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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

Poursuivre notre engagement, 
avec vous et pour vous

L’altruisme, l’esprit de solidarité, le désir de coopérer, l’envie d’aller de l’avant, 

c’est notre ADN. C’est l’identité de notre village d’Anthy-sur-Léman. Ce sont 

des atouts majeurs dans les temps de transition que nous vivons. Il nous 

faut savoir les cultiver. 

Je veux dire aux habitants qui ont émis des points de vigilance ou des inquiétudes 

quant au devenir de notre commune que nous les avons entendus. Nous 

continuons à œuvrer pour que perdure l’âme d’un village et que jamais Anthy-sur-

Léman ne devienne une ville dortoir.

La préservation et l’amélioration de notre cadre de vie constituent un socle pour 

lequel un certain nombre de travaux ont été engagés cette année encore. En 2023, 

nous avons à cœur de poursuivre dans cette voie. En plus des chantiers et actions 

conduites au quotidien par la collectivité, dont un compte rendu vous est fait ré-

gulièrement à travers ces pages, se profilent la mise en œuvre de projets structu-

rants : l’élargissement et la sécurisation de voies de circulation, le réaménagement 

du centre bourg et la création d’infrastructures sportives au lieu-dit «les Hutins».

Gardons en tête que la gestion quotidienne implique une multitude de petites 

tâches qui font partie intégrante de l’action communale. Les projets dits «d’en-

vergue» -entendons par là souvent très coûteux, ce qui ne fait pas l’apanage de 

l’envergure, mais c’est un autre débat- ne sont que la partie émergée de l’iceberg.

Partager, échanger
C’est dans une action transversale qu’associations et collectivité, dans leurs rôles 

respectifs, déclinent des orientations communes : bien vivre ensemble, partager, 

échanger, pour que s’exprime la vie dans sa diversité. 

Je pense notamment aux acteurs du sport et de la culture, aux associations soli-

daires et de mémoire qui chacun fourmillent d’idées. Portées par des événements 

traditionnels ou plus récents, leurs valeurs communes, leur joie ont retenti à de 

nombreuses reprises en 2022. Au vu des acteurs impliqués, nul doute que 2023 

nous offre tout autant d’occasions de nous retrouver.

D’ici là, je nous souhaite, comme le dirait un célèbre chanteur, «L’envie d’avoir en-

vie». Parce que tout part de là. Le monde n’est pas tout blanc ou tout noir. Il se 

vit en couleurs, il est fait de nuances, de compromis, d’acceptations, parfois de 

renoncements. Mais toujours de pugnacité et avant tout d’envie et de volonté. La 

nôtre est de poursuivre cette aventure collective, avec vous et pour vous.

Je vous renouvelle, au nom de toute l’équipe Municipale, une très belle et heu-

reuse année 2023.

Des vœux de paix et de santé, de bonheur et d’épanouissement.
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CMJ

CMJ
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Bilan des actions réalisées depuis le début du mandat 

et présentées lors de la soirée des vœux du maire le 6 janvier dernier.

A comme Anthy. Nous 
sommes 10 jeunes conseillers 
municipaux à avoir été élus en 

mars 2021 jusqu’à juin 2023. 

B comme Brocante. C’est un de 
nos projets qui a vu le jour. Cette 
brocante a eu lieu en même temps 

que la journée du printemps. Elle a 
permis de récolter une somme d’argent 
qui a été reversée à une association. 

C comme Charte. C’est un des 
premiers travaux que nous 
avons fait : réfléchir à nos valeurs 

et à la façon dont nous souhaitions 
fonctionner ensemble. 

D comme Droits et Devoirs. 
Comme tous les élus, nous avons 
l’honneur de porter l’écharpe et 

devons adopter une attitude exemplaire. 

E comme Extraction de miel. Nous 
avons eu la chance de pouvoir 
faire un atelier où le responsable 

de Rêve d’Abeille nous a expliqué le 
fonctionnement d’une ruche. Nous 
avons extrait 26 kilos de miel des 3 
ruches de la commune. 

F comme Femme. Pour Céline et 
Mélanie, qui nous ont accompagnés 
pendant ces deux années.

G comme Guerre. Nous 
participons aux cérémonies de 
commémoration de la première 

et de la seconde guerre mondiale. 

H comme Huit. C’est en moyenne 
le nombre que nous avons réussi 
à être à chaque rencontre, en 

fonction de nos disponibilités. 

I comme Intergénérationnel. Nous 
avons participé aux repas des ainés 
qui a lieu en automne. Nous avons fait 

le service, avons mangé et discuté avec 
les personnes présentes. 

J comme Jeu de piste. Pour 
commencer notre mandat, Florian 
nous a préparé un jeu de piste à 

travers Anthy, pour découvrir le village 
autrement et travailler la cohésion de 
groupe. 

K comme Kilo de déchets. Nous 
avons ramassé 15 kilos de 
déchets lors du nettoyage du 

village. C’était le deuxième projet mené 
par le CMJ. 

L comme Livres. C’est ce que nous 
avons vendu lors de la brocante 
solidaire. Nous avions sollicité les 

établissements scolaires (école, collège 
et lycée) pour récolter les livres. 

M comme Mairie. C’est le lieu où 
nous nous retrouvons environ 
une fois par mois pour nos 

réunions. 

N comme Nouveauté. Car c’est la 
première fois qu’il existe un CMJ 
à Anthy.

O comme Opportunité  : d’avoir 
une expérience civique, 
d’améliorer le village, de 

donner des idées, de faire des projets, 
de découvrir des associations locales, 
entre autres. 

P comme Pousse d’avenir. C’est 
l’association à qui nous avons 
fait don de l’argent récolté lors 

de la brocante. Cette somme a permis 
de financer des paniers solidaires de 
légumes bio pour des personnes en 
difficulté. 

Q comme Question. Avant d’agir, 
il nous a fallu réfléchir et faire 
travailler nos méninges. Nous 

avons aussi sollicité et interrogé certains 
adjoints pour nos projets. 

R comme Renée. L’atelier Renée 
est l’association partenaire qui 
nous a fait don des vêtements 

vendus lors de la brocante. Nous 
avons également eu la chance d’aller 
visiter l’atelier pour mieux comprendre 
comment il fonctionnait. 

S comme Solidarité. C’est une des 
valeurs qui nous pousse à réaliser 
des projets. 

T comme Tombola. Nous avons 
réalisé une tombola afin de 
remercier les habitants venus 

participer au nettoyage du village. 

U comme Urne. C’est le moyen 
par lequel nous passerons le 
flambeau aux prochains élus du 

CMJ. 

V comme Voyage à Paris. 
Nous sommes partis 2 jours 
à Paris avec les CMJ de Sciez 

et Margencel. Nous avons visité 
l’Assemblée Nationale. Nous avons 
assisté à une séance du Sénat dans 
l’hémicycle. Nous avons ravivé la 
flamme du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe. 
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RETOUR EN IMAGES

Le Conseil Municipal des Jeunes s’était 

rapproché des élus pour leur présenter 

un projet qui leur tenait à cœur  : le net-

toyage du village. C’est ainsi que la Se-

maine du développement durable leur a 

permis de passer à l’action.

 Pour motiver les habitants d’Anthy, ils ont 

décidé de proposer une tombola pour 

faire gagner des lots aux participants. 

Ils ont alors écrit aux entreprises de la 

commune, et récolté quelques lots  : un 

karcher, des bons d’achats, des entrées à 

E-réèl, un parapluie, des sacs de sport…

Le samedi 8 octobre, 4 groupes ont cou-

vert des zones du village : les jeunes ne 

voulaient pas nettoyer seulement les 

plages. Le temps pluvieux en a certaine-

ment rebuté plus d’un, mais les partici-

pants motivés ont récolté environ 15 kilos 

de déchets. Bravo aux jeunes du CMJ 

pour cette initiative, et merci à Céline et 

Mélanie, élues référentes du CMJ qui les 

accompagnent toute l’année. 

RETOUR EN 
IMAGES

DES JEUNES 
PARTICULIÈREMENT 
MOBILISÉS

Comme le veut la tradition à Anthy-sur-
Léman, les personnes de plus de 65 
ans étaient invitées à partager un repas 
convivial à l’Espace du Lac, samedi 29 
octobre. Au total, 160 personnes ont 
participé à cette manifestation. Le repas, 
fort apprécié, fut préparé comme l’année 
dernière par le Traiteur des Gourmets 
de Douvaine. L’animation musicale avait 
été confiée à Jo Musique. Ce musicien 
et chanteur a fait danser ceux qui le 
souhaitaient. La présence de 4 élus du 
Conseil Municipal des Jeunes (Juliette, 
Eve, Tom et Ziggy) pour le service a 

montré l’investissement des jeunes 
auprès des aînés. Un grand merci aux 
membres du Centre communal d’action 
sociale  présents ce jour-là, et aux adjoints 
pour leur aide précieuse.

Le 9 octobre dernier, Anthy-sur-Léman 
accueillait un public nombreux à 
l’occasion d’Octobre Rose, campagne 
de lutte contre le cancer du sein. Les 
bénévoles des Centres communaux 
d’action sociale d’Anthy-sur-Léman et 
de Margencel se sont mobilisés pour 
une journée dynamique, musicale et 
festive. De nombreuses associations se 
sont investies tout au long de la journée, 
pour proposer diverses animations. Pas 
moins de 150 personnes ont participé à la 
marche le matin. 
Puis des offres de restauration donnaient 
le choix à tous  : spécialités créoles, 
hamburgers/frites, crêpes, gâteaux… 

L’après-midi, un concert a ravi le public, et 
les stands divertissaient petits et grands : 
maquillage, jeux en bois, tombola, jeux de 
dame et d’échecs…
En novembre, la remise du chèque 
de 3408,40 € à Françoise Martinez, 
responsable des Dragon Ladies Léman a 
eu lieu à la mairie d’Anthy-sur-Léman.

OCTOBRE ROSE
Le public a répondu présent

LES AÎNÉS À L’HONNEUR
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RETOUR EN IMAGES

L'AUTOMNE
EN FÊTE

Ambiance familiale, sous le soleil, pour 
cette deuxième édition de la Journée 
de l’Automne. Produits de saison, fruits, 
légumes, crêpes, soupes, vins, miel et 
bières artisanales étaient proposés par 
des producteurs locaux. 

Le matin, la découverte de la 
permaculture chez David Proisy à 
Séchex a attiré une quinzaine de 
personnes.  Beau succès aussi l’après-
midi pour les animations proposées 
par le Sou des Ecoles.

Après le succès rencontré en 2021, le 
Char des Donneurs de Sang d’Anthy 
et de la Batterie-Fanfare «  Les Flots 
Bleus  » proposant des repas à 
emporter et une buvette a, à nouveau, 
traversé notre village pour le plus 
grand plaisir des gourmands. 

UN CHAR GOURMAND TRÈS APPRÉCIÉ

Salle comble pour le Loto de Sainte Cé-

cile de la Batterie-Fanfare le samedi 19 

novembre. Celui-ci était attendu avec im-

patience depuis 3 ans et le succès a été au 

rendez-vous. Cet événement populaire et 

convivial, a rassemblé 300 participants qui 

ont été ravis de retrouver le chemin de 

l’Espace du Lac. Les bénéfices de ce loto 

contribueront au financement de l’éveil mu-

sical junior, de la formation des encadrants, 

de l’orchestre junior à l’école et de l’achat de 

partitions. 

Prochaine édition au mois de novembre 

prochain !

Batterie Fanfare

LOTO DE LA
SAINTE CÉCILE
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RETOUR EN IMAGES

MARCHÉ DE NOËL

Malgré le désistement de deux producteurs au dernier moment et 
le froid glacial le matin, une douzaine de stands ont été tenus sur 
le parvis de l’Espace du Lac par des artisans et producteurs locaux.
Un programme enrichi par la participation d’Anthy Musical dont les 
chanteurs ont interprété des chants de Noël, et du Sou des écoles 
avec des stands de bricolage et maquillage, des gourmandises et 
autres animations. Les « Enfants de Morcy » étaient aussi présents 
avec des boissons chaudes, une dégustation d’huîtres ainsi que des 
gâteaux.

Spectacle

UNE FAROUCHE LIBERTÉ 
GISÈLE HALIMI
«Une farouche liberté, la vie de Gisèle Halimi», pièce mise 
en scène par une troupe dynamique et talentueuse, Atheca 
a été particulièrement appréciée du nombreux public venu 
assister à la représentation à l’Espace du Lac. La vie d’une 
jeune Tunisienne née en 1927 et qui, malgré les adversités, 
a défendu avec force et courage la cause des femmes dans 
son métier d’avocate et dans ses écrits.
Une soirée très réussie.
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RETOUR EN IMAGES

EXPOSITIONS

GEORGES LACROIX
Salle Vaudaire – Espace du Lac

L'Anthychois Georges Lacroix a exposé 
du 3 au 17 octobre ses sculptures dans 
la salle Vaudaire à l'entrée de l'Espace 
du Lac. Georges travaille à partir de 
vieux outils de récupération. Première 
exposition pleine de succès. 

ISABELLE ALBOU, 
peintre des émotions 
et des couleurs

Les tableaux d'Isabelle Albou étaient 
exposés salle Vaudaire à l’Espace du 
Lac durant tout le mois de décembre. 
De nombreuses personnes sont 
venues les découvrir en même temps 
que le spectacle sur Gisèle Halimi et le 
marché de Noël ou en se rendant à la 
médiathèque. 
Peintre de l'émotion, des sensations, 
d'un univers intérieur, c'est toujours 
avec passion qu'Isabelle Albou parle 
de ses toiles et explique comment les 
couleurs et les formes se rencontrent, 
font vibrer l'âme et entrent dans une 
danse en perpétuel mouvement.
Elle a pu également faire découvrir 
ses techniques aux lecteurs de la 
médiathèque en organisant un petit 
atelier de création de cartes de Noël.

ISABELLE SCHELCHER

Du 10 octobre au 5 novembre 2022, 
Isabelle Schelcher a exposé ses 
œuvres à l’Espace du Lac, salle 
Vaudaire sur le thème «  Cœur de 
paysages ». Ses peintures à l’acrylique 
et à l’huile ont dialogué avec les 
œuvres du sculpteur Georges Lacroix 
qui exposait au même moment. 

Passionnée à la fois par l’infini de 
la mer, l’élégance des arbres et 
l’ondulation des eaux du lac, ses 
thèmes de prédilection, elle signe 
des toiles aux couleurs lumineuses 
et douces, honorant ainsi la réalité 
sans s’y soumettre, avec sensibilité et 
personnalité.
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INFOS
PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

SÉCURISATION DE LA
 PLAGE DES RECORTS

COUVERTURE 
FIBRE OPTIQUE

L’ouverture à la commercialisation de la 
fibre pour les logements sur la commune 
d’Anthy-sur-Léman sera effective courant 
du 1er semestre 2023 (voir carte ci-contre).
Pour en savoir plus sur la commercialisa-
tion du réseau et les modalités de raccor-
dement : www.hautesavoie-fibre.fr

Retrouver toutes les informations sur 
le déploiement et la carte prévisionnelle  
du planning d’ouverture commerciale sur  
le site internet du Syane dédié : 
fibre.syane.fr

Le Gouvernement lance cette année 
le Plan national covoiturage du quoti-
dien pour promouvoir le covoiturage 
courte distance. Parmi les mesures, 
une prime de 100 euros sera versée 
aux primo-conducteurs* inscrits via les 
plateformes de covoiturage !
Les habitants du Genevois français 
bénéficient d’un avantage supplémen-
taire puisque le Pôle métropolitain du 
Genevois français, compétent pour les 
nouvelles mobilités subventionne les 
trajets en direction ou en provenance 
du Genevois français depuis le mois de 
novembre 2022.

Partager ses trajets permet de diminuer 

le nombre de voitures sur les routes, 

réduire les émissions de gaz à effet de 

serre et faire des économies d’énergie.

Comment bénéficier de ces deux 
avantages ?
1. Télécharger l’une des applications 

mobiles partenaires de l’opération dans 

le Genevois français :

• BlablaCar Daily

• Karos

• Klaxit

• Mobicoop

• Hé!Léman 

2. Proposez votre trajet et covoiturez !

 

Détails des conditions sur le site dé-

dié au covoiturage près de chez vous : 

www.covoiturage-leman.org

Le 26 décembre 2022, lors d’un fort 
coup de vent une grosse branche 
d’un peuplier de la plage des Recorts 
s’est cassée et a écrasé une table de 
pique-nique (photo ci-dessous).
Le 22 janvier, une autre branche de cet 
arbre s’est cassée et a écrasé un banc…
Pour des raisons de sécurité, nous 
avons dû faire abattre ce peuplier qui 
sera bien sûr remplacé par d’autres 
arbres… 

CUMULEZ LES INCITATIONS FINANCIÈRES 
EN COVOITURANT DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS !

Dans l’attente de la couverture très haut débit, les solutions satellitaires ou de 3G/4G 

fixe peuvent permettre de répondre aux problèmes de débits limités. Pour les foyers 

et entreprises inéligibles au haut débit, le Syane et le Conseil Départemental portent 

conjointement un « Plan Satellite » qui permet de bénéficier d’une aide financière de 

300 € pour l’achat d’un kit satellitaire.
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INFOS PRATIQUES

A compter du 1er janvier 2023, tous les emballages et pa-

piers se trient. Cette simplification et cette harmonisation à 

l’échelle nationale découlent de la loi Transition Energétique 

pour la Croissance Verte de 2015.

Plus simples, plus pratiques, plus lisibles et mieux harmoni-

sées, ces nouvelles règles vont permettre à la fois, de dimi-

nuer le volume des ordures ménagères, de développer de 

nouvelles filières de recyclage et par là même, de réduire la 

pression sur les ressources naturelles.

  

Pour les ordures ménagères, les Points d’Apport Volontaires 

(PAVs) ne sont pas encore opérationnels sur notre commune. 

Le ramassage est toujours assuré deux fois par semaine 

(mardi et samedi matin).

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

ACHAT GROUPÉ BOIS 
DE CHAUFFAGE ET 
GRANULÉS DE BOIS

Suite à la proposition d’achat groupé 
de bois de chauffage et de granulés 
de bois, 98 foyers anthychois ont ré-
pondu favorablement. 
La consultation des entreprises aura 
lieu à partir de mi-février, pour une 
étude des candidatures début du 
mois d’avril. Si vous souhaitez re-
joindre cette consultation, il n’est pas 
trop tard. 
Vous pouvez vous adresser au se-
crétariat de la Mairie avant fin mars 
2023 : 04 50 70 35 01 
email : accueil@anthy-sur-leman.fr. 

Nous tiendrons les Anthychois qui se 
sont manifestés informés des résul-
tats de la consultation, 

L’antenne de la Maison des adoles-
cents du Chablais a ouvert ses portes 
fin novembre dans l’espace "Atout 
jeunes" 15, rue du Forchat en face du 
lycée de la Versoie.
La structure accueille les jeunes de 11 
à 21 ans. « Ils nous sont adressés par 
différents partenaires ou peuvent venir 
d’eux-mêmes  », explique une sala-
riée. Le lieu est également ouvert aux 
parents ou encore aux professionnels 
en lien avec l’adolescence. Il s’agit 
d’un lieu d’accueil et d’écoute avec 
comme mission de répondre à toutes 
les questions que les jeunes se posent, 
mais également de mener des actions 

de prévention, à la demande des sco-
laires ou des communes. L’équipe est 
pluridisciplinaire, avec des profession-
nels du secteur médical ou encore de 
l’accès aux droits.
Des permanences sont organisées 
le lundi et le jeudi, de 10  heures à 
13 heures, ou encore sur rendez-vous. 
Les entretiens sont anonymes, gratuits, 
et sur demande. Les mineurs n’ont pas 
besoin d’autorisation parentale pour 
rencontrer un intervenant.

Contact  : du lundi au vendredi, de 
9 heures à 17 heures, au 04 50 95 09 51 
ou mda@ch-epsm74.fr 

THONON-LES-BAINS : 

OUVERTURE DE LA MAISON 

POUR ADOLESCENTS
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Des dépôts sédimenteux rendaient 

l’accès au port difficile pour les 

plaisanciers. Afin de garantir un meilleur 

cheminement, la collectivité a mandaté 

l’entreprise HYPERIT pour effectuer le 

dragage du chenal afin de retirer les 

limons déposés par les courants.

L’entreprise a procédé par aspiration 

des dépôts. Des plongeurs guidaient 

les tuyaux «  suceurs  » sur la zone 

de travail. Les dépôts aspirés étaient 

rejetés en fond de lac à environ 40 m du 

littoral. A cet endroit les courants vont 

entraîner ces déchets encore plus au 

large et éviter une recontamination de 

l’embouchure du port. 

Bonne et agréable navigation…

Avec les années, l’accès au 

parking du port des Pêcheurs 

s’était sensiblement détérioré et 

le stationnement devenait de plus 

en plus anarchique. La collectivité 

a donc pris la décision cet hiver de 

réhabiliter ce site en confiant aux 

services techniques de la commune 

la conception et la réalisation des 

travaux.

Pour atteindre cet objectif, les 

services techniques ont dû :

• Redéfinir l’altimétrie du plateau 

pour diminuer la pente en entrée et 

sortie du parking.

• Réaliser un mur de soutènement 

entre la servitude des riverains et 

la zone de parcage afin de créer 

des places adaptées aux nouveaux 

gabarits des véhicules.

• Mettre en place des bordures en 

périphérie des voies de circulation 

pour préserver les espaces verts.

• Intégrer la récupération des eaux 

pluviales.

• Interdire le stationnement le 

long du chemin de servitude des 

riverains.

Ce parking situé en zone littorale 

reste en gravier, la circulation 

et le stationnement demeurent 

réglementés. Les travaux devraient 

prendre fin courant mars.

  

VIE COMMUNALE

POINT TRAVAUX

Port de Chantrell

 Parking du port des Pêcheurs

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

REMPLACEMENT DES TABLES 
ET BANCS SUR LES PLAGES

Les tables et bancs des plages étant en très mauvais état, il 

était urgent de les remplacer pour la prochaine saison estivale. 

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de l’APEI à 

Vongy nous ayant donné entière satisfaction pour le changement 

du mobilier de la terrasse de la Godille, nous leur avons confié la 

fabrication de 17 tables dont 5 PMRs (Personnes à Mobilité Réduite).

PRÉSENTATION DE L’ESAT
L’ESAT favorise l’insertion professionnelle et sociale en proposant 
une activité professionnelle adaptée dans l’établissement, ou en 
entreprise. Nous accompagnons et encadrons une équipe de 15 
personnes en situation de handicap dans notre atelier menuiserie 
de 600m2.
Nous disposons de machines d’usinage et de découpe tradition-
nelles ainsi que d’un centre d’usinage numérique 5 axes.
Nos réalisations sont diverses et variées et nous travaillons les es-
sences de bois les plus courantes telles que sapin, douglas, mé-
lèze, chêne.
Les différents produits réalisés sont :
• Présentoirs et étagères 
• Mobilier extérieur (nichoirs, tables pique-nique, jardinières, pota-

gers surélevés, etc.)
• Jeux en bois
• Caisserie, palettes
• Usinage numérique moyennes et grandes séries
• Gravure laser 

Nous travaillons essentiellement pour les entreprises et collectivi-
tés mais nous vendons également certaines de nos créations aux 
particuliers.

Olivier GUIBERT
MENUISERIE

APEI DE THONON ET DU CHABLAIS
ESAT les Hermones
Route du ranch74200 THONON
06 77 83 81 12
Chefatel2@apeichablais.org
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BILAN URBANISME 2022

VIE COMMUNALE

Durant l’année 2022, la commission urbanisme 
a reçu 322 dossiers, répartis de la façon 
suivante : 

Déclaration Préalable de Travaux : cette autorisation est demandée 

pour les constructions et les aménagements de faible importance 

(piscine, abri de jardin, garage, clôture) 

Permis de Construire  : cette demande est nécessaire pour les 

constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m².

Certificat d’Urbanisme (CU)  : document administratif indiquant 

quel est l'état des règles d'urbanisme qui s'appliquent pour un terrain 

donné.

Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)  : formalité imposée à tout 

propriétaire souhaitant vendre un bien immobilier situé dans une 

zone de préemption. Son objectif est d’informer avant la vente le 

titulaire du droit de préemption, soit la Mairie, afin qu’elle puisse faire 

valoir ses droits.

Autorisation de Travaux (AT)  : dossier qui permet de mettre un 

établissement recevant du public aux normes d'accessibilité et de 

sécurité.

Permis d’Aménager (PA)  : ce permis est déposé en cas 

d'aménagement d'un lotissement, d'un camping, d'une aire de 

stationnement ou d'un terrain de sports ou de loisirs. 

La taxe d’aménagement est une taxe qui a été 

instituée à compter du 1er mars 2012 par l’article 

28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de 

finances rectificatives pour 2010.

Cette taxe a pour objectif de mettre à contribution 

des opérateurs ou des pétitionnaires et elle 

concerne «  les opérations d’aménagement et les 

opérations de construction, de reconstruction et 

d’agrandissement des bâtiments, installations ou 

aménagements de toute nature ». Elle doit apporter 

à la collectivité des recettes visant à couvrir une 

partie des travaux d’aménagements nécessaires à 

la viabilisation des secteurs ou à la construction de 

bâtiments publics.

En janvier 2015 le taux de la taxe 

d’aménagement a été fixé à 5%.  En novembre 

2018, afin de financer les travaux du nouveau 

groupe scolaire et du parking couvert, un 

taux majoré de 15% a été voté par le conseil 

municipal pour une partie des secteurs de la 

commune.

Dans l'attente de la mise en oeuvre des projets 

structurants à venir, le conseil municipal a 

décidé en septembre 2022 de revenir à un taux 

de 5 % sur l’ensemble du territoire communal, 

pour l'année 2023.

Déclara'on	Préalable	de	Travaux	-	83	dossiers Déclara'on	d'Inten'on	d'Aliéner	-	60	dossiers
Cer'ficat	d'Urbanisme	-	100	dossiers Permis	de	Construire	Modifica'f	-	10	dossiers
Transfert	de	Permis	de	Construire	-		4	dossiers Autorisa'on	de	Travaux	-	14	dossiers
Permis	d'Aménager	-	2	dossiers Permis	de	construire	-	49	dossiers

Bilan	Urbanisme	2022	

Durant	l’année	2022,	la	commission	urbanisme	a	reçu	322	dossiers,	répar's	de	la	façon	suivante	:		

	 	 	

	 	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

Pour	informa3ons		

Déclara3on	 Préalable	 de	 Travaux	 :	 ceNe	 autorisa'on	 est	 demandée	 pour	 les	 construc'ons	 et	 les	
aménagements	de	faible	importance	(piscine,	abri	de	jardin,	garage,	clôture)		

Permis	de	Construire	 :	 ceNe	demande	est	nécessaire	pour	 les	construc'ons	nouvelles,	même	sans	
fonda'on,	de	plus	de	20	m².	

Cer3ficat	 d’Urbanisme	 (CU)	 :	 document	 administra'f	 indiquant	 quel	 est	 l'état	 des	 règles	
d'urbanisme	qui	s'appliquent	pour	un	terrain	donné.	

Déclara3on	d’Inten3on	d’Aliéner	 (DIA)	 :	 formalité	 imposée	à	 tout	propriétaire	 souhaitant	 vendre	
un	bien	immobilier	situé	dans	une	zone	de	préemption.	Son	objectif	est	d’informer	avant	la	vente	
le	titulaire	du	droit	de	préemption,	soit	la	Mairie,	afin	qu’elle	puisse	faire	valoir	ses	droits.	

Autorisa3on	de	Travaux	(AT)	:	dossier	qui	permet	de	meNre	un	établissement	recevant	du	public	aux	
normes	d'accessibilité	et	de	sécurité.	

Permis	 d’Aménager	 (PA)	 :	 ce	 permis	 est	 déposé	 en	 cas	 d'aménagement	 d'un	 lo'ssement,	 d'un	
camping,	d'une	aire	de	sta'onnement	ou	d'un	terrain	de	sports	ou	de	loisirs.		

Déclara'on	Préalable	de	Travaux	-	83	dossiers Déclara'on	d'Inten'on	d'Aliéner	-	60	dossiers
Cer'ficat	d'Urbanisme	-	100	dossiers Permis	de	Construire	Modifica'f	-	10	dossiers
Transfert	de	Permis	de	Construire	-		4	dossiers Autorisa'on	de	Travaux	-	14	dossiers
Permis	d'Aménager	-	2	dossiers Permis	de	construire	-	49	dossiers

Bilan	Urbanisme	2022	

Durant	l’année	2022,	la	commission	urbanisme	a	reçu	322	dossiers,	répar's	de	la	façon	suivante	:		

	 	 	

	 	 	

	 	

	 	

	 	

	 	

Pour	informa3ons		

Déclara3on	 Préalable	 de	 Travaux	 :	 ceNe	 autorisa'on	 est	 demandée	 pour	 les	 construc'ons	 et	 les	
aménagements	de	faible	importance	(piscine,	abri	de	jardin,	garage,	clôture)		

Permis	de	Construire	 :	 ceNe	demande	est	nécessaire	pour	 les	construc'ons	nouvelles,	même	sans	
fonda'on,	de	plus	de	20	m².	

Cer3ficat	 d’Urbanisme	 (CU)	 :	 document	 administra'f	 indiquant	 quel	 est	 l'état	 des	 règles	
d'urbanisme	qui	s'appliquent	pour	un	terrain	donné.	

Déclara3on	d’Inten3on	d’Aliéner	 (DIA)	 :	 formalité	 imposée	à	 tout	propriétaire	 souhaitant	 vendre	
un	bien	immobilier	situé	dans	une	zone	de	préemption.	Son	objectif	est	d’informer	avant	la	vente	
le	titulaire	du	droit	de	préemption,	soit	la	Mairie,	afin	qu’elle	puisse	faire	valoir	ses	droits.	

Autorisa3on	de	Travaux	(AT)	:	dossier	qui	permet	de	meNre	un	établissement	recevant	du	public	aux	
normes	d'accessibilité	et	de	sécurité.	

Permis	 d’Aménager	 (PA)	 :	 ce	 permis	 est	 déposé	 en	 cas	 d'aménagement	 d'un	 lo'ssement,	 d'un	
camping,	d'une	aire	de	sta'onnement	ou	d'un	terrain	de	sports	ou	de	loisirs.		

Nombre de dossiers déposés 
en 2022

BAISSE DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT
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SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

VIE COMMUNALE

Relevés des Panneaux Information Vitesse situés en 
zone 30 - période du 17/09/22 au 10/01/23
(Les véhicules sont enregistrés dans un seul sens)

Nous pouvons constater que la limitation  à 
30 km/h est relativement bien respectée dans la 
commune, sauf rue des Longettes où un travail de 
sensibilisation reste à poursuivre.

Sensibilisation à la sécurité routière

Comme vous avez pu les voir ces derniers temps avec leurs 

gilets rouges et leurs smileys, des membres du comité 

consultatif sécurité routière réalisent régulièrement des 

opérations de sensibilisation aux abords du groupe scolaire, 

à Séchex ou à l’entrée du Chef-Lieu.

Nous allons continuer ces opérations tout au long de l’année 

pour améliorer les relations entre tous les usagers de la voie 

publique.

STATIONNEMENT 

Du 1er mai au 30 septembre, le stationnement est 
payant à proximité des plages  (rue du Lac, des 
Recorts, port des pêcheurs, rue de la Plage et 
parking de Chantrell). Forfait de 2€ la journée. 
Les habitants de la commune bénéficient d'un 
abonnement de 2€/véhicule pour toute la saison. 
Pour s’inscrire, il suffit de déposer en mairie une 
copie du certificat d'immatriculation avec votre 
numéro de téléphone mobile et un justificatif de 
domicile. Cette démarche doit être reconduite 
chaque année.

Parkings gratuits
Pour information, parkings gratuits à proximité 
immédiate du chef-lieu sans limitation de durée 
-  Rue de la Tiolettaz et place des Laurentides, 
-  Rue des Pêcheurs, 
-  Rue de l'Oratoire (à côté du cimetière),
-  Place du Pinet,
- Parking couvert de 100 places situé sous le 

groupe scolaire Flora Saulnier.

Parkings zone bleue (limité à 2 heures)
- Rue de la Mairie, 
- Rue du Pré Vernes
- Rue du Lac
- Rue et place de l'Eglise

Rue des Fontaines  - Nombre véhicules : 27 150

Rue des Longettes  - Nombre véhicules : 70 855

Rue Centrale - Séchex  - Nombre véhicules : 12 970

 <= 30km/h : 23 847 (33,66%)

 31 - 40 km/h : 33 425 (47,17%)

 41 - 50 km/h : 12 129 (17,12%)

 51 - 60 km/h : 1 338 (1,89%)

 61 - 70 km/h : 112 (0,16 %)

 71 - 80 km/h et + : 4 (0,01%)

 <= 30km/h : 23 877 (87,94%)

 31 - 40 km/h : 3 014 (11,10%)

 41 - 50 km/h : 232 (0,85%)

 51 - 60 km/h : 23 (0,08%)

 61 - 70 km/h : 2 (0,01 %)

 71 - 80 km/h et + : 2 (0,01%)

 <= 30km/h : 9 918 (76,47%)

 31 - 40 km/h : 2 847 (21,95%)

 41 - 50 km/h : 197 (1,52%)

 51 - 60 km/h : 8 (0,06%)

 61 - 70 km/h : 0 (0,00 %)

 71 - 80 km/h et + : 0 (0,00%)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Développement 
durable : 
un week-end sous le signe
de l’engagement

Le vendredi 7 octobre, une conférence sur la thématique Zéro déchet, 

en partenariat avec  les Bobines du Léman,  puis le lendemain des 

animations à la bibliothèque pour les enfants avec des jeux et des 

contes, un nettoyage du village par le Conseil municipal des jeunes, 

une balade colorée dans Anthy-sur-Léman en vélo et roller, une sor-

tie à la découverte des plantes comestibles sauvages, des ventes de 

brioches, pizzas et du miel des ruches de la commune au profit d’Oc-

tobre rose ont rythmé le début du week-end consacré au Développe-

ment durable. 

Ces rendez-vous ont été organisés par 

la commission Développement du-

rable, environnement et patrimoine, 

composée d’élus et de citoyens.

Les activités se sont poursuivies le 

dimanche 9 octobre avec une sortie 

pour éradiquer les renouées du Ja-

pon  ; une plante particulièrement in-

vasive qui se développe le long du lac. 

La croissance des renouées du Ja-

pon est impressionnante  : leurs tiges 

peuvent grandir jusqu’8 centimètres 

par jour. Et elles sont d’autant plus 

nuisibles qu’elles prennent la place 

des plantes locales. Qui plus est, les 

pousses sont capables de traverser 

une épaisseur de 5 cm d’asphalte. 

Dans 1 m2 de sol infecté, il est pos-

sible de recueillir plus de 100 m de 

rhizomes soit environ 25 kg.

En 2023, la Journée de l’automne sera 

intégrée dans le week-end du Déve-

loppement durable. 

D’ici là, une date est à noter dans votre 

agenda : dans le cadre du Marché de 

printemps organisé le dimanche 14 

mai, un nettoyage des plages est pré-

vu. Toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues. 

La conférence Zéro Déchet a été très appréciée.

Des pizzas et brioches fabriquées 
avec enthousiasme.

Vente de miel pour Octobre rose avec le sourire.

La sortie renouée du Japon a permis de net-
toyer une partie des rives du lac. 

Un défilé qui n’est pas passé inaperçu dans les rues du village. 
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ENFANCE 
ET JEUNESSE

La conférence Zéro Déchet a été très appréciée.

ENFANCE ET JEUNESSE

Le papier recyclé
Les enfants ont participé au projet de 

l’école en créant des affiches ou des 

sculptures en papier recyclé. Le thème 

commun était «  Les arbres  ». Chaque 

classe l’a interprété à sa manière.

La fête de l’automne
Les parents du Sou des écoles nous 

ont fait passé une belle journée. Au 

programme  : conte et théâtre d’ombres 

avec Tibo, film d’animation « L’automne de 

Pougne », des ateliers de jeux, bricolages 

et maquillage et une dégustation de mets 

d’automne (pâtisseries, jus de fruits…).

Le spectacle 
de percussions
Julien, un musicien percussionniste 

est venu à l’école nous présenter de 

nombreuses percussions du monde entier. 

Il a raconté le pays d’origine de chaque 

instrument, leur histoire et comment on 

en joue (avec les mains, des baguettes, en 

mettant de l’eau…). Chacun a pu essayer 

seul ou à plusieurs une percussion. 

À la fin du spectacle, les enfants ont dansé 

au rythme des instruments. Tous, enfants 

comme maîtresses, avons bien apprécié 

ce voyage musical.

LES ACTIVITÉS DES CLASSES DE MATERNELLE

Groupe scolaire 
Flora Saulnier

Le jardin
Merci à la municipalité et ses agents 

techniques de nous avoir installé deux 

grands carrés de jardin dans la cour. Les 

enfants ont commencé à planter des 

bulbes, en attendant le printemps pour 

voir sortir les fleurs et poursuivre les 

activités de jardinage.

Le cinéma
Dans le cadre du projet «  école et 

cinéma », les enfants ont vu leur première 

projection au Ciné Léman. Il y en aura 

trois en tout réparties sur l’année. Le titre 

«  Neige et les arbres magiques  ». En 

réalité, 4 courts métrages très différents 

mais qui ont provoqué de belles émotions.

Rencontre avec une 
illustratrice

Au mois d'octobre, dans le cadre du 

festival "Les P'tits Malins" nous avons 

rencontré l'illustratrice Maud Sene à 

la Médiathèque d'Anthy. Nous avons 

eu un temps de pratique où nous 

avons dessiné et peint à sa manière et 

en rapport avec son livre, "Mika et la 

baleine", étudié au préalable. 

Nous avons commencé par dessiner 

des animaux aquatiques au crayon de 

papier que nous avons recouvert de 

drawing-gum. Une fois le drawing-gum 

sec, nous avons peint à l’encre le fond 

(la mer) puis nous avons fini par frotter 

le drawing-gum avec notre index pour 

l’enlever.

Un grand merci à La Médiathèque 

d’Anthy de nous permettre de réaliser 

de tels projets et merci à Maud Sene 

d’avoir pris le temps de répondre à 

toutes nos questions sur son métier.

LES ACTIVITÉS 
DES CLASSES DE CE1

La fête de l’hiver
Les parents du Sou des écoles nous 

ont proposé une belle fête de l’hiver 

avec au programme  : goûter/concert 

(Les enfants ont pu découvrir des 

instruments à vent.), contes de Noël 

et film d’animation « L’hiver de Léon ». 

Nous avons reçu la visite du Père-Noël 

en fin de journée. Il nous a déposé de 

nombreux cadeaux.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Dans le cadre du festival des "P’tits 
Malins", nous avons aussi rencontré 
l’illustratrice Maud Sene le vendredi 21 
octobre à la Médiathèque. Maud est 
l’auteure et l’illustratrice de plusieurs 
albums dont  : «  Qu’y a-t-il sous la 
mer  ?  » et «  Mika et la baleine  ». 
Elle nous a expliqué et montré les 
différentes étapes pour illustrer un 
album. Elle nous a également initié à sa 
technique  : l’encre diluée. Nous avons 
tous réalisé de beaux sapins sur un joli 
dégradé de bleu.
Suite à la lecture de son album « Qu’y 
a-t-il sous la mer  ?  », nous nous 

LES ACTIVITÉS 
DES CLASSES DE CM1-CM2

LE SOU DES ECOLES EST TOUJOURS AUSSI ACTIF

sommes lancés dans le projet d’écrire 
notre histoire «  Qu’y a-t-il sous le 
lac ? ». Mais nous nous sommes rendus 
compte que nous ne savions pas ce 
qu’il se cache sous le lac. Alors nous 
avons fait appel à Stephan Jacquet, 
chercheur et plongeur, qui connaît bien 
le lac. Nous avons appris beaucoup de 
choses sur la faune et la flore du lac.
Deuxième étape, écrire notre histoire. 
Ensuite nous pourrons l’illustrer et enfin 
nous vous la présenterons. 
 Rendez-vous en juin pour la lecture de 
« Qu’y a-t-il sous le lac ? »…

Qu’y a-t-il sous le lac ?

Le Sou des Ecoles a fait sa rentrée de 
septembre en accueillant de nouveaux 
membres, déterminés à agrémenter la 
vie des écoliers avec autant d’énergie 
que l’équipe précédente.

Effectivement, les actions se sont 
enchaînées : café de bienvenue pour 
les parents à la rentrée, stand sur les 
marchés -où nous avons pu vous faire 
profiter entre autres de l’excellent miel 
anthychois- et de très beaux moments 
festifs pour célébrer chaque nouvelle 
saison à l’école. Savez-vous que le 
Père Noël en personne est passé à 

l’école ? Il y a distribué des petits 
sachets préparés par les lutins de la 
mairie.

Parallèlement à ces moments 
d’animation, nous avons à cœur 
d’alimenter une cagnotte dont les 
enfants bénéficient ensuite pendant 
leur temps scolaire. Ils profitent par 
exemple d’un nouvel équipement 
sportif (cage de foot, panier de basket…) 
grâce également à l'appui du Lidl 
d’Anthy.

Nous abordons la nouvelle année avec 
déjà des projets en tête, comme un 
carnaval le mardi 21 février ! 
Vous êtes les bienvenus si vous 
souhaitez y participer : 
soudesecoles-anthy@hotmail.fr

En attendant, toute l’équipe du Sou 
des Écoles vous souhaite une année 
2023 toute en gaieté !

Les inscriptions pour la prochaine 
rentrée scolaire 2023/2024 
sont ouvertes !

Elles concernent 
les enfants nés en 2020 
et les nouveaux arrivants.

1re étape : Justificatif d’admission à retirer en mairie et à retourner 
complété accompagné d’une copie de toutes les pages du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile récent sur la commune.
2e étape : Une fois validé, celui-ci vous sera retourné par mail 
accompagné des dossiers d’inscription : A l’école : celui-ci sera 
à transmettre à la Directrice qui vous recevra à partir du 27 avril 
prochain (prendre rendez-vous directement à l’école).
Au restaurant scolaire : celui-ci sera à transmettre en mairie.
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ENFANCE ET JEUNESSE

ABCJ
L’ABCJ  vous souhaite 
une bonne rentrée !
Depuis près de 20 ans, le siège de l’Association Bas Chablais 
et Jeunes se situait à Sciez sur Léman, des locaux mis 
gracieusement à disposition par la mairie.

Nous avons depuis début novembre 2022, établi notre siège 
social à Margencel, 20 route de Jouvernex. Une maison mise 
également à disposition par la mairie qui se situe en face de 
la salle polyvalente. Le déménagement n’a pas été de tout 
repos mais l’aide des collectivités et l’investissement de tous 
les salariés/bénévoles/adhérents nous ont permis d’entrer 
dans nos nouveaux locaux le plus rapidement possible. Il 
y a encore du travail d’aménagement mais nous sommes 
sur la bonne voie. Au rez-de-chaussée, Sana accueille les 
familles, les animateurs jeunesse, la responsable du relais 
petite enfance et le coordinateur enfance jeunesse ont posé 
leur bagage au premier étage tandis que la coordination 
Ressources Humaines et la direction sont au deuxième étage. 
Les numéros de téléphone ou les mails n’ont pas changé.
Une nouvelle étape pour l’ABCJ….

Le 21 janvier de 10 h à 12 h 30, a eu lieu l’inauguration de nos 
nouveaux locaux. 

En novembre, Malik et Alexandre dans le cadre des activités 
jeunesse ont emmené un groupe à la Japan Touch. C’était 
l’occasion de découvrir cette exposition 100% japan : cosplay, 
manga, jeux vidéo, mode…. Une sortie qui complète les 
activités régulières proposées le mercredi, vendredi et samedi 
au local jeune.
Notre groupe composé de 15 jeunes a donc passé deux jours 
dans ce festival. Ils ont dormi à l’hôtel pour profiter pleinement 
de cet événement. Ce fut un grand succès, très apprécié par 
nos jeunes visiteurs.

Laurent LOYER
Directeur de l’ABCJ

Inscriptions 
ouvertes 
début février
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ANTHY ÉVÉNEMENTS 
Noël 2022

VIE 
ASSOCIATIVE

Le vendredi 16 décembre dernier, le père Noël s’est présenté en cabriolet rouge, devant 

les enfants de l’école pour leur souhaiter de bonnes vacances et distribuer des papil-

lotes. Chocolat chaud, jus de pommes chaud, bugnes, cake, vin chaud et bière de Noël, 

ambiance musicale étaient proposés par « Le Sou des Ecoles » et "Anthy Evènements" 

pour la plus grande joie des enfants et des parents. 

VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

Les prochains 
événements proposés 
pour 2023

Samedi 25 février Une double comédie 

Tchekhov avec entracte au milieu : "L'ours" 

suivi d’"Une demande en mariage", deux 

comédies romantiques qui restent dans 

le cadre de la comédie classique. Pièce 

de théâtre avec la compagnie Bruine 

Rouge de Chambéry à l’Espace du lac. 

Entrée 15€, tarif réduit de 10 euros pour 

les enfants de moins de 12 ans.

Ouverture du bar de l’Espace à 19h30, 

spectacle 20h30, billetterie uniquement 

sur place.

Samedi 6 mai  A l’occasion du 50e anni-

versaire du festival des Batteries-Fanfare 

de Haute-Savoie, Anthy Evénements ai-

dera les membres des "Flots Bleus" à cette 

manifestation exceptionnelle où des cen-

taines de musiciens sont attendus. 

Mercredi 21 juin. L’Apéro des Anthy-

chois, le jour de la Fête de la Musique. 

La première partie de soirée sera réser-

vée aux jeunes talents (musiciens, chan-

teurs…) d’Anthy. N’hésitez pas à vous faire 

connaître pour y participer. Une soirée 

avec DJ, buvette, planche apéro et rôtis-

serie sera proposée aux spectateurs.

Samedi 1er juillet. Anthy Evènements par-

ticipera à la route du Rhône. Un challenge 

organisé par la société Evolution 2 Aqua-

rafting. En paddle, kayak, aviron, trois 

parcours seront proposés et le point de 

ralliement sera la plage des Recorts à 

Anthy sur Léman. Food trucks, ambiance 

musicale, buvette, stands seront présents 

à cette occasion.

Dimanche 2 juillet. "Les Vieux Volants 

des Voirons" se rassembleront aux bords 

du lac à partir de 11 heures. Plusieurs di-

zaines de voitures  anciennes converge-

ront sur la plage des Recorts, où elles 

seront exposées. Traiteur, buvette, bar à 

champagne et ambiance « Guinguette » 

seront également proposés pour cette 

journée au bord du lac.

Samedi 19 août. "La Fête du Lac". Nous 

vous proposons de nous retrouver pour 

la dernière soirée de l’année sur la plage 

des «  Recorts  ». Repas traiteur, soirée 

animée par un orchestre, buvette, bar à 

champagne et feux d’artifice offert par la 

municipalité d’Anthy-sur-Léman.

Samedi 9 septembre. Forum des Asso-

ciations, à partir de 9h jusqu’à 12h. 

Nouveautés
Un programme diversifié que nous 

vous proposons s’ajoute aux festivités 

des autres associations du village, 

alors dès à présent, pensez à réserver  

ces dates !

Bien Amicalement 

Toute l’équipe d’Anthy Evènements 
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Anciens combattants
22 octobre 2022 
Assemblée Générale 
de notre association 
Nombreux participants avec la présence 
de Madame le maire, et de nos amis, 
président de Margencel et son porte-
drapeau. Le bureau a été renouvelé dans 
sa composition actuelle et le rapport 
financier rapporté par notre trésorier se 
solde par un léger excédent. 
Suite au manque de bénévoles nous 
nous sommes vus dans l’obligation de ne 
pas organiser notre traditionnel concours 
de belote. Si une autre association de la 
commune est partante pour reprendre 
le flambeau nous sommes prêts à les 
épauler. Désormais après la dissolution 
de l’union Fédérale de Haute-Savoie, 
nous sommes devenus "Association 
des Anciens Combattants d’Anthy-sur-
Léman". Les documents ont été actés 
par la préfecture.

Rapport moral
19 mars  : commémoration de la 
signature des accords d’Evian. Dépôt 
de gerbe avec la participation de la 
correspondante défense , du drapeau 
de la commune porté par Neil un jeune 
étudiant. Après la lecture des textes 
officiels nous avons offert le verre de 
l’amitié. Merci à la mairie et à la batterie 
fanfare pour leur participation.

11 novembre 2022
Cette cérémonie, célèbre l’anniversaire 
de la fin de la guerre de 1914/1918. 
Temps mitigé le matin qui s’est éclairci à 
11 heures au début de la célébration. De 
nombreux habitants étaient présents, 
dont des parents accompagnant les 
enfants des écoles.
En fin de cérémonie, lors du chant de 
la Marseillaise ce sont les voix de tous 
les enfants qui ont entonné, avec nous 
et le nombreux public le refrain. Ensuite 
ils ont interprété le couplet dédié aux 
enfants : ce fut un instant très émouvant. 

Merci aux enfants et à leurs professeurs.
 Après la cérémonie, selon la tradition 
la mairie a offert à tous les participants 
un pot d’honneur de qualité, suivi du 
repas traditionnel au restaurant «  Les 
Tournesols  » qui a enchanté les 47 
convives présents.
 

28 décembre 2022
Troisième deuil de l’année 2022 pour 
notre association. Gérard VERNAZ, ce 
fils de cultivateur, né à Chevenoz, a 
travaillé dans la ferme familiale jusqu’à 
son départ au service militaire. 33 mois 
loin de sa famille, de ses amis, de sa 
Haute-Savoie natale. Il a été incorporé le 
1er décembre 1955 au 7e BCA. 
Formé au service des transmissions 
il débarque à Alger pour être dirigé en 
Grande Kabylie dans ce même régiment. 
Durant toute cette période, appelée 
à l’époque «  maintien de l’ordre  » il 
subit comme tous les appelés de 
cette période, les obligations militaires, 
gardes, opérations, privations et peur. 
Il est libéré le 1er septembre 1958 et va 
embrasser le métier de charpentier qu’il 
pratiquera durant quelques années 
avant d’intégrer ce qui s’appelait à 
l’époque « Les Ponts et Chaussées ». Il 
y restera employé jusqu’à sa retraite. Il 
faisait partie de l’Association des Anciens 
combattants de Chevenoz, et suite à 
son arrivée sur la commune d’Anthy il a 
rejoint notre association. Il a été inhumé 
le 28 décembre dans le cimetière de 
Chevenoz. A son épouse, ses enfants, 
petits-enfants et sa famille nous 
présentons nos sincères condoléances.  
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FÉDÉRATION DES BATTERIES-FANFARES
DE LA HAUTE-SAVOIE

La Fédération des Batteries-Fanfares 
de la Haute-Savoie, qui regroupe 18 
sociétés musicales et quelque 350 
musiciens, fêtera son 50e anniversaire 
cette année.
Les musiciennes et musiciens de 
la Batterie-Fanfare "Les Flots Bleus" 
d’Anthy-sur-Léman, qui y adhèrent 
depuis 1982 auront l’honneur de fêter 
cet évènement par le biais de diverses 
manifestations-phares dont tout le 
département sera ponctué.
Ainsi, les festivités débuteront par 
l’Assemblée Générale qui se tiendra 
le dimanche 16 avril à Ambilly et se 
poursuivront par une journée sous le 
signe de la musique le samedi 6 mai à 
Anthy-sur-Léman selon le programme 
suivant  : Aubade des musiciens de la 
Fédération, concert avec l’Orchestre 
à sons naturels de la FBF74 et la 
prestigieuse Batterie-Fanfare de 
Cournon-d’Auvergne dirigée par Didier 
Martin 
Puis, le samedi 3 juin se déroulera une 
rencontre amicale basée sur des jeux 
«Inter BF» où musiciens et public seront 
les bienvenus, qui se terminera par un 
repas dansant à l’Espace Animation de 
Marignier.

Les réjouissances continueront par le 
Festival du 50e anniversaire qui aura 
lieu le 1er et 2 juillet à Les Gets, avec 
en musique invitée la Batterie-Fanfare 
du "Show parade" de Creutzwald, et 
l’interprétation publique de la création 
musicale anniversaire "50 bougies" 
composée spécialement pour cette 
occasion par Lionel Rivière, directeur 
technique de la Fédération.
S’ensuivra le 13 septembre qui verra 
une prestation de toutes les «BF» à 20h, 
chacune sur la place de leur village afin 
de faire résonner les instruments à sons 
naturels dans tout le département.

Enfin, la "cérémonie officielle" de la 
naissance de la Fédération des Batteries-
Fanfares de la Haute-Savoie aura lieu à 
Villaz, berceau de la Fédération, avec la 
remise de la médaille commémorative 
aux membres d’honneur. 

VIE ASSOCIATIVE

DAMIER CLUB
DU LÉMAN
 
Damier Club du Léman s’est réuni 
samedi 7 Janvier pour la nouvelle 
année en partageant la galette des 
rois. Les adhérents présents ont 
profité de cette journée pour s’initier 
au backgammon avec Pierre-André.
En complément du Jeu de dames et 
d’échecs, d’autres activités ludiques 
(Othello, Abalone, jeu de go…) seront 
proposées le samedi…

Avis aux amateurs !

Le Damier Club du Léman vous donne 
rendez-vous pour notre 3e  Open 
National de Jeu de Dames qui aura 
lieu du 9 au 15 juillet 2023 à l’Espace 
du Lac.

Patrick KOPP 
Président du Damier Club du Léman

m 06 69 44 29 64
k president@damierclubduleman.org
K https://damierclubduleman.org 

K https://damierclubduleman.org/leman

VIE ASSOCIATIVE

50 bougies pour la Fédération des Batteries-Fanfares de la Haute-Savoie

Que vive la musique  

A l’heure où le bénévolat et les 
associations sont en difficultés par le 
manque de bénévoles, la Fédération 
des Batteries-Fanfares de la Haute-
Savoie démontre son dynamisme et 
l’engagement actif de ses adhérents.
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BATTERIE-FANFARE LES "FLOTS BLEUS"…

L’ensemble des musiciens de la 
Batterie-Fanfare «  Les Flots Bleus  » 
vous souhaite ainsi qu’à votre 
entourage une belle et heureuse année 
2023. 
Nous faisons un rapide retour pour 
vous remercier, VOUS, membres 
de l’association, fidèles bénévoles 
et public nombreux au passage de 
notre char gourmand du 6 novembre 
2022, coorganisé avec nos amis de 
l’association «  Donneurs de sang  », 
présidée par Bernard Brouze et lors 
de notre LOTO de Sainte-Cécile du 19 
novembre 2022 sans oublier la buvette 
de Noël du 19 au 23 décembre…
Votre soutien et votre présence lors de 
nos manifestations, des différentes au-
bades et commémorations, sont vitaux 
pour la survie de notre association et 
nous tenons à vous en remercier cha-
leureusement.
L’année 2023, sera pour nous, une 
année riche en évènements car nous 
fêterons nos 45 ans.
En effet, c’est pour sonner l’armistice 
du 11 novembre 1977, que quelques 
copains décident de ressortir les 
clairons et tambours du hangar des 
pompes. L’association telle qu’elle 
existe aujourd’hui, fût déclarée en 1978.
Nous nous retrouverons donc 
rapidement pour débuter cette année 
anniversaire lors de notre traditionnel 

concert de printemps, samedi 15 
avril à l’Espace du Lac après trois ans 
d’attente !
Nous accueillerons également un 
grand rassemblement de musiciens 
le samedi 6 mai à l’Espace du Lac à 
l’occasion du 50e anniversaire de la 
Fédération des Batteries-Fanfares de 
Haute-Savoie autour d’une journée 
musicale ponctuée d’un concert de 
gala animé par l’Orchestre de cuivres 
à sons naturels de la Haute-Savoie 
dont font partie plusieurs musiciens 
des  «  Flots Bleus  » et du prestigieux 
Orchestre de Batterie-Fanfare de 
Cournon d’Auvergne pour le plus grand 
bonheur de vos oreilles.

Nous profiterons de l’occasion pour 
vous proposer une seconde édition de 
l’Apéraubade, dimanche 7 mai dès 11h 
sur l’Esplanade de l’Espace Du Lac.
Amis de la musique et anciens des 
«  Flots Bleus  », nous espérons vous 
accueillir nombreux afin de partager un 
grand moment de convivialité. 
Vous pourrez retrouver toutes ses 
dates et programmes de nos activités 
sur notre page Facebook :
Batterie fanfare «  Les Flots Bleus  » 
Anthy-sur-Léman et nous rejoindre 
principalement tous les jeudis à 20h30 
à la salle de musique située sous 
L’espace du Lac à côté du gymnase.

VIE ASSOCIATIVE

SCAF TONIC propose 
des cours de yoga

Cette année commence bien pour la 
SCAF avec plus de 200 adhérents (50 
enfants pour 150 adultes).
Avec un planning toujours très sportif, 
2023 amène néanmoins un cours plus 
en douceur, avec le cours de yoga du 
jeudi soir. En effet Elise Rey l’animatrice 
de l'association est en cours de formation 
pour devenir professeur de Yoga.

Nous continuons à accueillir de 
nouveaux membres même en cours 
d'année si vous souhaitez reprendre le 
sport dans une ambiance familiale et 
bienveillante.

A noter dans vos agendas :

Masterclass de Zumba 
Vendredi 24 mars de 20h à 22h 
Espace du Lac -15€
Infos et inscriptions : 
scaftonic@orange.fr ou 07 69 01 12 53
Inscriptions possibles sur place

Vide-greniers de Printemps 
Dimanche 26 mars de 8h à 17h 
Espace du Lac, 
organisé avec l'association 
Rêves d'Amazones.
Infos : revesdamazones@gmail.com

Soirée de fin d'année de la SCAF 
FLUO PARTY
Samedi 17 juin à partir de 20h
Espace du lac. Gratuit, ouvert à tous. 

VIE ASSOCIATIVE

2023 nous voilà !

SCAF TONIC
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Fort d’un nouveau chœur depuis la 

rentrée et d’une nouvelle organisation, 

l’association Anthy Musical a conçu 

en l’espace de quelques mois un 

concert de Noël vivant et sur-mesure  :  

un brunch-spectacle dimanche 27 

novembre à l’Espace du Lac devant 

plus de 200 personnes, une animation 

musicale intimiste au restaurant 

Koki Sushi de Thonon ou encore un 

spectacle en plein air lors du marché de 

Noël de notre commune.

Concept tout à fait innovant, le brunch-

spectacle proposé par Anthy Musical 

était une invitation à se plonger dans 

l’ambiance de Noël… avant Noël  ! 

Pendant que les spectateurs se 

régalaient avec le brunch préparé par 

Madcook74, la troupe d’Anthy Musical 

se produisait sur scène dans la douceur 

d’un Noël blanc en reprenant des 

chansons incontournables et décorant 

un majestueux sapin. Une fois le brunch 

terminé, le public a pu assister à une 

deuxième partie du spectacle plus 

festive et dansante, plongé dans une 

salle aux lumières scintillantes ! 

Les enfants ont aussi été régalés 

lors de cette journée avec un repas 

adapté, un espace d’animations, et une 

invitation à rejoindre la scène en toute 

fin du spectacle pour chanter ensemble 

« Bons baisers de Fort de France ». Car 

nombre d’entre eux ont eu la chance 

d’apprendre cette chanson à l’école 

d’Anthy !

Ce brunch-spectacle a bénéficié du 

soutien de plusieurs associations et 

entreprises locales, en plus de l’aide 

de la Mairie  : Anthy Evénements, 

MadCook74, Véran Musique, Fleurs et 

Plantes du Lac, sans oublier les familles 

des membres d’Anthy Musical qui ont 

été de formidables bénévoles pour 

assurer la promotion mais aussi l’accueil 

et l’animation de cette grande journée.

Anthy Musical a repris le chemin des 

répétitions pour préparer de nouveaux 

programmes et vous faire vibrer cet 

été  ! Que diriez-vous de célébrer 

des chansons indémodables (voire 

inavouables !) des années 80 ou encore 

goûter à des intermèdes délicieux pour 

accompagner vos plus belles soirées ? 

Pour en savoir davantage et être tenu(e) 

au courant des actualités de la troupe :  

RDV sur la Fan Page facebook.com/

anthymusical et le compte instagram.

com/anthymusical !

Vous souhaitez rejoindre le chœur, 

voire chanter également en tant que 

soliste au sein de la troupe ? 

Vous avez envie de faire intervenir 

la troupe au sein de l’une de vos 

manifestations cette année ? 

Envoyez un mail à :

anthy.musical@gmail.com 

pour faire plus ample connaissance 

et discuter des opportunités et des 

modalités.

ANTHY MUSICAL

Retour sur les concerts de Noël d’Anthy Musical
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GJAM (Groupement Jeunes Anthy Margencel)

 Bonne et Heureuse Année 2023 !

Le Groupement Jeunes Anthy Margencel 

est composé de près de 200 licenciés 

dont presque 160 jeunes footballeurs 

dans les catégories U7 à U15 (de 5 à 15 

ans) et plus de 30 bénévoles (comité et 

éducateurs). 

La première partie de la saison s’est bien 

déroulée ! Les jeunes sont très motivés 

et nombreux aux entraînements et aux 

matchs. Au printemps 2022, le comité 

du GJAM a fait le choix, en accord 

avec le club de football de Sciez, de 

rompre l’entente GJAMS pour le foot à 

11 (catégories U15 à U19). Cette année 

nous n’avons pas d’équipe en U17. 

Notre projet est d’en avoir une la saison 

prochaine, car nous avons réussi à 

monter 2 équipes U15.

Les entraînements reprendront courant 

février/mars selon les catégories. Les 

dates seront communiquées sur les 

groupes WhatsApp. 

Nous tenons à remercier tous les coaches ! 

Ils sont toujours motivés et présents. 

Merci à tous les parents, qui 

accompagnent tous les week-ends et 

aux entraînements, qui encouragent et 

qui aident.

A très bientôt sur les terrains pour 

encourager nos jeunes joueurs !

Des photos de nos jeunes footballeurs 

sont diffusées sur les groupes WhatsApp 

et sur notre page Facebook Groupement 

Jeune Anthy Margencel (Merci à Noémie 

de l’USM qui s’occupe de la page).

Le comité
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COURANTH'YS
 
La 6e édition de l'Anthychoise, organisée 
par l'association Courant'hys, a eu lieu le 
weekend du 22/23 octobre 2022 avec 67 
enfants qui ont couru le samedi et 510 
coureurs/marcheurs le dimanche !
Nous remercions tous les participants, les 
clubs présents, tous les bénévoles (une 
cinquantaine), nos sponsors ainsi que la 
municipalité. En 2022 nous soutenions 
l’association « Les enfants de Morcy » et 
nous avons pu leur remettre un chèque de 
1020 € en novembre dernier.

Pour la 7e édition 
on est de retour en mars ! 

Alors rendez-vous le weekend du 

18/19 mars avec à nouveau des 

courses enfants le samedi après-

midi et les courses adultes (8,150 

km et 12,6 km) ainsi que la marche 

(10 km) le dimanche. 

Plus d’infos sur www.couranthys.fr.

DONNEURS DE SANG D'ANTHY
Les prochains dons du sang 

Le Comité des Donneurs de Sang d’Anthy 
vous souhaite une belle année 2023  : 
qu’elle vous apporte le bonheur, le 
succès et surtout la santé. 
Pour notre part, nous continuerons 
à œuvrer pour aider les personnes 
ayant besoin de poches de sang ou de 
plaquettes. Comme régulièrement ces 
derniers temps, l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) a signalé des pénuries 
aux associations locales de donneurs et 
nous avons plus que jamais besoin de 
votre aide et de votre solidarité.

Nous vous attendons donc nombreux 
aux prochains dons de sang qui auront 
lieu à l’Espace du Lac (salle des fêtes) 
d’Anthy de 16h30 à 19h30 : 
- mardi 4 avril, mardi 27 juin, 
- mardi 12 septembre 
- mardi 14 novembre. 
Venez directement sur place ou réservez 
votre créneau pour plus de fluidité sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Comme d’habitude, un généreux repas-
collation sera offert aux donneurs. Nous 
porterons également une attention 
particulière à la réduction des temps 
d’attente afin de conjuguer au mieux les 
contraintes des donneurs et celles des 
infirmiers et médecins de l’EFS. 

Des événements conviviaux
Concernant les événements «  hors 
dons  » dont les recettes servent à 
financer les collectes de sang à Anthy, 
l’année 2022 aura été marquée par 
l’organisation des Feux de la St-Jean 

avec nos amis de la Batterie-Fanfare 
(juin), par l’improvisation d’une Fête de 
la musique (juin), par une participation 
à l’Ohana Fest’ (juillet) et au Forum des 
activités (septembre), par la réitération 
de notre Char Gourmand toujours 
aux côtés de nos amis de la Batterie-
Fanfare (novembre) et enfin par la tenue 
de la Buvette de Noël (décembre) en 
partenariat avec d’autres associations 
anthychoises. 
Les Donneurs de Sang d’Anthy ont à 
cœur de participer à l’animation de notre 
beau village au travers d’événements 
conviviaux et 2023 ne dérogera pas à 
la règle  ! Nous vous donnons d’ores 
et déjà rendez-vous le samedi 24 juin 
pour fêter les Feux de la Saint-Jean sur 
la plage des Recorts.
Et, bien entendu, nous accueillons à 
bras ouverts les personnes souhaitant 
rejoindre l’équipe des bénévoles ! 
Plus d’infos au 06 63 73 50 80

A très vite !
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Au revoir 2022 et bonjour 2023 ! 
L’année 2022 vient de s’écouler dans une ambiance au moins 
sereine pour les associations de notre commune puisqu’elles 
ont pu retrouver la route de leurs événements attractifs et 
conviviaux réussis qui les caractérisent. Nous en sommes les 
premiers satisfaits pour y être parfois bénévoles mais surtout 
pour y participer la plupart du temps.
Nous espérons que les projets de la commune seront nom-
breux pour l’année qui se profile et que la poursuite de ceux 
que nous avions initiés ou déjà débutés se poursuivront 
jusqu’à leur finalité.

Quelques soient les projets présentés ou annoncés, nous y 
serons attentifs du mieux que nous le pourrons tout en res-
pectant les choix, les décisions, les lois et les consignes don-
nées, pour le bien-être de tous.
Nous restons à votre écoute.

Jennifer Jacquier, Jean-Louis Sappey, 
Sandrine Ruche et Christine Bondaz
passioncommune.anthy@gmail.com

TRIBUNE LIBRE OPPOSITION MUNICIPALE  

ANTHY PASSION COMMUNE

Atelier Tricot, à partir du 12 janvier 
16h45, les aiguilles et pelotes vous 
attendent pour vos premiers pas ou 
pour vous remettre à l’œuvre !

Croq’voyages nous emmènera en 
histoires et musiques le jeudi 16 mars 
vers une destination encore…inconnue ! 
venez écouter et chanter, pour tous à 
partir de 4 ans.

Interrompus en mars 2020 cause 
Covid, nous vous proposons à partir 
du mercredi 1 février début de soirée, 
une nouvelle série d’Ateliers philo à 
l’attention des adultes. La version que 
nous préparons vise à permettre à 
chacun de s’exprimer et d’élaborer une 
pensée sans vouloir rivaliser avec les 
grands philosophes !

«  Couleurs femmes  », vendredi  
3 février à 20h30 : Anna-Line et Thierry 
Coulon, racontent à travers des histoires 
et des chansons, des femmes héroïnes, 
connues ou moins connues, des 
femmes de tous les temps et de tous 
les pays. Accès libre et gratuit, comme 
toutes nos animations,  pour une soirée 
chaleureuse

En partenariat avec Autisme Bas 
Lémanique, nous participerons le 
samedi 1 avril à la journée mondiale de 

l’Autisme  : pour cette occasion, nous 
préparerons des animations auxquelles 
toute personne pourra participer. 
De plus, des lectures suivies d’une 
réflexion sur le thème du handicap 
et de la différence seront offertes aux 
classes. 
A propos des classes, toutes viennent 
systématiquement tous les quinze 
jours à la médiathèque pour y écouter 
des histoires, discuter ensemble d’une 
idée présente dans le livre, choisir le 
ou les livres que les enfants emportent 
chez eux. Grâce à Céline Ohanessian, 
intervenante en ateliers philo et suite 
aux demandes des enseignants, les 
élèves de l’élémentaire participent tout 
au long de l’année à des ateliers philo à 
la médiathèque sur le thème du Vivre 
ensemble à l’école. 
Fréquenter la médiathèque dès le 
plus jeune âge, permet aux enfants de 
se familiariser avec un lieu, un mode 
de fonctionnement, les livres en tout 
genre  ; même si en grandissant, ils 
s’éloignent des bibliothèques, reste le 
plaisir de lire et l’envie de le partager. 

Les Tout p’tits lecteurs se retrouvent 
chaque premier mardi du mois dès 
10h15 accompagnés de leur assistante 
maternelle, parents ou grands parents 
pour les toutes premières lectures et 
comptines

Pour terminer, je voulais remercier 
la municipalité, les enseignants, les 
lecteurs, le Sou des écoles et toutes 
celles et ceux qui, par de petits coups de 
mains, facilitent la vie à la médiathèque. 
N’oublions pas les bénévoles qui sont 
un atout indiscutable, une richesse pour 
faire vivre la lecture publique. Animées 
de la même ambition que les agents des 
bibliothèques, les bénévoles favorisent 
la diffusion culturelle, l’animation pour 
tous les publics et la fidélisation des 
lecteurs. MERCI !

Pour cette nouvelle année, nous vous avons préparé quelques animations nouvelles ou déjà testées et améliorées, des temps de 

rencontres conviviaux dans l’esprit d’une bibliothèque ouverte à tout public.

Horaires d‘ouverture
Lundi : 14h30 - 17h30
Mercredi : 14h30 - 17h30
Fermé le mercredi pendant les vacances scolaires
Jeudi :14h30 - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h15

les ateliers philo 
adultes 

avec Céline Ohanessia, 

Les mercredis à 20 h
1er mars, 
5 avril, 
3 mai,
7 juin
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Challenge réussi pour la première 

ressourcerie du Chablais. Un projet 

qui a pour ambition de participer 

activement aux enjeux globaux 

de développement durable en 

proposant une offre unique de produits 

réemployés issus des déchetteries du 

Chablais. Ils sont soigneusement triés, 

réparés ou transformés et revendus 

à petit prix. Autant dire, que c’est 

l’adresse à connaître. 

Une ambition entendue. L’inauguration 

officielle, en octobre, a réuni de 

nombreux décideurs politiques et 

économiques de toute la Région, 

autour du maire Isabelle Asni-

Duchêne, du Sous-Préfet, du Président 

du Conseil Départemental et du Vice-

Président du Conseil Régional. 

Le lendemain, le 29 octobre à 10h, pour 

l’ouverture au public, plusieurs dizaines 

d’impatients été déjà regroupés bien 

avant l’heure devant le concept store 

pour être les premiers  ! Plus de mille 

visiteurs sont venus découvrir le site et 

ses coulisses. 

L’espace vente a trouvé 
ses clients

Au total, 700 personnes ont adhéré ce 

jour-là à l’association, 150 personnes 

ont participé à la soirée concert 

évènement. Et depuis, la fréquentation 

ne faiblit pas. L’espace vente a 

trouvé ses clients. Les permanences 

«  Repair Café  » qui répare votre petit 

électroménager font le plein. Le 

Tiers-Lieu, espace bistrot avec des 

nombreux ateliers, a déjà ses fidèles. 

C’était un gros pari. Le projet est porté 

par un collectif d’associations et donc 

par des bénévoles. Très investis depuis 

2018, ils y croient dur comme fer, et 

défendent les valeurs de l’économie 

sociale et solidaire. Pas moins de 35 

emplois non délocalisables ont été 

créés dont 25 en contrat d’insertion 

professionnelle. 

L’objectif est de remettre dans le circuit 

chaque année 300 tonnes d’objets jetés 

donc gaspillés. C’est aussi, d’offrir une 

offre de qualité à tout petit prix. On y 

trouve des vêtements, du mobilier, les 

arts de la table, des jeux, un espace 

bébé et des vélos. 

LA R'MIZE 
est ouverte !

LA R'MIZE

Adresse 
19, route Impériale, 

74200 Anthy-sur-Léman

LA R'MIZE / ÉTAT CIVIL26



Les évènements 
de février 

La R’mize propose de 

nombreux ateliers : Initiation à la 

saponification, ateliers parents-

enfants, ateliers informatiques, 

création d’un repas anti 

gaspi… Pour connaître toute la 

programmation de la R'mize, 

rendez-vous sur leur site web à 

l'adresse larmize.com/agenda

Jours des collectes
Nous récoltons uniquement les objets 

en déchetterie

 Bons en Chablais Lundi de 9h30 à 17 h

 Thonon-les-Bains Mercredi de 9h15 à 17h

 Lugrin Jeudi de 9h30 à 17h

 Douvaine  Vendredi de 9h15 à 17h

Horaires d'ouverture

 Lundi Fermé

 Mardi 10h - 18h

 Mercredi 10h h 18h

 Jeudi Fermé

 Vendredi 10h - 18 h

 Samedi 10h - 18h

 Dimanche Fermé

Réservez vos soirées du 15 au 
22 avril, l’humour débarque à 
Anthy. La R’mize est partenaire 
du Starting Comedy Club 
avec le Starting Block, salle 
de spectacle de Bernex.

DÉCÈS
Total : 8 décès

BURNAND Kenny, décédé le 11/10/2022

BOUFFARTIGUE Joëlle, décédée le 17/11/2022

KOCIJANVIC Marijan, décédé le 24/11/2022

CHALLANDE Guy, décédé le 28/11/2022

EMMA Daniel, décédé le 11/12/2022

VERNAZ PETIT CLAUDE Gérard, décédé le 22/12/2022

TASSIN Roger, décédé le 25/12/2022

LAMY Anne-Marie, décédée le 13/01/2023

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Total :  2 naissances

CHOQUEL Mallory né le 10/09/2022

AOUZIOU Kaïna née le 6/01/2023

LA R'MIZE / ÉTAT CIVIL

Et enfin la R’MIZE, c’est aussi un 

Tiers-lieu qui vous propose de 

nombreux ateliers pour réparer 

vous-même, fabriquer vous-même. 

On répare les machines à coudre, 

on cuisine anti-gaspi, on fabrique 

avec du bois, on tricote…

Un accueil numérique

2023, est l’année de nouveaux 

projets. Toujours sur le thème de 

l’économie circulaire. Mais pas 

seulement ! Toujours plus solidaire, 

ce mois de février voit l’ouverture 

du corner POINT FRANCE SERVICE 

avec un accueil numérique pour 

vous accompagner dans vos 

démarches et vos découvertes 

des outils numériques. Un service 

gratuit. 

Autre projet  : le déploiement 

d’une offre pédagogique adaptée 

aux publics scolaires, pour 

élémentaires et secondaires.  

Enfin, la R’MIZE veut promouvoir 

l’environnement et la biodiversité 

avec des aménagements pour 

sensibiliser les clients. 

Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe bénévole ? 
N’hésitez pas. 
Pour 3h, 1 jour, plusieurs jours 

par mois. Ils cherchent des 

compétences dans tous les 

domaines. En attendant, allez faire 

un tour, vous ne le regretterez pas.
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AGENDA
Dimanche 26
Espace du Lac - 8 h à 17 h

VIDE-GRENIERS
DE PRINTEMPS 
Entrée libre pour les visiteurs. 
Pour les exposants : 3€ le mètre linéaire  
2€ la table. Contact : scaftonic@orange.fr 

Organisé par l’association Scaf Tonic en lien 
avec l’association Rêves d’Amazones. 

Jeudi 30
Espace du Lac - 19 h

RÉUNION PUBLIQUE

 Avril

Mardi 4
Espace du Lac - 16h30 à 19h30

COLLECTE DE SANG 
Association des Donneurs de Sang

Samedi 15 
Espace du Lac - En soirée

CONCERT DE PRINTEMPS 
DE LA BATTERIE FANFARE 
« LES FLOTS BLEUS ». 

Mai

Samedi 6
Espace du Lac

 50e ANNIVERSAIRE
 DE LA FÉDÉRATION 
DES BATTERIES FANFARES 
DE HAUTE-SAVOIE. 
Défilé dans les rues du village en fin 
d’après-midi et concert à l’Espace du 
Lac dès 20h30 avec l’Orchestre à sons 
naturels de la FBF74 et la prestigieuse 
Batterie-Fanfare de Cournon-d’Auvergne 
dirigée par Didier Martin.

Dimanche 7
Parvis de l’Espace du Lac - Dès 11 h

APÉRAUBADE 
Organisé par la Batterie-Fanfare « Les Flots Bleus ». 

 Dimanche 14
Parvis de l’Espace du Lac - 9 h à 14 h

JOURNÉE DU PRINTEMPS 
Organisé par le Comité Vie Economique. 

Jeudi 25
Espace Laurentides - 20 h

THÉÂTRE D’OBJETS 
« PARADES NUPTIALES 
EN TURAKIE » 
Organisé par les Chemins de Traverse 
Maison des Arts du Léman. 

Dimanche 28
Espace du Lac - 8 h à 17 h

VIDE-GRENIERS
Emplacements intérieurs et extérieurs. 
Inscriptions au mètre linéaire. Possibilité 
de location de tables dans la limite des 
disponibilités. Infos et réservations :
 jennifer.jacquier@gmail.com 

Organisé par l’association Swing Spirits

Juin

 Samedi 17
Espace du Lac - Dès 20 h

SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE 
DE LA SCAF TONIC
Soirée gratuite, ouverte à tous, 
Thème Fluo Party.

Mercredi 21
Plage des Recorts - Dès 19 h

APÉRO DES ANTHYCHOIS 
FÊTE DE LA MUSIQUE. 
La première partie de soirée sera réservée
aux jeunes talents (musiciens, chanteurs…) 
d’Anthy. N’hésitez pas à vous faire 
connaître pour y participer. 
Une soirée avec DJ, buvette, planche 
apéro et rôtisserie sera proposée aux 
spectateurs.

Samedi 24
Plage des Recorts

FEUX DE LA ST JEAN 
Organisé par l’association des Donneurs de Sang 
et la Batterie Fanfare « Les Flots Bleus »

Samedi 24
Espace du Lac

REPAS DANSANT
Organisé par l’Association Flash Danse

Mardi 27
Espace du Lac - 16h30 à 19h30

COLLECTE DE SANG
Association des Donneurs de Sang

Février

Samedi 25
Espace du Lac - 20 h 30

PIÈCE DE THÉÂTRE 
AVEC LA COMPAGNIE 
"BRUINE ROUGE" 
DE CHAMBÉRY. 
Double comédie romantique de 
Tchekhov qui reste dans le cadre de la 
comédie classique : « L’Ours » 
suivi d’«Une demande en mariage ». 
Entracte entre les deux pièces. 
Tarif 15€ - Tarif réduit 10€ jusqu’à 12 ans. 
Ouverture du bar dès 19h30.
Billetterie uniquement sur place. 

Organisé par l’Association Anthy Evènements.

Mars

Samedi 4
Espace du Lac - 19 h 30

REPAS DANSANT 
SOIRÉE ANTILLAISE 
Club. Prix 23€. 
Informations et réservations : 
07 62 96 15 70.

Organisée par le Football  Club

Samedi 11
Espace du Lac

REPAS DANSANT 
Organisé par l’association Flash Danse.

Samedi 18 et dimanche 19
Espace du Lac

7e ÉDITION 
DE L’ANTHYCHOISE 
(courses enfants le samedi et courses 
adultes le dimanche, même format que 
cette année marche de 10km et courses 
de 8,5km ou 13km). 

Organisée par l’Association Courant’hys.

Vendredi 24
Espace du Lac - 20 h à 22 h

MASTERCLASS DE ZUMBA
Tarif 15€
Renseignements et inscriptions : 
scaftonic@orange.fr ou 07 69 01 12 53
Inscriptions possibles sur place.

Organisée par l’association Scaf Tonic. 


