stationnement 

situés dans le chef-lieu, notamment rue du Pré Vernes, rue du 

Môlard et place de l'Eglise. Il s'agit d'une zone de stationnement 

gratuite mais avec une durée limitée à 2h du lundi au vendredi, 

de 8h à 18h. Il vous faut donc placer de manière visible un 

disque de contrôle sur votre tableau de bord (disponible au 

secrétariat de la mairie et distribué gratuitement).

Les parkings gratuits sans limitation de durée (hormis celle 

prévue au code de la route à savoir 7 jours maximum) : ils sont 

situés à proximité immédiate du chef-lieu, vous les retrouvez 

rue de la Tiolettaz et place des Laurentides, rue des Pêcheurs, 

rue de l'Oratoire (à côté du cimetière, avec des points d'apports 

volontaires enterrés). 

Il y a également la place du Pinet qui dispose de places 

gratuites, destinées principalement au nouveau groupe 

scolaire.

Situé sous les écoles (côté Lac), le parking couvert avec ses 

100 places gratuites, est ouvert jour et nuit tous les jours.

2 € par jour au bord du lac
Pour mémoire, le stationnement est payant rue du Lac (sur les parcs de stationnement en herbes), des Recorts (y compris 

devant et derrière le restaurant Le Goéland) et le Port des Pêcheurs mais également rue de la Plage et le grand parking 

de Chantrell. Forfait de 2€ la journée du 1er mai au 30 septembre. Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

En juillet et août, le stationnement est gratuit lors des fêtes organisées par la commune et les associations. 

Pour les habitants, vous disposez d'un abonnement de 2€/véhicule pour toute la saison. Déposez une copie du certificat 

d'immatriculation avec votre numéro de téléphone mobile et un justificatif de domicile, en mairie. Pour les personnes 

déjà inscrites l'année dernière, le renouvellement n'est pas automatique. Demandez votre réinscription en mairie en 

fournissant le numéro d'immatriculation du véhicule et votre numéro de téléphone mobile. Pensez à renouveler votre 

demande en cas de changement de véhicule !

Stationnement des camping-cars sur la commune

L'aire de service pour les camping-cars, rue du Lac est 

supprimée. Elle est remplacée par 6 emplacements de 

stationnement pour les Véhicules Automoteur Spécialisés 

(VASP ). Rue de la Plage, 3 places sont toujours réservées aux 

véhicules dit autocaravanes. 

Le stationnement sur ces différentes places est limité à 48h 

(soit 2 nuits), du 15 mai au 15 septembre. Ces places sont 

payantes, 2€/jour, aux même conditions que le prévoient les 

règles du stationnement payant.

• Zone 30 : rue des Fontaines, 

rue des Longettes et rue Centrale

• Vitesse maximale enregistrée : 52 km/h  

19% des véhicules contrôlés ont été 

verbalisés

• Zone 50 : route de la Croisée  

et route de Séchex 

• Vitesse maximale enregistrée : 92 km/h  

23% des véhicules contrôlés ont été 

verbalisés

ATTENTION, rue de l’Oratoire, une tolérance pour 

le stationnement des camping-cars est accordée 

dans la limite de 24h (soit 1 nuit en étape). En effet, 

la présence du cimetière explique cette règle.

Le but de ces contrôles est de faire 

respecter les limitations de vitesse, 

et de faire prendre conscience aux 

automobilistes des dangers d’une 

vitesse excessive, en particulier lors 

des sorties de l’école.

Plus de 80 % des contrevenants 

sont anthychois(e)s…

Nous comptons sur votre civisme 

pour rendre notre commune plus 

sûre !

Ces contrôles vont continuer tous 

les jours, de jour comme de nuit, en 

partenariat avec la police nationale.

Des actions “prévention sécurité 

routière” vont également être menées 

par les membres de la commission du 

même nom, tout au long de l’année.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CONTRÔLES DE VITESSE

La Police Municipale a effectué depuis le début de l’année 
des contrôles de vitesse à l’aide de jumelles laser.
Ci-dessous bilan de ces contrôles :
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VIE COMMUNALE

EVOLUTION 2, 
le lac autrement
Vous retrouverez sur le  site  web  www.evolution2.com/thonon-

lac-leman toutes les activités de location d’Evolution 2 : paddle, 

pédalo avec ou sans toboggan, à la 1/2 heure ou à l’heure et aussi 

des kayaks biplaces ou monoplace. 

Placée sous le restaurant «  Les Pieds dans l’Eau  », la société 

EVOLUTION 2 propose des services de qualité, encadrés par des 

professionnels, dans une ambiance familiale, et professionnelle.

Ainsi, des stages sur 5 jours sont programmés pour les enfants. 

Grâce à la bivalence nautique de la société entre lac et rivière, ces 

stages thématiques sont idéals pour une découverte, en douceur 

et en sécurité, des activités de pagaies, à partir de 7 ans. Sans 

oublier la remise des diplômes et des cadeaux le dernier jour de 

stage.

Lors de prestations encadrées par un diplômé, EVOLUTION 2 

peut vous emmener en randonnée sur le lac avec des  kayaks 

insubmersibles lors d’une ½ journée ou une journée entière. 

L’occasion de découvrir, au plus près des berges, les rives du 

Léman et leurs histoires. Une navette est prévue pour votre retour 

au point plage.

LA GODILLE
Buvette et dinette (Corzent)
Originaire de Thonon, Sabrina Bron a toujours profité de la plage 

du champ de l’eau et de sa buvette.

Bibliothécaire depuis 10 ans, elle a décidé de retourner à ses 

premiers amours en reprenant La Godille.

"Je veux profiter de ce cadre exceptionnel pour en faire un lieu 

convivial et ouvert à tous. Je propose un snack gourmand et frais où 

les produits locaux sont mis à l’honneur. J’en profiterai également 

pour organiser des petits évènements musicaux et culturels.

Bref, du bon sans prétention avec des petits détails dans l’assiette 

ou la déco pour en faire une buvette pas tout à fait comme les 

autres."

CHANGEMENT DE PRESTATAIRES DE SERVICE

Les conventions d'occupation de l'espace public venant à terme fin 2021, la commune a lancé deux consultations 
en début d’année (activités nautiques et buvette "la Godille"), le conseil municipal ayant décidé de n'avoir qu'un 
emplacement d'activité nautique plage du Champ de l'eau. 
Ces consultations ont été lancées en conformité avec l’ordonnance du 19 avril 2017 qui soumet désormais 
à une procédure de sélection et à une obligation de publicité préalable les candidats potentiels à une AOT 
(Autorisation d’Occupation Temporaire) délivrée en vue d’une exploitation économique. 
Voici la  présentation des exploitants qui ont été retenus :

Pour tout renseignement et réservation :

Accueil dès début juin, sur place dans le chalet, 

par téléphone au 04 50 81 72 37 

ou par mail à thonon.lacleman@evolution2.com  

CORZENT . PLAGE
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Le mardi 24 mai, M. Philippe Meunier, 

vice-président de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, accompagné de Mme 

Florence Duvand, 1re adjointe d’Evian-

les-Bains et conseillère régionale, 

et de M. Serge Delsante, conseiller 

municipal de Thonon-les-Bains et 

conseiller régional, se sont rendus à 

Anthy-sur-Léman afin de rencontrer 

Mme Isabelle Asni-Duchêne, maire 

de la commune. Mme le maire était 

accompagnée de M. Rémy Viout, 

adjoint aux finances. A cette occasion, 

ils ont visité une partie des opérations 

de la municipalité soutenues par la 

Région.

La Région a en effet contribué à 

l’installation de nouveaux sanitaires 

plages des Recorts et de Séchex et 

à la rénovation de la Ludothèque, 

tous deux grâce au Bonus Relance 

via respectivement 32  865 € et 

20  000 € d’aides versées, ainsi qu’à 

la construction du groupe scolaire 

Flora Saulnier à hauteur de 99 420 € 

et à l’aménagement de divers 

équipements sur l’ensemble des 

plages publiques du territoire (aires 

de pique-nique, matériels connectés, 

éléments ludiques et de signalisation 

par exemple) pour 16 000 € dans 

le cadre du bonus Bourg-centre 

2e génération.

Cette visite a été aussi l’occasion 

d’échanger sur les enjeux du territoire, 

comme le foncier, l’environnement et 

le coût de la vie dans le secteur et le 

Chablais en général.

S’ENGAGER POUR UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

VIE COMMUNALE

Comme l’an passé, un week-end axé sur le 
développement durable est programmé les  
7, 8 et 9 octobre. La Commission Environnement 
de la commune peaufine le programme de cette 
manifestation mais d’ores et déjà différents temps 
forts sont à l’agenda. 

Le vendredi soir aura lieu à l’Espace du lac la projection d’un 

film sur cette thématique avec le soutien des "Bobines du 

Léman". Elle sera suivie d’un débat avec des spécialistes.

Le samedi, différentes expositions et ateliers sont prévus, 

tant pour les adultes que pour les jeunes. Des balades sur les 

plantes comestibles seront à nouveau possibles de 10h à 12h 

et de 14h à 16h. Il sera également question du compostage 

avec les conseils d’un professionnel. 

La mairie tiendra un stand et présentera ses actions concrètes 

dans le domaine du développement durable. L’occasion 

d’avoir des informations sur les futurs jardins partagés, 

l’éclairage nocturne, les bienfaits de la fauche tardive…

Du concret également le dimanche avec une sortie 

proposée aux habitants pour arracher les renouées du 

Japon, ces plantes invasives qui perturbent l’écosystème 

des rives du lac. Café/croissant de bienvenue dès 8h30 au 

village des pêcheurs.

A noter que les enfants du groupe scolaire Flora Saulnier 

participeront à des animations au cours de la semaine 

précédant ces rencontres.

Ce programme est loin d’être exhaustif, mais retenez d’ores 

et déjà votre week-end pour ce temps de convivialité 

autour de la protection de notre environnement. 

VISITE DES ÉLUS DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 L’an passé, les balades sur les plantes 
comestibles avaient rencontré un vif succès. 

15



VIE COMMUNALE

CHARTE STATION VERTE

Samedi 21 mai a eu lieu au port des Pêcheurs la signature 

de la charte Station Verte par Mme Isabelle Asni-Duchêne, 

maire d’Anthy-sur-Léman et Mr Daniel Acker, président de la 

fédération nationale des Stations Vertes.

Le label Station Verte est le 1er label d’écotourisme de France 

qui agit en faveur d’un tourisme à visage humain, de proximité 

autour des valeurs de partage, d’authenticité, de respect et de 

bienveillance auprès des habitants et des territoires.

Etaient présent M. Philippe Bernez, directeur de la fédération 

nationale des Stations Vertes, Mr Hubert Desmolis, représentant 

local des Stations Vertes, Mme Carole Tupin, directrice de 

l’office de tourisme Destination Léman, Mme Marie-Pierre 

Berthier, Vice-Présidente de l’office de tourisme Destination 

Léman et Mr Claude Manillier, Vice-Président économie et 

tourisme à Thonon Agglomération.

Cette signature a été suivie par un verre de l’amitié offert par 

la municipalité  .  Nous avons partagé ce moment convivial 

avec les membres de l’Association des Collecteurs de Déchets 

Chablaisiens (ACDC) qui ont nettoyé la plage des Recorts.

Nous remercions tous les participants et les pêcheurs d’Anthy 

pour leur accueil et la préparation de délicieux toasts à base 

de produits du lac.
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GEOPARK
10 ans, ça se fête !

Saviez-vous que le Chablais abrite des trésors de la Terre ? Et que 

cet héritage a façonné notre identité et qu’il continue d’imprégner 

votre vie au quotidien ?

PARTICIPEZ À DE 
NOMBREUX ÉVÈNEMENTS 
POUR FÊTER LES 10 ANS
Les communes du Chablais vous invitent à 

(re)découvrir nos patrimoines locaux, qu’ils 

soient naturels, culturels, gastronomiques, 

immatériels… à travers leurs événements. 

Autant d’occasions de découvrir les 

richesses de notre territoire, de rencontrer 

ceux qui le font vivre, le préservent et le 

valorisent !

Ces événements locaux, qui s’inscrivent 

dans les valeurs du label UNESCO, sont 

estampillés “10 ans du Géoparc”.

CROQUEZ LES ALPES ! 
Laissez-vous tenter par une autre ma-

nière de dévorer les sommets avec cette 

édition limitée du Choc’alpin, la 1re ta-

blette de chocolat aux vrais reliefs made 

in Chablais !

Cette initiative locale valorise les richesses 

d’ici et le souci de réduire son impact sur 

celles d’ailleurs : emballage en kraft certifié 

FSC® et chocolat de grande qualité issu 

d’une filière cacao juste et durable.

Liste des points de vente
> Office de tourisme de Thonon-les-Bains, 

> Office de tourisme d’Evian-les-Bains, 

> Office de tourisme intercommunal 

Destination Léman, 

> Les Gorges du Pont du Diable à la Vernaz, 

> Le Jardin des 5 sens à Yvoire, 

> Musée de Sciez, 

> Domaine de découverte de la vallée 

d’Aulps

EXPLOREZ UN TERRITOIRE 

D’EXCEPTION
Découvrez les richesses insoupçonnées 

du Chablais en parcourant les 21 géosites 

aménagés.

Retrouvez-les dans la carte découverte, 

disponible gratuitement dans tous les 

offices de tourisme.

EXPOSITION EAU, ROCHE, 
GLACIERS
Aurore Bagarry
Invitée en résidence en août 2021, la 

photographe Aurore Bagarry a parcouru 

les sites chablaisiens qui témoignent des 

métamorphoses du paysage alpin. Une 

exposition à découvrir jusqu’au 4 juin 

à la Galerie 

de l’Étrave à 

Thonon, et aux 

quatre coins 

du Chablais 

jusqu’en 2023.

C’est reparti pour 4 ans !

C’est officiel ! Réévalué à l’automne dernier, comme il en est l’usage 
tous les 4 ans, le territoire du Chablais conserve son label “Géoparc 
mondial Unesco”. Face à des exigences toujours plus ardues, les 
experts ont apprécié tout le travail effectué ces dernières années.

Infos pratiques

Retrouvez toute l’actualité du Géoparc mondial UNESCO du Chablais 
(Semaine du Géoparc, Fête de la Science, …) 
sur www.geoparc-chablais.fr 

B Géoparc du Chablais  V@geoparkchablais
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ENFANCE ET JEUNESSE

PLAN DE RELANCE NUMéRIQUE 
La commune a profité du plan de relance continuité 

pédagogique lancé début 2021 par la région académique 

Auvergne Rhône-Alpes. Cet appel à projets vise à réduire les 

inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique.  

Un dossier de demande de subvention a été déposé en 

mars 2021 pour le renouvellement du parc informatique de 

l’école élémentaire, soit 30 ordinateurs pour les élèves et 7 

ordinateurs portables pour les enseignants et la direction., 

pour un montant de 36 458,63 euros.

Notre dossier a été accepté en mai 2021 et une subvention 

de 15 087,89 euros nous a été allouée. 

Ces équipements ont été installés en fin d’année 2021.

Ce plan inclus la plateforme numérique "Beneylu school" 

à la fois cahier de liaison et calendrier des évènements : le 

nouvel outil parents/enseignants.

La classe de CE2 a réalisé un élevage de 

phasmes, c’est une vraie réussite !! Nous 

avions 6 adultes au départ et quelques 

mois plus tard plus d’une centaine 

d’œufs (dont certains ont déjà éclos) ! 

  

Au mois d'octobre, dans le cadre du fes-

tival "Les P'tits Malins" nous avons ren-

contré l'illustrateur Tanguy Loridant à la 

médiathèque. Il nous a expliqué son tra-

vail et nous avons réalisé des illustrations 

avec son aide. 

 Le vendredi 06 mai, les classes de CE2 

et de CM1/CM2 sont allés passer la jour-

née à Lausanne.

 Après une traversée en bateau pour re-

joindre Lausanne, les élèves ont pu bé-

néficier d’une visite guidée d’un musée.

La classe de CE2 a visité le musée d’ar-

chéologie et d’histoire, pendant que les 

CM1/CM2 visitaient le musée historique 

de la ville de Lausanne.

Ensuite, direction le Petit Théâtre de 

Lausanne où, après un bon pique-nique, 

les élèves ont assisté à la représentation 

de la pièce "Être le loup".

 

Ce fut une jolie sortie qui laissera de très 

bons souvenirs !

ENFANCE 
ET JEUNESSE
Groupe Scolaire Flora Saunier
Retour sur quelques-uns des nombreux projets.
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ABCJ
L’Association Bas Chablais et 
Jeunes vous attend cet été !

SOU DES ÉCOLES
Le cirque à l’honneur à l’école

La ludothèque Intercommunale ouvre avec un accueil sup-

plémentaire le samedi matin à Margencel de 10h à 12h. La lu-

dothèque n’est donc plus ouverte sur Anthy le samedi matin 

mais vous accueille toujours l’après-midi ! Vous pouvez suivre 

l’info sur la page Facebook : ABCJLudo ou sur le site. 

Les dates de fermeture pour cet été sont prévues du 01/08 

au 22/08/2022 inclus.

L’équipe d’animation organise de multiples sorties et jeux cet 

été à la journée sur les périodes suivantes :

> Du 8 au 29 juillet 2022, le centre de loisirs pour les 3-9 ans  

à l’école d’Anthy. 

> Du 8 juillet au 5 août 2022 : pour les 10-15 ans  aux Lauren-

tides

> Le 29, 30 et 31 août 2022 pour tous, nous organiserons un 

accueil à l’école d’Anthy.

Nous vous rappelons qu’il reste encore quelques places pour 

le séjour des 6/9 ans à SEYTROUX et que nous renouvelle-

rons l’accueil des plus petits sur des mini-séjours en juillet. 

Le planning du Sou a été une nouvelle 

fois bien rempli pour ce début d’année 

avec de beaux moments de partage 

au sein de l’école pour nos enfants.

Tout d’abord nous avons fait la remise 

des dictionnaires aux CM2. Une petite 

tradition pour le Sou mais qui permet 

aux futurs 6e d’être équipés avec un 

dictionnaire Collège, qu’ils peuvent 

utiliser dès à présent en classe.

Le point d’orgue de cette période a 

été la Fête du printemps développée 

sur le thème du Cirque et construite 

autour de 3 grands temps forts : 

> bricolage en classe (dont 

une création de marionnette 

pour les Primaires), 

> un spectacle 100% créé et 

animé par le Sou (mention 

spéciale à Magali, Séverine, Virginie et 

Sabrina), 

> un atelier cirque animé par Brigitte 

(du SCAF Anthy) qui a eu la générosité 

de nous dédier une journée entière.

Comme d’habitude, nous remercions 

les parents qui participent à nos 

régulières actions de vente car elles 

permettent de financer non seulement 

les temps festifs, mais aussi des 

besoins à l’école. Ainsi le Sou a investi 

2000 € dans du matériel sportif en 

mars dernier.

Le Sou

Le séjour « découverte des capitales européennes » des va-

cances d‘automne est maintenu mais selon l’évolution de la si-

tuation, la destination peut être modifiée.

Pour le périscolaire du groupe scolaire Flora Saulnier, les dos-

siers d’inscription sont téléchargeables sur le site de l’Associa-

tion dans infos/dossiers>téléchargements.  Ces dossiers sont à 

renouveler chaque année avec une nouvelle adhésion par fa-

mille valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Vous devez 

vous munir de tous les documents demandés dans la plaquette 

et déposer vos dossiers au siège de l’Association (670, avenue 

de Sciez, à Sciez) aux heures de permanences mentionnées 

dans la plaquette. Merci.

N’oubliez pas de consulter TOUS les programmes et informa-

tions sur le site associationbcj.fr 

ou sur l’application abcj74.goodbarber.app

A vos agendas
Une BOURSE PETITE ENFANCE est prévue sur Margencel 

le dimanche 2 octobre 2022

A très bientôt !

L’équipe de l’ABCJ
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LE CLUB DE FOOT  fête ses 60 ans !

VIE 
ASSOCIATIVE

De la poignée de joueurs initiale, le 

club compte aujourd’hui environ 200 

membres. Il est devenu la plus grosse 

association du village. Entre les entraî-

nements la semaine et les matchs du 

week-end, le stade des Hutins est un 

endroit particulièrement animé.

Un club familial

«Notre club est familial. Nous voulons 

promouvoir un sport populaire, ouvert 

à tout le monde», explique l’actuel pré-

sident Arnaud Rousson, en poste de-

puis 2020.

Promouvoir le foot, en formant les 

jeunes  : depuis 1975, les Anthychois 

se sont associés avec leurs voisins de 

Margencel.

Suivent ensuite pour le FCA, deux 

équipes de seniors qui évoluent en di-

visions 4 et 5 départementales. 

Dans les années à venir, les respon-

sables du club comptent améliorer les 

infrastructures pour que les joueurs 

puissent s’entraîner dans de bonnes 

conditions et faciliter l’organisation des 

rencontres. 

Le FCA est particulièrement dyna-

mique et très ancré dans la vie locale. 

Pour financer une partie de ses dé-

penses, il organise chaque été depuis 

1976 la fête des filets de perches. Elle 

est programmée les 13 et 14 juillet et 

c’est l’une des manifestations les plus 

importantes de l’agenda anthychois.

Une grande fête 
d’anniversaire

Bien entendu, ce soixantième anniver-

saire sera dignement fêté le 11 juin à 

partir de 11 heures au stade des Hutins. 

Toute la journée, le foot sera à l’honneur 

avec des rencontres amicales. Après la 

partie officielle à 16h30, un match de 

gala opposera les seniors aux vétérans. 

Cette grande fête du foot se terminera 

par un bal. 

Assurément, le FCA a encore de belles 

années devant lui. Et ce grâce à l’es-

prit de camaraderie qui anime ses 

membres. Saluons également l’enga-

gement de tous ses bénévoles qui tout 

au long de ces six décennies ont fait 

vivre le club.  

C’était en 1962, une poignée d’amoureux du ballon rond créait le Football Club An-

thy (FCA). Son président-fondateur s’appelait Francis Gachy. Les premiers joueurs 

pratiquaient leur sport favori sur un terrain situé route du Lavoret, remplacé au-

jourd’hui par un lotissement. Ont suivi le stabilisé de la route de Séchex et enfin 

l’actuel site des Hutins inauguré en 1981.

Le premier comité avec de gauche à droite 
Roger Desplantes, Michel Vernon, Jean Gra-
tien,  Ernest Bondaz, Francis Gachy et Victor 
Dubouloz. 

L’actuel président, Arnaud Rousson, entouré 
de trois anciens présidents, Jean-Marc Tour-
nier, Guy Bondaz et Roland Lacroix ainsi que 
d’un vice-président Roland Brouze. 

Une grande fête sera organisée le 11 juin pour 
célébrer le soixantième anniversaire de ce 
club qui compte dans ses rangs des joueurs 
passionnés.
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Anciens combattants

cela fait 60 ans que 

furent signés  les accords dits d’Evian 

d’un cessez le feu qui allait mettre fin à 

la guerre d’Algérie.

Ce cessez le feu pour mettre fin à 10 

années d’une guerre qui ne disait 

pas son nom et qui vit dans cette 

tourmente tomber près de 30 000 de 

nos frères d’armes.

Nous avons commémoré cet 

anniversaire, déposé une gerbe 

offerte par la mairie en présence de la 

correspondante défense, de la batterie 

fanfare et malheureusement de peu 

d’anciens combattants. Notre doyen 

Louis Bon était présent. 

Nous avons beaucoup appréciés 

la présence de deux lycéens, Neil 

comme porte-drapeau, accompagné 

par le porte-drapeau de Margencel et 

Mattéo pour lire un texte officiel. 

Après que Madame Jacquier ait lu le 

texte de la secrétaire d’état auprès de la 

ministre des Armées, nous avons pris le 

verre de l’amitié offert par notre section.

Notre section jusqu’à ce jour était 

rattachée à l’Union Fédérale des 

Anciens Combattants de Haute-Savoie, 

dépendant de la  Fédération Nationale 

dont le siège est à Paris.

Au 31 décembre 2021 elle a décidé, 

faute de combattants de rendre 

les armes et de s’affilier, sans nous 

consulter à une association dont nous 

ne sommes pas partie prenant.

De ce fait, dés le 1er janvier 2022 

nous avons, en comité, décidés de 

modifier nos statuts pour devenir une 

association désignée sous le nom de 

“association des Anciens Combattants 

d’Anthy”. 

Lors de notre prochaine assemblée 

générale, les membres actifs et 

sympathisants seront informés des 

détails liés à cette nouvelle structure.

C’est par un grand beau temps que 

s’est déroulée la cérémonie de 

commémoration du 8 mai 1945 avec 

une population très nombreuse. 

Trois causes à cette mobilisation, une 

messe en l’église d’Anthy, la cérémonie 

elle-même et à sa suite l’hommage 

à Flora Saulnier au groupe scolaire 

qui porte son nom. Nous anciens 

combattants nous nous réjouissons 

d’avoir retrouvé les manifestations 

d’avant la pandémie, la population de 

notre commune en était ravie et l’a 

prouvé par sa participation.

J’ai à cette occasion eu le plaisir 

et l’honneur de remettre à notre 

camarade Gérard BARIOT la médaille 

de Défense  Nationale avec la 

barrette Essais Nucléaires. En effet il 

a effectué son service militaire sur le 

site de El Amaguel pour participer à 

la décontamination qui a fait suite aux 

essais nucléaires Français.

Fidèles à la tradition nous nous 

sommes retrouvés au restaurant 

«  Côté Sud  » pour y déguster un 

excellent repas avec 36 membres de 

notre section présents.

Des événements
tout l’été
À Anthy Evénements, on ne change pas une 

équipe qui gagne  ! Voici le joli programme que 

nous vous préparons pour cet été :

-Une première mise en bouche avec l’Apéro 

des  Anthychois. Rendez-vous le 29 juin sur la 

plage des Recorts, la soirée sera ambiance latino 

tropicale… Muy caliente !

-Sortez ensuite vos colliers à fleurs pour le 

weekend polynésien Ohana Fest' sur la plage des 

Recorts (29, 30 & 31 juillet)

- La traditionnelle Fête du Lac fera aussi partie du 

menu, avec son bal, sa restauration, sa buvette 

et bien sûr son feu d’artifice offert par la Mairie. 

Rendez-vous le samedi 20 août sur la plage des 

Recorts !

- Pour finir la saison, il restera le Forum des Activités 

le 10 septembre pour découvrir les associations 

et loisirs qui s’offrent aux Anthychois. 

Plus tard, nous vous proposerons une soirée 

cabaret et le retour du Père Noël…  Le temps 

passe  vite, alors profitons de ces beaux 

événements pour tous se retrouver et passer de 

bons moments !

Soyez prêts à passer un bel été ! 

Nous, nous le sommes ! A très vite.

Mail : anthy-evenements@outlook.com

Facebook : Anthy Evénements

ANTHY ÉVÈNEMENTS

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE 21



BATTERIE FANFARE
LES FLOTS BLEUS

Un été en musique

Depuis le mois d’octobre dernier, 

la Batterie-Fanfare a mis en œuvre 

un orchestre de jeunes dans l’école 

pendant la pause méridienne, avec 

l’accord des enseignants et de la 

directrice du groupe scolaire “Flora 

Saulnier”, le soutien du conseil 

municipal et un partenariat avec 

l’Ecole de musique de Sciez  ; une 

aventure musicale qui fonctionne très 

bien auprès des jeunes musiciens en 

herbe, curieux, enthousiastes, âgés 

de 7 à 11 ans, qui se sont essayés à 

tous les instruments proposés. Ils se 

sont déjà produits en orchestre lors 

de l’évènement “Noël à Anthy” et ils 

offriront une nouvelle prestation lors 

de la kermesse de l’école le 18 juin 

prochain à 14h.

A la rentrée scolaire, l’orchestre 

reprendra ses activités. Des pré-

inscriptions peuvent d’ores et déjà 

s’effectuer pour la rentrée scolaire 

2022-23 auprès de Jérôme Bondaz :

> (00 41) 78 714 43 40

> jb@barro.swiss 

ou auprès de Dominique Bondaz

> 06 08 98 54 60 

> bondaz.dominique@wanadoo.fr

Prochains concerts

Les musiciens de la Batterie-Fanfare ne 

sont pas en reste eux aussi puisqu’ils 

se sont produits au match de foot US 

des Black Panthers le 9 avril dernier 

au stade Joseph-Moynat de Thonon-

les-Bains, le 7 mai à la journée du 

Printemps, le 8 mai pour la cérémonie 

de l’armistice de 1945 et le 15 mai pour 

un Apéraubade, combinaison d’un 

moment agréable, sonore et gustatif. 

Ce nouvel évènement a remporté un 

vif succès sur l’esplanade de l’Espace 

du Lac. Les musiciens des Batteries-

Fanfares d’Anthy, de Bons-en Chablais 

et de Morzine ont pris beaucoup de 

plaisir à partager ce moment inédit 

avec des spectateurs gourmands et 

curieux. 

A vos agendas 

Pour nous retrouver lors de la Fête des 

Feux de la Saint-Jean, des marchés 

de l’été, de la Fête du Lac et au mois 

de novembre lors de notre loto de 

Sainte-Cécile de retour après 2 années 

d’absence. 

Bon été à tous.

DONNEURS
DE SANG

Les Feux de la 

Saint-Jean reviennent 

le samedi 25 juin !

Les Donneurs de Sang d’Anthy  

remercient vivement l’ensemble 

des personnes ayant donné leur 

sang le mardi 15 mars dans la salle 

des Laurentides (ancienne école 

maternelle). Le prochain don aura 

lieu au même endroit le mardi 21 juin. 

Vous pouvez réserver votre créneau 

sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

pour fluidifier les temps de passage 

ou vous rendre directement sur 

place.

Cette même semaine de juin, nous 

vous donnerons un second rendez-

vous puisque les Donneurs de 

Sang d’Anthy en partenariat avec la 

Batterie-Fanfare “Les Flots Bleus” 

organisent les Feux de la Saint-Jean 

le samedi 25 juin à partir de 18h sur 

la Plage des Recorts. Et oui : ils sont 

de retour !

Au programme  : bar éphémère, 

petite restauration, bal avec DJ et 

bien entendu… allumage d’un feu 

géant au bord du lac !

Facebook : donneursdesanganthy

Devenir bénévole : 06 63 73 50 80
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SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Notre barque n’est toujours pas 

revenue du chantier naval et le devis a 

été largement dépassé pour frôler les  

60 000 Francs Suisse. La relance est très 

dure, après notre Assemblée Générale 

du mois de mars, nous comptions sur 

le retour de la barque pour fédérer les 

membres, et c’est encore manqué. 

Quelques bénévoles motivés ont 

rejoint notre local pour préparer les 

avirons (les rames). Le maintien de la 

garde sur le lac est très difficile aussi 

car sur le plan opérationnel, entre 

les personnes non vaccinées et les 

personnes que nous n’avons pas revue, 

nous ne sommes plus que 5 pour faire 

tourner l’association.

Concernant la formation, avec le 

sauvetage de Thonon nous avons 

organisé 1 PSE 1 en mai au nouveau 

local du comité départemental (Ex 

CERD) aux 5 chemins en face du 

collège MONOD, 11 personnes dont  

9 des sections françaises, 1 de la 

section de Sciez et en collaboration 

avec le CSP Thonon (Centre de Secours 

Principal) 1 COD 4 (pilote de bateau) le 

23 avril.

Restons positif, nous vous donnons 

rendez-vous pour notre fête du 

sauvetage le samedi 13 août au port 

de Sciez, qui sera la finale du super 

challenge. Les courses de rames 

débuteront à 12h, pour se terminer aux 

environs de 21h, avec des créneaux 

horaires pour les équipes locales en 

début d’après-midi, avec le traditionnel 

feu d’artifice vers 22h

Si vous avez besoin de formation en 

PSC 1, SST, voir PSE, n’hésitez pas à faire 

la demande au sauvetage, via le site 

internet ou téléphoner au président.

Suivez en direct les actualités de notre 

section sur  www.sauvetage-sciez.fr

Toutes les personnes désireuses 

d’acquérir les techniques de base du 

secourisme, ou de les approfondir, 

mais également celles en manque 

d’exercice peuvent nous rejoindre au 

local du Sauvetage à l’entrée est de la 

plage de Sciez.

Contact :

04 50 70 38 48 ou 06 82 68 40 18 

ou  secretariat@sauvetage-sciez.fr

On ne le rappellera jamais assez en 

plus des précautions à prendre en 

condition normale d’utilisation du lac, 

n’oubliez pas les gestes barrières, 

Bon été à toutes et à tous

Joël GALLAY

SCAF TONIC
 
Une année riche
en événements
pour la SCAF

C’est une année spéciale pour 

l’association parce qu’après plus de 

30 ans de gainages, de steps, de 

sueurs, de bonne humeur, de rires, 

de gym avec nous et nos enfants, 

Brigitte prend sa retraite ! Son départ 

sera fêté lors du traditionnel spectacle 

de fin d’année qui aura lieu à la salle 

des Laurentides le samedi 11 juin à 16h.

A 18h, une photo souvenir géante sera 

prise avec tous les enfants devenus 

adultes, et leurs parents, qui ont côtoyé 

Brigitte depuis toutes ces années. Elle 

sera suivie d’un moment convivial 

autour d’un apéritif.

Brigitte sera remplacée par Justine, 

nouvellement diplômée, qui prendra 

le relai à partir du mois de septembre. 

Le nouveau planning est en cours 

d’élaboration et sera diffusé à la fin de 

l’été et au forum des associations en 

septembre.

Autre fait marquant de cette année, 

Elise (notre coach) et Aurélie (notre 

trésorière) ont participé au Raid 

Amazones au Sri Lanka.

Aux côtés de 250 femmes, venues 

chercher le dépassement de soi, 

et partager des valeurs sportives, 

humaines et solidaires, elles ont 

enchainé 6 jours d’épreuves sportives, 

entre trails, VTT, canoé, run&bike, et tir 

à l’arc.

Leurs entraînements, leur persévé-

rance et leur mental d’acier ont permis 

à ce binôme de choc de finir à une ma-

gnifique 7e place ! 

Elles remercient particulièrement la 

SCAF et tous ses membres pour leur 

soutien et messages avant, pendant et 

après cette aventure !
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ATEL SKI 
Ski du Mercredi Après-Midi
(Ski de piste)

C.L.E. 
Succès des cours d’anglais 
pour les enfants

Voilà que s’est achevée la première saison de 

ski après la disparition de Janine et les difficultés 

liées au covid.

Malgré le peu de neige, 9 sorties sur 10 ont pu 

être organisées grâce au formidable travail des 

employés de la station de Morzine.

Les 33 enfants inscrits à l’école d’Anthy ont 

obtenu de très bons résultats. La remise des 

étoiles a eu lieu le mercredi 4 mai 2022 en fin 

d’après-midi à l’Espace TULLY en présence des 

familles et des élus d’Anthy, Thonon, Allinges 

et Marin, des 2 conseillers départementaux et 

des directeurs de la station de Morzine. Voir Le 

Dauphiné libéré du lundi 10 mai dernier.

L'Association CLÉ (Cultures & Langues 

Étrangères) arrive bientôt à la fin de 

sa première année.  Cette nouvelle 

association a été créée sur les bords du 

Léman avec pour but de promouvoir les 

langues et cultures étrangères à Anthy-

sur- Léman.

Dans notre région, située au carrefour 

de l’Europe, s’ouvrir à d’autres cultures 

et savoir parler plusieurs langues est de 

plus en plus nécessaire. L’association 

souhaite offrir cette exposition à d’autres 

cultures aux Anthychois, dans leur 

village, leur permettant d’acquérir ces 

compétences… clés !

Pour cette première année, nous avons 

commencé par la mise en place de cours 

d'anglais après l’école pour les enfants de 

maternelle et primaire à l'Espace du Lac. 

Malgré les restrictions sanitaires, 

nous avons pu démarrer les cours en 

octobre et ils se termineront en juin.  

Suite à la réussite des  deux sessions 

hebdomadaires et la demande des 

parents, nous travaillons afin d’ajouter 

des créneaux  pour la rentrée 2022.

Dès la maternelle
D’autre part, les parents des maternelles 

auront sûrement remarqué quelques 

mots d’anglais dans la bouche de leurs 

enfants ! En effet, en parallèle des 

cours après l'école, l’association a fait 

bénéficier l’ensemble des classes de 

maternelle d’une initiation hebdomadaire 

à l’anglais en début de journée. Pour le 

développement linguistique des enfants, 

cette exposition à une langue étrangère 

au plus jeune âge est fondamentale.

Contact : 

06 59 55 95 54 

ou association.cle.74@gmail.com

B associationcle74200

Et c'est aussi le moment de penser 

aux étapes suivantes.  Nous espérons 

aussi accueillir les plus grands avec des 

groupes de discussion en anglais pour 

les adultes.   Enfin, si les conditions le 

permettent nous souhaitons organiser 

pour les adhérents de l’association des 

rencontres et activités décontractées 

et ludiques, par exemple autour d'une 

soirée de cinéma (en V.O.) ou d'un apéritif… 

culturel !

Avis aux amateurs, si vous souhaitez faire 

partager votre culture, n’hésitez pas à 

venir nous rencontrer.

Un goûter et un apéritif dînatoire ont conclu 

cette belle moisson de médailles.

Nous vous souhaitons un bel été en attendant 

de vous revoir lors du forum des associations et 

des inscriptions qui auront lieu en automne.

Toutes nos félicitations à l’ensemble de nos 

petits skieurs médaillés ou pas.

Merci à toute l’équipe d’Anthy pour le formidable 

travail accompli tout au long de la saison.

Toute notre reconnaissance à la municipalité 

d’Anthy pour son soutien indéfectible.

L’Equipe d’Anthy

Ont réussi la 3e étoile

ANCET Henry

CARPENTER Leïla

GRAS Lino

MANILLIER Maëlya

OLLION Ondine

VERNAY Mathilde

L’étoile de Bronze

BROUZE Thomas

OLLION Yseult

L’étoile d’argent

GALLAY Florine

HONGRE Gaël

MANILLIER Maëlya

OLLION Ondine

VERNAY Mathilde

L’étoile d’Or

BORETTI Mathis
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FABLAC

Le Fablac : qu’est-ce que c’est ? 

L’association Fablac est un Fablab 

(contraction de l’anglais Fabrication 

Laboratory, “laboratoire de fabrication”), 

un lieu participatif et collaboratif où 

chacun peut imaginer, créer, fabriquer, 

réparer. On met à sa disposition 

toutes sortes d’outils, notamment des 

machines-outils pilotées par ordinateur 

pour la conception et la réalisation 

d’objets. C’est aussi et surtout un lieu 

d’échange et d’apprentissage. 

Le Fablac est ouvert à toutes et tous le 

lundi de 14h-18h et le mardi de 20h-23h.

Le mardi de 10h-18h et le mercredi 

après-midi, le Fablac est ouvert aux 

membres déjà formés à l’utilisation 

des machines. D’autres ouvertures sont 

possibles sur rendez-vous. 

Présentation des nouveaux locaux

Le Fablac a ouvert ses portes le 20 mars 

pour présenter ses superbes nouveaux 

locaux mis à disposition par la mairie 

dans l’ancienne école maternelle,  

2, rue de la Tiolettaz. 

Avec plus de 120 visiteurs cette 

journée a été un succès. Accueillis 

par une FaBulleuse (une machine à 

bulles construite par des membres 

du Fablac), le public a pu découvrir 

les outils du Fablac  : imprimantes 

3D, découpe laser, découpe vinyle, 

atelier d’électronique, ressourcerie… ou 

encore voir des projets réalisés et en 

cours.

Ceux qui le souhaitaient ont pu faire 

leur première soudure, lancer leur 

première impression 3D ou voir leur 

nom gravé au laser.

De nombreux nouveaux 
projets

Depuis, l’activité du Fablac a bien 

démarré avec chaque semaine 

des nouvelles personnes qui nous 

rejoignent pour réaliser leurs projets. 

Voilà quelques exemples : 

- Un bac à sable à réalité augmenté qui 

a été présenté sur le stand du Fablac 

au Thonon Gaming Fest à Thonon les 

31 avril et 1 mai. 

- Un modèle du cerveau humain et du 

système nerveux pour une utilisation 

pédagogique

- Découpe au laser d’une voile de 

kitesurf

- Construction d’un fer à souder 

numérique

- Gravure au laser d’enseignes

- Modélisation et impression en 3D 

de différentes pièces pour réparer 

des enceintes, machine à coudre ou 

encore une guitare. 

 

Ateliers et formations

Le Fablac propose des ateliers d’initia-

tion pour les enfants. L’objectif est de 

faire découvrir l’électronique, l’infor-

matique, la robotique, l’impression 3D, 

ou encore le laser par la manipulation, 

l’expérimentation et le jeu. Ces ateliers 

ont pour le moment lieu chaque deu-

xième mercredi du mois de 14h-16h. 

Le lundi de 18-20h est réservé au Club 

des jeunes maker.euses. Ces ateliers 

permettent aux jeunes de réaliser 

un projet et d’acquérir un socle de 

compétences suffisant pour utiliser les 

machines du Fablac en autonomie.

Les nouveaux membres peuvent 

bénéficier d’une formation à l’utilisation 

des outils du Fablac.

D’autres ateliers sont prévus 

prochainement :

- Construction d’un capteur de CO2

- Atelier « creative coding » pour 

s’initier à la programmation.

Pour les inscriptions nous vous invitons 

à consulter notre site internet : fablac.fr

Toute l’équipe du Fablac en profite 

pour remercier la mairie d’Anthy pour 

son soutien. 
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UNE REPRISE POUR LE 
BONHEUR DE TOUS ! 

- Le temps lecture pour les Tout p’tits 

lecteurs se tient le premier mardi de 

chaque mois pour les enfants de 0/3 

ans, accompagnés de leurs nounous, 

parents ou grands-parents.

- Croq’ Livres a repris, un jeudi de 

chaque mois, à la sortie de l’école, 

en musique avec Monsieur Biolet 

qui a accompagné les histoires lues 

pour les 4/7 ans. De jolis moments 

d’écoute et de détente !

- La Journée mondiale de sensibilisation 

à l’Autisme s’est déroulée le 2 

avril, avec des lectures offertes par 

"Lire et faire lire", des ateliers philo. 

Une discussion sur le thème de la 

différence a animé cette journée de 

rencontre.

Les classes (de la maternelle au 

CM2) sont reçues une fois par 

quinzaine avec leurs enseignants. 

Ainsi se créent des liens étroits 

avec l’école, avec des lectures dans 

toutes les classes, sur le thème de 

la différence et du handicap en avril. 

«Heureusement qu’on est tous 

différents, sinon on ne pourrait pas 

se reconnaître», a ainsi déclaré une 

élève de CM1

- Journée du Printemps le 7 mai  : 

plusieurs contes sur le thème des 

oiseaux seront lus à la médiathèque 

le samedi matin avec Isabelle 

Chatellenaz, conteuse anthychoise. 

Une exposition avec de superbes 

photos d’oiseaux de Mr Corcelle 

se tiendra dans le hall et à la 

bibliothèque.

A noter le 8 mai, un temps fort avec 

l’hommage à Flora SAULNIER et le 20 

mai, un montage photo, une lecture 

théâtralisée, des interventions et une 

exposition retraçant sa vie et son 

parcours de résistante.

Pendant l’été, la bibliothèque reste 

ouverte les lundi après-midi, jeudi 

après-midi et samedi matin aux 

horaires habituels. La bibliothécaire 

et toute l’équipe des bénévoles 

vous souhaitent un bel été, riche en 

lectures, rencontres et petits bonheurs 

retrouvés.

Initiés par la mandature précédente, les travaux d’aménage-
ment du parvis de l’Espace du Lac et de la portion dédiée à la 
Via Rhôna sont enfin mis en œuvre, après un stand-by dû à la 
crise sanitaire et nous nous en réjouissons vivement.
La levée des mesures sanitaires depuis mars dernier permet 
à tous de se retrouver et de, enfin, profiter des festivités esti-
vales communales et associatives anthychoises et de celles 
proposées par Thonon Agglomération, avec plus de légèreté 
et de sérénité.

Nous y serons régulièrement présents et, si vous le souhaitez, 
ce sera pour vous l’occasion d’échanger avec nous.
Nous vous souhaitons un bel été.

Jennifer Jacquier, Jean-Louis Sappey, 
Sandrine Ruche et Christine Bondaz

passioncommune.anthy@gmail.com – 06 20 95 55 90

TRIBUNE LIBRE OPPOSITION MUNICIPALE  

ANTHY PASSION COMMUNE

MÉDIATHÈQUE/TRIBUNE LIBRE

La médiathèque sera fermée du 8 au 20 août 2022
Pour 
information
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LA R’MIZE
les travaux avancent

Le Pôle ressourcerie du Chablais ouvrira les portes de la 

R’mize en octobre prochain. Installé au 19, route impériale à 

Anthy depuis décembre 2021, le bâtiment ocre est en plein 

travaux. 

Le 22 janvier dernier, une centaine de personnes réunies 

sur site posaient la première pierre. Un moment hautement 

symbolique pour l’association. Cette cérémonie lançait 

les travaux d’aménagement entièrement financés par 

l’association. 

Depuis, des entreprises locales sont à l’œuvre et ne ménagent 

pas leurs efforts pour réaliser les travaux dans les temps dans 

un contexte d’approvisionnement complexe. 

Au programme du chantier : 

> la construction d’une mezzanine de 250m2, 

> la création du dallage de 500m2, 

> la définition des espaces, 

> la création d’ouvertures pour faire entrer la lumière. 

Nous mettons tout en œuvre pour créer un univers fonctionnel 

et chaleureux  avec des espaces modulables et mutualisés. 

La livraison est prévue pour fin juin. Ce sera alors le lancement 

d’un chantier participatif qui se déroulera sur juillet et août 

pour les travaux de finition et l’ameublement du site par nos 

bénévoles et sympathisants. 

DÉCÈS
Total : 5 décès

Mme FOURNÉRY Jeannine (épouse BOURGEOIS) décédée le 09/02/2022

M. GAVARD René, décédé le 09/03/2022

M. BOURGEOIS André, décédé le 08/04/2022

M. BON Patrick, décédé le 13/04/2022

Mme BRENIAUX Janine (épouse TOUSSAINT) décédée le 18/04/2022

PACS
Total : 2 PACS

M. DUBOULOZ Julien et Mme SAPPEY Marianne le 26/01/2022

M. MARC François et Mme DAVIN Clotilde le 31/03/2022

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Total :   8 naissances dont  3 filles et 5 garçons

DRION Léa, née le 03/02/2022

PIERRAT Gabriel, né le 17/02/2022

CHATELLENAZ Jeanne, née le 24/02/2022

REYMOND MORET Léon, né le 02/03/2022

STEULET Nina, née le 15/03/2022

GOMES Liam, né le 20/03/2022

GRENAT Diego, né le 14/04/2022

PIRAUD Gabin, né le 02/05/2022
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AGENDA
Juillet 

6/07 
MARCHÉ ESTIVAL
de 17h à 21h - Esplanade des Recorts

Comité vie économique

13-14/07
FÊTE DU FILET DE PERCHES 
Esplanade des Recorts

FC Anthy

20/07 
MARCHÉ ESTIVAL
de 17h à 21h - Esplanade des Recorts

Comité vie économique

27/07 
MARCHÉ ESTIVAL
de 17h à 21h - Esplanade des Recorts

Comité vie économique

29-30-31/07
OHANA FEST 
Esplanade des Recorts

Anthy Evénements

Août 
7/08
MARCHÉ ESTIVAL
de 17h à 21h - Esplanade des Recorts

Comité vie économique

13/08
FÊTE DU SAUVETAGE SCIEZ 
ANTHY MARGENCEL
Port de Sciez sur Léman

14/08
MARCHÉ ESTIVAL
de 17h à 21h - Esplanade des Recorts

Comité vie économique

Juin

11/06
60 ANS FOOTBALL CLUB 
Stade des Hutins

SPECTACLE FIN D’ANNÉE 
SCAF TONIC
à partir de 16h30
Espace des Laurentides

18/06
KERMESSE DE L’ECOLE
Groupe scolaire de 11h à 17h 

Sou des écoles

21/06 
DON DU SANG 
ANIMATION MUSICALE
(DJ TOUKETE) ET BUVETTE
Espace des Laurentides (ancienne école 
maternelle) - de 16h30 à 19h30. Possibili-
té de réserver votre créneau de passage 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou 
vous rendre directement sur place.

25/06
FEUX DE LA SAINT-JEAN 
18h – plage des Records.
Bar éphémère, petite restauration, bal 
avec DJ et bien entendu… allumage d’un 
feu géant au bord du lac.

Les Donneurs de Sang d’Anthy 
et la Batterie-Fanfare « Les Flots Bleus »

29/06 
APÉRO DES ANTHYCHOIS(E)S
Esplanade des Recorts

Anthy Evénements

20/08
FÊTE DU LAC
Esplanade des Recorts

Anthy Evénements

24/08 
MARCHÉ ESTIVAL
de 17h à 21h - Esplanade des Recorts

Comité vie économique

Septembre 
10/09 
FORUM DES ACTIVITÉS
Espace du Lac

Anthy Evénements

17/09
EXPOSITION DE L'ATELIER 
D'ARTS PLASTIQUES 
DE L'APEI DE THONON
11h - Salle Vaudaire - Espace du Lac

Octobre
1 – 2/10
VIDE-GRENIERS
Espace du Lac

Swing and Spirits

7 et 8/10
SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Espace du Lac

Comité développement durable 
et environnement

9/10
OCTOBRE ROSE
Espace du Lac

CCAS d'Anthy et CCAS de Margencel


