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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

DÉCÈS
Total : 6 décès

M. LACROIX Maurice décédé le 25/09/2021  *

Mme GIRARD Hélène (épouse BOURDIN) décédée le 10/11/2021 *

M. MARIN Dominique décédé le 06/12/2021 *

M. ESCOMEL Jacques décédé le 18/12/2021 *

M. SARTHE François décédé le 30/12/2021 *

M. CROS Gilbert décédé le 09/01/2022 *

PACS
Total : 4 PACS

M. CASTAIN Erwan et Mme TAVERNIER Eléonore le 9/11/2021

M. CLEMENT Alexandre et Mme GESIPPE Manon le 3/12/2021

M. SAINT DIZIER Nicolas et Mme DAUL Aurélie le 15/12/2021

M. RIVA Martin et Mme JOLY Lisa le 19/01/2021

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
Total :  3  naissances dont  1 fille et 2 garçons

SARDU Romy née le 3/12/2021  *

PAILLOUX Marley né le 23/12/2021 *

WEISSEN Léon né le 11/01/2022 *

mariage
Total : 1 mariage

M. DORAT Bertrand et M. GAUTIER Jean le 23/10/2021
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Isabelle Asni-Duchêne

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

ÉDITO

ÉTAT CIVIL

Pour	la	seconde	fois	depuis	le	début	de	ce	mandat,	nous	

avons	été	dans	l’obligation	d’annuler	ce	temps	convivial	

qu’est	la	cérémonie	des	vœux.	Pour	autant,	l’espoir	en	

des	lendemains	meilleurs	m’amène	naturellement	à	souhai-

ter	pour	vous	bien	sûr,	mais	aussi	celles	et	ceux	qui	vous	en-

tourent,	de	la	réussite	dans	les	projets	en	cours	ou	à	venir,	de	

l’épanouissement	 personnel	 et	 collectif	 et	 évidemment	 une	

bonne	santé.	

Depuis	près	de	deux	ans,	notre	vie	est	rythmée	par	l’évolution	

de	la	situation	sanitaire.	Chacun	a	été	touché	d’une	façon	ou	

d’une	 autre.	 Et	 j’ai	 une	 pensée	 toute	 particulière	 pour	 celles	

et	ceux	qui	ont	perdu	un	être	cher	ou	ont	été	profondément	

affectés	 par	 ce	virus.	 Les	 conséquences	 sanitaires,	 sociales,	

économiques,	 familiales	 ou	 encore	 professionnelles	 ont	 fait	

naître	de	nouvelles	habitudes	et	nous	ont	fait	nous	réinven-

ter	 pour	 que	 la	vie	 continue.	 Face	 à	 cette	 crise,	 les	 élus,	 les	

services	municipaux	se	sont	très	vite	adaptés	et	je	les	en	re-

mercie.	Adaptabilité	aussi	dans	nos	écoles	maternelle	et	élé-

mentaire,	au	sein	de	la	crèche	« les	coccinelles »	et	chez	les	

assistantes	maternelles.	

Je	 salue	 le	 courage,	 l’efficacité	 des	 équipes	 pédagogiques,	

périscolaires,	 d’animation,	 de	 la	 restauration	 scolaire	 et	 de	

l’entretien	et	des	parents	qui	ont	dû	se	réorganiser,	souvent	

dans	l’urgence,	tout	au	long	de	l’année	suivant	les	différents	

protocoles.

2021,	 une	 année	 singulière	 qui	 nous	 a	 permis,	 malgré	 un	

contexte	 sanitaire	 chaotique	 de	 nous	 rassembler	 pour	 des	

moments	 d’exception.	 La	 normalité	 toute	 relative	 retrouvée	

au	printemps	dernier	nous	a	invité	à	savourer	chaque	instant,	

comme	un	moment	unique.	

Les	 associations,	 le	 Centre	 Communal	 d’Action	 Sociale	

(CCAS),	 les	 comités	 consultatifs	 ou	 encore	 la	 médiathèque,	

tous	ont	encore	fait	preuve	d’ingéniosité	et	de	créativité	pour	

nous	proposer	un	agenda	riche,	nous	invitant	à	la	découverte,	

au	partage	et	à	l’échange.	

Maintenir	un	lien	social	fort	et	redonner	l’espoir,	voilà	plus	que	

jamais	une	nécessité.

2021	a	vu	naître	la	première	édition	de	la	Semaine	du	Déve-

loppement	Durable.	Un	succès	relevé	par	Thonon	Agglomé-

ration	 qui	 soutient	 la	 commune	 dans	 cette	 démarche.	 Une	

deuxième	édition	aura	lieu	à	l’automne	2022.	En	parallèle	de	

cet	événement,	nous	soutenons	et	participons	à	la	promotion	

des	initiatives	locales,	acteurs	et	actions	en	faveur	de	l’amé-

lioration	de	notre	cadre	de	vie.	

Avec	 l’équipe	 municipale	 nous	 défendons	 avec	 force	 le	

charme	et	l’agrément	de	la	vie	à	Anthy-	sur-Léman.	Notre	rôle	

est	de	préparer	l’avenir	par	des	investissements	structurants,	

comme	 c’est	 le	 cas	 pour	 l’aménagement	 du	 parvis	 de	 l’Es-

pace	du	Lac,	du	Pôle	sportif	dont	l’étude	est	en	cours,	ou	de	la	

réaffectation	et	restructuration	des	anciennes	écoles.	

Vous	avez	été	près	d’une	centaine	de	personnes	à	assister	à	

la	réunion	d’ouverture	de	la	concertation	portant	sur	ce	pro-

jet.	Ce	fut	un	moment	très	apprécié,	avec	des	échanges	ar-

gumentés.	 Il	 a	 mis	 en	 lumière	 notre	 attachement	 partagé	 à	

notre	belle	commune	d’Anthy-sur-Léman,	et	notre	souhait	de	

construire	ensemble	son	avenir.	

Comme	 l’a	 montré	 également	 la	 forte	 mobilisation	 pour	 ré-

pondre	aux	questionnaires	et	propositions,	que	vous	pouvez	

consulter	en	détails	à	la	mairie,	à	la	médiathèque,	sur	le	site	

web,	et	dont	nous	offrons	dans	ce	numéro	une	synthèse.	

Notre	engagement	au	quotidien	ne	pourrait	être	efficace	sans	

votre	pleine	participation.	Et	là	encore,	c’est	une	véritable	fier-

té	de	constater	qu’à	Anthy-sur-Léman,	nous	pouvons	compter	

sur	des	habitants	impliqués	dans	la	vie	communale.	Chacun	

à	sa	manière,	chacun	à	son	rythme,	chacun	avec	ses	centres	

d’intérêts,	nous	sommes	tous	acteurs	de	notre	Village.

2022	sera	donc	une	année	d’engagements	au	pluriel,	qui	pla-

cera	toujours	l’intérêt	collectif	au	premier	plan.	Face	aux	dis-

cours	de	division	trop	souvent	entendus,	je	formule	le	souhait	

que	 nous	 restions	 rassemblés.	 Continuons	 de	 faire	 bloc.	 Le	

collectif	prime	toujours	sur	l’individualisme.	

Chères	Anthychoises,	chers	Anthychois,	je	vous	renouvelle	de	

la	part	de	tout	le	conseil	municipal	et	des	agents	communaux,	

nos	vœux	les	meilleurs	pour	vous	et	vos	proches	en	2022.

Prenez	soin	de	vous	et	de	ceux	qui	vous	entourent.
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Quelle joie pour nos Anthychois de 

plus de 65 ans de se retrouver, se 

revoir, discuter, partager un moment 

convivial ! 

Le samedi 30 octobre, à l’Espace du 

Lac, 149 personnes avaient répondu 

positivement à l’invitation du 

centre communal d'action sociale 

(CCAS) pour le traditionnel repas 

d’automne. 

Le	 repas	 avait	 été	 préparé	 par	 le	

Traiteur	des	Gourmets	de	Douvaine, ;	

ce	fut	une	avalanche	de	compliments	

sur	la	qualité	des	produits.	

L’association	 «  Alpenlac  »	 nous	 a	

fait	le	plaisir	d’accueillir	les	convives	

en	 musique.	 Une	 quinzaine	 de	

musiciens	ont	donné	de	leur	temps	

pour	 plus	 d’une	 demie	 heure	 de	

morceaux	rythmés.	

Après	 le	 dessert,	 la	 chanteuse	

Stéphanie	 Quastana	 a	 quant	 à	

elle	 revisité	 les	 grands	 interprètes	

français,	 avec	 une	 voix	 mélodieuse	

et	puissante.	

Nous	 avons	 pu	 apporter	 en	 fin	

d’après-midi	entrée,	plat,	fromage	et	

dessert	à	huit	personnes	qui	n’avaient	

pu	 se	 déplacer	 ce	 jour-là.	 Ce	 geste	

fut	particulièrement	apprécié.	

Plusieurs	 acteurs	 sont	 vivement	

remerciés	pour	leur	implication	dans	

la	réussite	de	cet	évènement :	

-	 les	 enfants	 des	 écoles,	 pour	 la	

réalisation	 des	 centres	 de	 table	

(à	 partir	 de	 châtaignes,	 feuilles,	

mousse…) ;

-	 les	 services	 techniques	 de	 la	

commune,	 pour	 l’installation	 des	

tables	et	des	chaises ;

-	 Neil,	 Jeanne	 et	 Maena	 de	

l’association	 «  les	 Fourmis	 du	

Léman  »,	 pour	 le	 service	 de	

l’apéritif,	des	vins,	des	plats ;

-	 Eleonore,	 Juliette,	 Eve,	 Tom	 et	

Ziggy,	 élus	 du	 Conseil	 Municipal	

des	 Jeunes,	 pour	 l’accueil,	 le	

service,	le	rangement ;

-	et	enfin,	les	membres	du	CCAS,	qui	

se	sont	mobilisés	dès	la	veille	pour	

la	 préparation	 de	

la	salle,	et	tout	du	

long	du	repas.	

RETOUR EN IMAGES

OCTOBRE ROSE
Les CCAS d’Anthy-sur-Léman et de Mar-

gencel se sont associés pour organiser 

une journée au profit de la lutte contre le 

cancer du sein.  Une météo au beau fixe, 

une marche impliquant plus de 300 par-

ticipants, une tombola 100 % gagnante, 

une offre de restauration et diverses ani-

mations pour les enfants ont permis de 

récolter une très jolie somme : 5750 €.

C’est ainsi que nous avons remis la moitié 

de cette somme à deux associations  : 

Hope et le Comité féminin pour le 

dépistage du cancer du sein des deux 

Savoie. Cette journée s’est déroulée à 

Margencel cette année. Elle aura lieu à 

Anthy-sur-Léman en octobre 2022. 

Nous compterons sur la mobilisation de 

chacun et ne manquerons pas de vous 

solliciter pour une noble cause !

LE REPAS DES AÎNÉS

Forte participation
pour l’Anthychoise
La 5e édition de l'Anthychoise, organisée par l'associa-

tion Courant'hys, a eu lieu le 24 octobre dernier et s'est 

déroulée avec succès sous le soleil ! 
Nous	remercions	tous	les	participants	(489	inscrits)	et	tous	les	

bénévoles	(une	cinquantaine),	nos	sponsors	ainsi	que	la	mu-

nicipalité.	 Cette	 année,	 nous	 soutenions	 l'APEI	Thonon-Cha-

blais	 et	 nous	 avons	 pu	 leur	 remettre	 un	 chèque	 de	 1008	 €.	

Nous	vous	 donnons	 d’ores	 et	 déjà	 rendez-vous	 le	weekend	

du	22/23	octobre	2022	pour	la	prochaine	édition.	Des	courses	

enfants	seront	organisées	le	samedi	matin,	 la	marche	et	 les	

courses	adultes	le	dimanche	matin.

RETOUR
EN IMAGES

4



RETOUR EN IMAGES

CHAR COQ AU VIN
Gros	 succès	 de	 la	 première	 édition	 du	 "Char	 Coq	 au	 Vin"	 organisée	 

le	 21	 novembre	 par	 les	 Donneurs	 de	 Sang	 d'Anthy	 et	 la	 Batterie-

Fanfare	 «	 Les	 Flots	 Bleus	 »	 !	 Pas	 moins	 de	 260	 repas	 ont	 été	

vendus	 lors	 de	 cet	 événement	 qui	 avait	 pour	 but	 de	 proposer	 aux	

Anthychois	 une	 animation	 compatible	 avec	 la	 situation	 sanitaire	 !	 

Avec	un	char	aux	couleurs	savoyardes,	les	repas	à	emporter	ont	été	remis	par	

les	Donneurs	au	centre	de	Séchex	et	dans	la	cour	de	l'ancienne	école	derrière	

la	 Mairie  	 pendant	 que  l'animation	 musicale	 était	 assurée	 par	 la	 Batterie-

Fanfare.	Belle	ambiance	autour	du	vin	chaud	!

SOUVENIRS DES 
LAVANDIERES
De	 novembre	 à	 mi-décembre,	

la	 Médiathèque	 a	 proposé	 aux	

visiteurs	 une	 exposition	 sur	 

« Les	Lavandières »,	avec	des	panneaux	et	

objets	sur	le	thème	des	lessives	d’autrefois.	

Les	 dames	 d’un	 certain	 âge	 se	 sont	

souvenues	avec	émotion	et	tendresse	de	

leurs	mères,	tantes,	voisines	au	lavoir	de	la	

rue	des	pêcheurs,	utilisant	les	lessiveuses,	

les	brosses,	les	battoirs,	les	blocs	de	savon	

de	 Marseille,	 été	 comme	 hiver	 pour	 la	

sacrosainte	lessive !	Ce	projet	est	proposé	

par	l’association	des	Amis	des	musées	du	

Chablais.

Remise d’un chèque pour les Virades de l’Espoir
Les	Fourmis	du	Léman	ont	remis	un	chèque	de	1	087,70	€	aux	Virades	de	l'Espoir, 	

lors	de	la	soirée	de	remerciements	du	19 novembre	au	Centre	d’Animation	de	

Sciez	(CAS).	Ce	montant	correspond	à	la	recette	des	ventes	de	pizzas	et	tartes	

cuites	 dans	 le	 four	 à	 pain	 	 de	 	 l'Espace	 du	 Lac	 à	Anthy	 sur	 Léman,	 le	 samedi	

25 septembre	lors	de	la	semaine	du	développement	durable.

JOURNÉE DE L’AUTOMNE
31 OCTOBRE 2021
Malgré	 la	 météo	 peu	 favorable	 aux	 manifestations	 extérieures,	 la	 pre-

mière	Journée	de	l’automne	coorganisée	par	la	municipalité	et	Les	Daillis	

(l’association	pour	le	patrimoine	de	la	commune),	a	fait	plaisir	aux	Anthy-

chois	qui	sont	venus	dans	la	cour	de	l’ancienne	école	pour	ces	retrou-

vailles,	dimanche	31 octobre.

La	 vente	 du	 jus	 de	 pommes	 a	 eu	 beaucoup	 de	 succès,	 ainsi	 que	 les	

beignets	de	pommes	de	terre	du	"Potager	des	Fourches"	et	les	burgers	

du	food-truck	"La	planche	à	roulettes".	Le	matin,	le	conte	et	la	chasse	

au	trésor,	organisés	par	l’association	Les	Daillis,	ont	réuni	les	enfants	et	

leurs	parents	pour	un	moment	de	convivialité.	L’après-midi,	le	sou	des	

écoles	avait	réservé	une	surprise :	c’est	finalement	une	séance	de	ma-

quillage	sur	le	thème	d’Halloween	qui	a	occupé	les	enfants.
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RETOUR EN IMAGES

Marché de noël
Dans	 le	 cadre	 de	 l’événement	 "Noël	 à	Anthy",	 la	 commune	 a	
organisé	un	marché	de	Noël	dans	la	cour	de	l’ancienne	école	
au	centre	du	village.
Au	total,	20	exposants	étaient	présents	proposant	une	grande	
variété	de	produits telle	que	pâtisserie,	escargots,	miel,	savon,	
cosmétique,	 poterie,	 bijoux,	 décoration	 de	 Noël….	 Le	 Sou	 des	
Ecoles	 a	 participé	 avec	 un	 stand	 à	 l’entrée	 du	 marché	 afin	
de	 livrer	 les	 sapins	 de	 Noël	 précommandés	 par	 les	 parents	
d’élèves	du	groupe	scolaire.	Une	manifestation	très	appréciée	
du	public.

NOËL À ANTHY

Festival de dessins
Devant	le	succès	rencontré	par	le	concours	de	dessins	en	2020,	
nous	 avons	 décidé	 de	 rééditer  l'expérience	 en	 2021	 avec	 un	
concours	 rebaptisé	 "Festival	 de	 dessins"	 !	 Pas	 de	 limite	 d'âge,	
de	 support	 et	 d'imagination	 !	 Ainsi,	 ce	 ne	 sont	 pas	 moins	 de	 
32	dessins	qui	ont	été	reçus	par	Anthy	Evénements. Ils	ont	tous	
été	exposés	lors	de	la	journée	Noël	à	Anthy	le	11	décembre	au	
cours	de	laquelle	chaque dessinateur	s'est	vu	remettre	un	lutin	
en	chocolat.	Encore	un	grand	bravo	aux	participants	!

Un joyeux Noël 
Le	11	décembre	dernier	a	eu	lieu	« Noël	à	Anthy »	organisé	
par	Anthy	Evénements.	De	la	musique,	des	gourmandises	
à	 manger	 et	 à	 siroter,	 un	 concert	 gratuit,	 des	 animations	
et	 le	 Père	 Noël	 en	 personne	venu	 en	 calèche	 saluer	 les	
enfants !	Une	fin	d’année	qui	se	termine	bien	avec	cet	évé-
nement	et	la	prolongation	de	la	buvette	éphémère	la	se-
maine	suivante.	Toutes	ces	animations	auront	ravi	petits	et	
grands	pour	notre	plus	grand	plaisir !	

Anthy Evénements 

B : @anthyevenements
m : anthy-evenements@outlook.com
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

ÉLECTIONS
Deux	élections	auront	lieu en	2022	:

> élections présidentielles 
les dimanches 10 et 24 avril 2022

> élection législatives  
les dimanches 12 et 19 juin 2022

En	 raison	 des	 travaux	 devant	 le	 parvis	

de	 l'Espace	 du	 Lac,	 les	 bureaux	 de	

vote	 pour	 ces	 deux	 élections	 seront	

transférés	 au	 groupe	 scolaire	 Flora	

Saulnier	,	place	du	Pinet.

Inscription sur les listes 
électorales :
L'inscription	sur	les	listes	électorales	est	

désormais	possible	jusqu'à	6	semaines	

avant	le	scrutin.	Pour	les	présidentielles,	

il	 sera	 donc	 possible	 de	 s’inscrire	

jusqu'au	4	mars	2022	(prévoir	une	pièce 	

d'identité	et	un	justificatif	de	domicile).

Modalités d'inscriptions :
> en mairie
> par internet sur service-public.fr
> par courrier  

formulaire	CERFA	n°	12669*02	à	

télécharger	sur	service-public.fr

Vote par procuration :
Depuis	 le	 1er	 janvier	 2022,	 un	

électeur  peut	 donner	 procuration	 à	 un	

électeur	inscrit	sur	les	listes	électorales	

d'une	autre	commune	que	la	sienne.

Cette	nouvelle	disposition	est	l'occasion	

de	 simplifier	 les	 modalités	 de	 gestion	

des	 procurations	 par  	 les	 communes	

et	 d'offrir	 de	 nouveaux	 services	 aux	

électeurs.

Le	 mandataire	 devra	 cependant	

toujours	 se	 rendre	 dans	 le	 bureau	 de	

vote	du	mandant	pour	voter	à	sa	place.

Un	 mandataire	 ne	 peut	 détenir	 qu'une	

procuration	établie	en	France.

Les	procurations	peuvent	être	faites	via	

la	 téléprocédure	 Maprocuration	 ou	 via	

un	Cerfa	papier.	

Les	 adresses	 postales	 n’étant	

plus	 demandées,	 le	 mandant	 doit	

communiquer	 son	 numéro	 national	

d'électeur	(NNE)	ainsi	que	celui	de	son	

mandataire.

L'électeur	 peut	 retrouver	 son  	 numéro	

national	 d'électeur	 (NNE)	 sur	 sa	 carte	

électorale	 mais	 aussi	 sur	 le	 module	

"interroger	 sa	 situation	 électorale"	 (ISE)	

du	site	service-public.fr

Attention :  pour	 demander	 comme	

pour	 résilier	 une	 procuration,	 le	

déplacement	 physique	 de	 l'électeur	

devant	 une	 autorité	 habilitée	 demeure	

indispensable	!

Volontaires pour tenir 
un bureau de vote :

Si vous êtes inscrit·e sur la liste 
électorale de la commune, et si vous 
êtes intéressé·e pour tenir un bureau 
de vote, veuillez contacter Isabelle 
Piotelat  pour plus d'informations.
> i.piotelat@anthy-sur-leman.fr

Rappel : une pièce d'identité est 
obligatoire pour chaque élection.

Une	dimension	solidaire	et	écologique	

Les	 bouchons	 peuvent	 avoir	 une	

seconde	 vie.	 Récupérés	 puis	 vendus	

à	une	entreprise	de	recyclage,	 ils	sont	

transformés	après	broyage,	en	nouvelle	

matière	 de	 production.	 L'intégralité	

du	 produit	 de	 la	 vente	 des	 bouchons	

plastique	 est	 affectée	 aux	 actions	 en	

faveur	 des	 personnes	 en	 situation	 de	

handicap.

Les	 frais	 de	 fonctionnement	 sont	

financés	 grâce	 à	 des	 animations	

diverses  annuelles	 et	 ponctuelles,	 par	

des	 dons	 privés,	 par	 des	 subventions	

publiques	 et	 aussi	 par	 la	 vente	 des	

bouchons	 en	 liège.	 Ceux-ci	 sont	

achetés	 par	 une	 entreprise  qui	 les	

recyclera	en	matériaux	d'isolation	pour	

l'habitat	 et	 l'aéronautique.	 C'est	 une	

contribution	à	la	préservation	des	forêts	

de	chênes	liège.

Quels bouchons ?
Tous	les	bouchons 

>	plastiques

>	lièges

>	lièges	synthétiques

Attention !
Les détritus ne sont évidemment 
pas acceptables. Merci pour les 
bénévoles qui trient la récolte.

Où les déposer ?
>	Dans	un	bac	à	la	Mairie	 

d'Anthy-sur-Léman

>	Dans	un	conteneur	au 	Point	d'apport	

volontaire	de	 l'Espace	du	Lac,	15	rue	

des	Pêcheurs.

TRIER SANS SALIR

Stop aux incivilités et dépôts sauvages 
autour des points d’apport volontaire 
(PAV). Préservons Ensemble notre 
cadre de vie.

PAR TERRE 
C'EST COMME 
NE RIEN FAIRE !

LE TRI... OUI
LES DÉPÔTS 
SAUVAGES NON !

LES BOUCHONS 74
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CONCERTATION

Rappel des objectifs de la concertation

Démarrer	un	projet	partagé	en	croisant	les	éléments	:

•	Objectifs	avec	l’analyse	urbaine	réalisée	par	le	CAUE	74

•	Subjectifs	grâce	à	une	démarche	collective	pour	confronter	les	usages	

au	 diagnostic	 :	 à	 savoir	 idées	 à	 débattre	 soumises	 par	 les	 élus	 et	 avis	 

des	usagers

PARTICIPATION :
• 94 participants à la réunion publique d’ouverture de la concertation

• 121 retours de questionnaires, soit 131 avis exprimés (questionnaire 

par couple)  

• 377 contributions libres (triées par thématiques) via les questionnaires  

• 9 contributions libres via les registres

• 2 participants à l’atelier participatif    

• Réunion de clôture annulée cause Covid.

Les	 contributions	 et	 propositions	 recueillies	 portent	 sur	 4	 thématiques.	

D’autres	 sont	 des	 avis	 à	 caractère	 général	 tant	 sur	 le	 projet	 que	 sur	 

la	 démarche	 de	 concertation.	 Certains	 sujets	 exprimés	 sont	 hors	 du	

périmètre	 du	 projet	 ou	 du	 champ	 de	 la	 concertation.	 Pour	 autant,	

ces	 remarques	 et	 souhaits	 ont	 été	 entendus	 et	 intégrés	 aux	 actions	

transversales	menées.

La réunion publique portant sur la restitution de la concertation 

ayant été annulée (selon les recommandations en vigueur en rapport 

avec la situation sanitaire) nous avons souhaité vous présenter une 

courte synthèse dans ce magazine. L’ensemble des retours détaillé 

est consultable en mairie, à la médiathèque et également sur le site 

internet de la commune.

CONCERTATION

Réaffectation des locaux du groupe scolaire 
et restructuration des espaces publics

Profil des contributeurs
Données	issues	des	questionnaires

44,3 % 55,7 %

Moins	de	20	ans

20	-	35	ans

36	-	50	ans

51	-	66	ans

66	ans	et	plus

Dont 8,4 % de répondants avec 

enfants à charge

38 %

3 %

11 %

27 %

21 %
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CONCERTATION

AMÉNAGEMENTS DES
ESPACES PUBLICS
Plusieurs	 contributions	 mentionnent	 la	 nécessité	 de	

faire	 un	 cœur	 de	 village	 qui	 soit	 un	 espace	 convivial	 et	

fédérateur.	 Cela	 passe	 par	 l’aménagement	 de	 l’ancienne	

cour	élémentaire	en	place	de	village	ou	encore	la	présence	

de	 mobilier	 urbain	 propice	 à	 la	 rencontre	 et	 à	 l’échange	

entre	habitants.	

Autre	 thématique	 récurrente	 abordée  :	 la	 place	 donnée	

à	 la	 végétation.	 Nombreux	 sont	 ceux	 qui	 souhaitent	 que	 

la	nature	soit	plus	présente,	plus	visible,	dans	un	secteur	

jugé	trop	« béton ».

Dans	 les	 propositions,	 nous	 retrouvons	 également	 des	

jeux	 pour	 enfants,	 un	 boulodrome	 ou	 encore	 une	 halle	

couverte.

COMMERCES
La	 question	 de	 l’animation	 commerciale	 est	 centrale	

pour	 beaucoup	 d’habitants	 qui	 ont	 participé	 à	 cette	

concertation.	 Boucher,	 boulangerie,	 épicerie,	 salon	 de	

thé,	 bar,	 entre	 autres,	 sont	 autant	 de	 pistes	 à	 explorer.	 

Les	 participants	 sont	 globalement	 demandeurs	 de	

commerces	 indépendants,	 produits	 locaux	 et	 utiles	 au	

quotidien.

Vous l’avez compris, il ne s’agit pas aujourd’hui d’apporter 

des solutions mais bien de vous rendre compte. Nous 

sommes à un stade que nous allons qualifier d’esquisse sur 

des orientations d’aménagements et de destination. 

A l’issue de cette concertation s’engage un nouveau 

travail, toujours de manière partenariale avec le Conseil 

d’Architecture et d’Urbanisme (CAUE) de Haute-Savoie. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Haute-

Savoie nous accompagne sur le volet commercial. 

À la suite de ce travail conjoint d’analyse et d’intégration 

des contributions, nous allons amender le projet, le modifier 

; ceci afin de nous permettre de passer à l’étape suivante où 

nous commencerons à dessiner un peu plus finement les 

espaces publics au regard du scénario le plus pertinent qui 

sera retenu.

D’autres temps d’échanges avec les usagers sont à venir.

SERVICES
Les	 propositions	 de	 services	 portent	 essentiellement	 sur	

des	services	de	première	nécessité,	notamment	un	cabinet	

médical	 ou	 encore	 une	 crèche.	 Reviennent	 également	

d’autres	 services	 d’aide	 à	 la	 personne	 ou	 potentiellement	

attractifs	et	créateurs	de	lien	social :	des	locaux	associatifs,	

un	lieu	d’aide	aux	démarches	administratives,	un	espace	de	

coworking.	

MOBILITÉ
Certains	souhaitent	réduire	la	place	de	la	voiture	au	bénéfice	

des	 piétons	 et	 vélos,	 en	 rendant	 des	 zones	 piétonnes.	

D’autres	 proposent	 une	 réduction	 de	 la	vitesse	 dans	 toute	 

la	zone	(20km/h)	ainsi	qu’une	révision	du	sens	de	circulation.

Quand	 une	 partie	 des	 participants	 estime	 que	 la	 place	 de	 

la	voiture	n’est	pas	en	centre	bourg	mais	plutôt	en	périphérie,	

une	 autre	 a	 des	 propos	 plus	 modérés	 et	 souhaite	 que	 les	

futurs	aménagements	 inclus	un	nombre	de	stationnement	

plus	élevé	qu’actuellement.		Globalement,	nous	retrouvons	

des	 craintes	 quant	 à	 l’intensification	 du	 trafic	 dans	 le	

quartier.	Cette	crainte	s’articule	avec	la	volonté	de	sécuriser	 

les	déplacements	quels	que	soient	les	usagers.

Quels	 que	 soient	 les	 aménagements	 futurs,	 le	 souhait	 récurrent	 est	 de	 conserver	 l’esprit	

« village »,	à	la	fois	« authentique	et	familial »,	« convivial	et	nature ».	Des	mots	clés	qui	reviennent	

à	80	%	dans	les	rapports	recueillis	à	travers	le	questionnaire.	Tout	comme :	« humain,	proximité,	

accueillant,	vivant »	ou	encore	« paisible ».	Les	20	%	restant	portent	sur	des	points	de	vigilance	

par	 suite	 de	 l’évolution	 du	 village	 ces	 dernières	 années,	 une	 forme	 de	 déception	 perçue	 par	

certains,	à	savoir :	« devient	dortoir »,	« en	perte	d’identité »,	« banlieue	de	Thonon »,	« béton ».

Quant	à	la	démarche	de	concertation,	les	contributeurs	ont	apprécié	avoir	été	consultés.

AVIS
GÉNÉRAL

9



Accès parking couvert :
•	Au	 fil	 des	 mois,	 nous	 avons	 constaté	

que	 l’accès	 initial	 au	 parking	 couvert	

n’était	pas	assez	large.

•	Une	bande	de	1,5	m	a	été	ajoutée	pour	

faciliter	la	circulation	des	véhicules.

Réserve incendie du parking 
couvert :
•	L’ouverture	 très	 attendue	 du	 parking	

couvert	 a	 été	 retardée	 de	 plusieurs	

mois	car	la	réserve	d’eau	pour	incendie	

n’avait	pas	été	prévue	dans	le	chantier	

du	groupe	scolaire.

•	Deux	 cuves	 règlementaires	 ont	 été	

enterrées	et	le	Service	Incendie	a	validé	

l’ouverture	du	parking	en	toute	sécurité.

Drainage du talus rue des Recorts
•	Depuis	plusieurs	années	de	l’eau	coule	

au	niveau	des	conteneurs	à	poubelles,	

vers	le	village	des	Pêcheurs.

•	Un	 drain	 a	 été	 posé	 	 pour	 évacuer	

l’eau et	assainir	le	secteur.

Aire de jeux des Recorts :
•	L’aire	 de	 jeux,	 très	 appréciée	 par	 les	

enfants	 et	 les	 parents,	 a	 eu	 droit	 à	 un	

rafraichissement	après	de	nombreuses	

années	 de	 bons	 et	 loyaux	 services  :	

remise	en	état,	sécurisation.

•	L’ajout	 de	 matière	 amortissante	 est	

prévu	ce	printemps	2022	pour	finaliser	

l’opération.	

Sécurisation route de Margencel :
•	 Les	 potelets	 de	 séparation	 de	 la	voie,	

posés	il	y	a	7	ans,	étaient	bien	abimés.

•	Un	changement	était	indispensable.

TRAVAUX

Voirie 15 %

Bâtiments 22 %

Propreté urbaine 15 %

Manifestations 5 %

Logistique 

Centre Technique Municipal 3 %

Espaces verts 40 %

Bilan annuel des heures effectuées par les services techniques en % du temps de travail par domaine d'activité

VIE COMMUNALE

VIE COMMUNALE

Activité des Services Techniques de la commune 
•	1/5e	 du	 temps	 consacré	 aux	 espaces	 verts	 et	 à	 la	 voirie	

concernait	 des	 aménagements	 nouveaux	 (skate-park,	

réserve	 incendie,	 rénovation	 des	 jeux	 des	 Recorts…),	 le	

reste	du	temps	de	cette	activité	est	consacré	aux	travaux	

d’entretien	(tonte,	taille,	nettoyage	des	routes,	fauches	des	

abords	routiers…).	

•	Dans	les	bâtiments,	la	majorité	des	travaux	porte	sur	le	suivi	

d’entretien	des	locaux	et	leurs	mises	aux	normes	incendie	

et	accessibilité.

•	Pas	 moins	 de	 1500	 heures	 ont	 été	 nécessaires	

pour	 assurer	 les	 opérations	 de	 propreté	 urbaine	

dans	 le	 village	 et	 la	 zone	 commerciale	 (relève	 des	

collecteurs,	 piquage	 des	 déchets	 au	 sol,	 nettoyage	

des	 points	 d’apport	volontaires	 et	 rotations	vers	 les	

déchetteries…).

•	Les	 manifestations	 nécessitent	 environ	 500	 heures	

de	 travail	 pour	 le	 montage	 et	 le	 démontage	 des	

structures,	la	livraison	et	la	mise	en	place	de	matériel	

pour	les	évènements	municipaux	et	associatifs.

•	La	logistique	du	centre	technique	municipal	recense	

l’ensemble	des	opérations	visant	à	garantir	l’efficacité	

des	interventions	tout	au	long	de	l’année ;	l’entretien	

des	véhicules	et	du	matériel	de	voirie	et	des	espaces	

verts,	l’entretien	et	le	rangement	des	locaux	du	centre	

technique…	La	plus	grande	partie	de	ces	interventions	

est	effectuée	durant	la	période	hivernale.
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VIE COMMUNALE

PARVIS
ESPACE DU LAC

VIARHÔNA : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
A partir du  plan de situation de 
l’Etude de Faisabilité de 2020, nous 
pouvons faire le constat suivant :

•	Le	tronçon	1	est	réalisé.

•	Le	tronçon	2	est	en	cours	de	validation	

avec	 Thonon	 Agglomération	 qui	 a	 la	

compétence	pour	ce	projet.

Deux	 tronçons	 sont	 envisagés  :	 le	

premier	 le	 long	 de	 la	 route	 des	 Rives	

(tronçon	 2A),	 le	 deuxième	 à	 travers	 la	

zone	agricole	(tronçon	2B,	Variante).

Chaque	tronçon	a	des	avantages	et	des	

inconvénients	et,	en	accord	avec	Thonon	

Agglomération,	nous	allons	décider	celui	

qui	sera	aménagé	dans	les	mois	à	venir.

•	Le	tronçon	3	est	réalisé.

•	Le	tronçon	4	sera	terminé	d’ici	fin	août	

lors	 du	 chantier	 d’aménagement	 du	

parvis	de	l’Espace	Du	Lac	(EDL).

•	Les	tronçons	5	et	6	sont	praticables.

•	Le	 tronçon	 7	 est	 réalisé,	 mais	 nous	

sommes	 en	 discussion	 avec	 Thonon	

Agglomération	pour	l’améliorer.

Nous constatons avec grand plai-
sir que de plus en plus de cyclistes 
empruntent  la ViaRhôna qui, à 
terme, permettra de rejoindre la 
Méditerranée !

Les travaux d’aménagement du 
parvis de l’Espace du Lac vont 
démarrer mi mars et se termineront 
fin août.

/ / / / / / / / / / /    DURANT LES TRAVAUX    / / / / / / / / / / /
• La circulation automobile sera impossible entre 

le parking du groupe scolaire et la rue des 
Pêcheurs

• Un chemin piéton sera par contre maintenu
• Le restaurant “la Pom 2 Pin" sera accessible 

durant les travaux et des places du parking des 
Pêcheurs seront réservées pour la clientèle

• La grande salle de l’Espace du Lac sera fermée 
pendant toute la durée des travaux

• La médiathèque restera ouverte . L’accès se 
fera par l’entrée côté groupe scolaire

• Le gymnase au niveau inférieur sera toujours 
accessible 
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VIE COMMUNALE

•	sécurité	routière:		renforcement	des	contrôles	de	vitesse.....

•	police	de	proximité	avec	les	Anthychois	et	les	commerçants	de	l'Espace	Léman	

(notamment	durant	les	soldes	et	les	fêtes	de	fin	d'année),

•	présence	aux	entrées	et	sorties	d’écoles,

•	opérations	Tranquillité	Vacances,

•	protection	de	l'environnement:	contrôle	des	publicités,	enseignes	 

et	pré-enseignes,

•	faire	respecter	les	arrêtés	municipaux	(règlement	plages,	feux	de	déchets	verts,	

dépôts	d'ordures…),

•	procédure	d'urbanisme,

•	commission	de	sécurité	des	Etablissements	Recevant	du	Public,

•	gestion	de	la	taxe	locale	sur	la	publicité	extérieure,

•	gestion	et	attribution	des	numéros	de	voirie,

•	gestion	des	débits	de	boissons.

LES MISSIONS DE LA 
POLICE MUNICIPALE 

La Police Municipale d'Anthy-sur-Léman, est constituée de deux 
policiers. En 2022, un Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) sera recruté pour un an.

La	 Police	 Municipale	 participe	 par	 un	 "service	 d'ordre",	 à	 la	

plupart	des	manifestations	organisées	soit	par	 la	commune,	

soit	par	des	associations.

Les	 patrouilles	 à	 vélo	 permettent	 des	 déplacements	 dans	

un	espace	plus	étendu	qu'à	pied	et	dans	des	endroits	où	la	

voiture	n'ira	jamais.

-	mobile	mais	respect	de	l'environnement,

-	nous	pouvons	intervenir	et	être	efficace	(puisque	autonome),

-	les	 déplacements	 à	 vélo,	 donnent	 une	 connaissance	

incomparable	 du	 quotidien	 des	 cyclistes	 ou	 promeneurs	

(mesures	à	prendre	pour	améliorer	les	déplacements	doux…),

-	 l'image	 de	 la	 Police	 Municipale	 est	 différente	 (proximité	 et	

convivialité).

Pour	 finir	 la	 Police	 Municipale	 d'Anthy-sur-Léman	 a	 une	

bonne	connaissance	du	terrain,	de	la	population	avec	qui	des	

relations	de	confiance	se	sont	nouées.	Le	service	privilégie	le	

contact,	la	proximité	plutôt	que	la	verbalisation	systématique.	

Le	 but	 des	 agents	 est	 de	 faire	 cesser	 les	 infractions.	 Il	 faut	

occuper	le	terrain	avec	de	nombreuses	patrouilles,	sorties	des	

écoles,	présence	dissuasive	contre	les	vols	par	effraction	(en	

baisse,	moins	d'une	dizaine	depuis	6	ans)	et	être	disponible	

avec	une	permanence	au	bureau	tous	les	mardis	et	jeudis,	de	

10	h	à	12	h.	De	très	bonnes	relations	avec	le	Commissariat	de	

Thonon-les-Bains	permettent	un	travail	efficace	au	quotidien.	

La	Police	Municipale	est	souvent	le	service	qui	intervient	en	

premier	 sur	 les	 lieux	 d’infractions	 ou	 d’accidents	 sur	 notre	

commune	d’Anthy-sur-Léman.

DURANT LA PÉRIODE 
ESTIVALE

- surveillance accrue des 
plages (feux, chiens, trouble 
à la tranquillité…) et de leurs 
abords en voiture, à pied et à 
vélo ; de jour comme de nuit,

- Présence dissuasive dans les 
secteurs résidentiels, avec ou 
sans la Police Nationale.

BILAN URBANISME
2021
Durant l’année 2021, la commission urbanisme a reçu 
377 dossiers, répartis de la façon suivante :

• Autorisations de Travaux (AT) : 18	dossiers	déposés	

• Certificat d’Urbanisme (CU) : 131	dossiers	déposés	et	traités	

• Demandes Préalables (DP) : 100	dossiers	déposés

-	18	refus,	5	rejets	tacites,	3	défavorables

• Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) :	58

• Permis d’Aménager (PA) :	3

• Permis de construire (PC) : 44	dossiers	déposés,	17	validés

• Permis de Construire Modificatif (PCM) :	18	

• Transfert Permis de Construire : 4

• Permis de Démolir (PD) : 1	

Pour rappel, tout dossier dont l’instruction 
est close est consultable à la mairie sur 
simple demande.
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MÉDIATHÈQUE/TRIBUNE LIBRE

UNE FIN D’ANNÉE 2021 EN 
LECTURES & MUSIQUE 

Organisée par le Sou des écoles, la 

fête de l’hiver et de Noël s’est déroulée 

le 7 décembre dernier : 

Côté	médiathèque,	Claudine,	Isabelle	V	

et	Isabelle	Bouvier	ont	lu	des	histoires,	

avec	 les	 mamans,	 aux	 enfants	 de	

l’école.	 Claudine	 Mugnier	 et	 son	

saxophone	 ont	 joué	 des	 airs	 de	 Noël	

et	fait	les	bruitages	pour	accompagner	

les	 histoires,	 bref,	 des	 histoires	 très	

vivantes !	Belle	journée	festive !

En novembre, l’association des Amis 

des musées du Chablais, nous a prêté 

l’exposition des lavandières ; la	rue	des	

Pécheurs	 abrite	 le	 lavoir	 toujours	 en	

état,	 là	 où	 les	 femmes	 se	 retrouvaient	

pour	 la	 sacrosainte	 lessive…Les	 dames	

d’un	 certain	 âge	 se	 sont	 souvenues	

de	 leurs	 mères,	 tantes,	 voisines	 au	

lavoir	 et	 utilisant	 les	 lessiveuses,	 les	

brosses,	 les	 battoirs,	 les	 blocs	 de	

savon	 de	 Marseille.	 La	 saison	 ne	 nous	

a	pas	permis	d’y	emmener	les	enfants.

Nous	 avons	 pu	 garder	 les	 objets	 et,	

au	 printemps	 nous	 organiserons	 des	

petites	visites	avec	les	enfants	au	lavoir,	

avec	les	témoignages	de	dames	qui	se	

souviennent	 et	 pourront	 expliquer	 sur	

place,	ce	qu’était	la	lessive !

Le	 mercredi	 15	 décembre,	 avec	 ses	

contes	de	l’hiver	et	des	gourmandises,	

Violette CORROYER,	 conteuse	 et	

musicienne	 a	 enchanté	 petits	 et	

grands :	le	matin,	pour	une	quarantaine	

de	 tout-petits	 lecteurs	 accompagnés	

par	 leurs	 parents	 ou	 leurs	 nounous	

et	 l’après-midi	 pour	 les	 plus	 grands.	

Violette	aime	raconter,	vit	ses	histoires	

et	 a	 grand	 plaisir	 à	 les	 partager.	 C’est	

un	régal !

DE NOUVEAUX PROJETS 
POUR 2022, PLACÉS SOUS 
DE BONS AUSPICES !

En mars 2022,	 Nicolas	 Forlini,	 jeune	

poète	anthychois,	donnera	une	lecture	

de	son	recueil	de	poèmes	Passio		vitalis,	

en	 musique,	 à	 la	 médiathèque.	 Une	

poésie	 qui	 élève,	 réconforte,	 sublime	

l’amour	et	les	rêves.

En	 lien	 avec	 la	 cérémonie	 du	 8	 mai	

2022	et	de	la	semaine	de	la	Résistance,	

la	 médiathèque	 participera	 au	 projet 

FLORA SAULNIER  : des	 témoignages	

sur	sa	personnalité,	sa	vie	de	résistante	

et	celle	de	son	mari	et	des	objets	seront	

mis	 en	 lumière	 dans	 une	 exposition	

à	 la	 médiathèque	 –	 pour	 adultes	 et	

enfants.	 Une	 réflexion	 autour	 des	

thèmes	 inspirés	 par	 la	 Résistance	 sera	

aussi	 organisée	 à	 travers	 de	 nouveaux	

ateliers	philo.

Croq’ Livres	 a	 repris	 depuis	 le	 jeudi	 

20	 janvier	 à	 16	 h	 45	 à	 la	 médiathèque	

pour	 les	 4/7	 ans,	 des	 histoires	 lues	

accompagnées	 par	 une	 musicienne	

comme	déjà	fait	ou	un	autre	art.	

-	 Par	 le	 biais	 du	 Sou	 des	 écoles,	 avec	

l’accord	des	parents.	Ces	derniers	seront	

tous	 informés	 par	 mail	 des	 activités	 et	

animations	 qui	 s’adressent	 aux	 enfants,	

abonnés	 ou	 non	 à	 la	 médiathèque.	 Une	

belle	collaboration	pour	vous	informer	plus	

largement.	Ces activités sont gratuites.

JOURNÉE MONDIALE DE  
SENSIBILISATION À L’AUTISME  
DU 2 AVRIL 2022

Nous avons décidé de reconduire cette 
année une animation d’une demi-
journée (9 h 30 – 12 h 30) sur le thème du 

handicap et de l’autisme. Des	 ateliers	

philo	 parents/enfants	 de	 10	h/11	h	 et	

11	h/12	h	(sur	inscription),	des	projections	

de	vidéos,	des	lectures	offertes	par	"Lire	

et	faire	lire",	des	activités	sportives	axées	

sur	 les	 inégalités	 et	 s’appuyant	 sur	 les	

5	 sens,	 voici	 un	 aperçu	 des	 activités	

proposées	 par	 «  Autisme	 Bassin	

Lémanique	 »	 et	 la	 médiathèque	 pour	

cette	journée	de	rencontre.

L’année	2022	se	profile	et	nous	vous	présentons	nos	meilleurs	vœux	

de	 bonne	 santé,	 de	 prospérité	 et	 de	 sérénité	 pour	 vos	 familles	 et	

amis.	L’an	2021	vient	de	s’achever avec	une	situation	sanitaire	encore	

tendue ;	malgré	tout,	plusieurs	événements	ont	pu	avoir	lieu	pour	la	

plus	grande	joie	de	tous.	Notre	passion	pour	notre	village	se	traduit	

notamment	par	notre	engagement	au	sein	du	conseil	municipal,	des	

commissions	municipales	et	les	animations	communales.

Informer :	donner	des	informations	à	quelqu’un

Proposer :	soumettre	à	l’appréciation	de	quelqu’un

Décider :	prendre	le	parti	de	faire	quelque	chose.

Nous	regrettons	la	décision	hâtive	de	désigner	des	élus	uniquement	

de	la	majorité	au	lieu	d’informer	l’ensemble	du	conseil	municipal	de	

la	possibilité	de	postuler	afin	de	siéger	au	sein	des	commissions	inter-

communales	car,	compte	tenu	de	la	représentativité	indiquée	dans	

la	 délibération,	 un	 conseiller	 de	 la	 minorité	 aurait	 dû	 être	 titulaire.	

Nous	sommes	tout	à	fait	conscients	de	la	difficulté	de	réactivité	pour	

prendre	les	décisions ;	mais,	via	les	divers	moyens	de	communication	

existants,	l’équipe	municipale	pourrait	travailler	en	concertation.	Et	à	

propos	de	concertation,	nous	espérons	que	celle	relative	à	l’aména-

gement	du	centre	bourg	(restructuration	des	espaces	publics	et	ré-

affectation	de	l’ancien	groupe	scolaire)	portera	ses	fruits	de	manière	

positive	pour	un	projet	à	venir	réussi.

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
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GROUPE SCOLAIRE FLORA SAULNIER : au revoir Frédéric
Ce début d’année 2022 est marqué par le décès tragique, 

imprévisible et bien trop précoce de Frédéric Descarrega, 

enseignant en maternelle à Anthy-sur-Léman depuis plus 

de 10 ans et Anthychois de cœur. Apprécié de tous tant 

par ses compétences que par ses qualités personnelles 

d’humanité et de bienveillance, c’est une très grande perte 

pour toute sa famille, ses proches et aussi pour toute la 

communauté enseignante, ATSEM, ses petits élèves et de 

nombreuses familles anthychoises. 

Passionné par l’enseignement et très attaché à la 

transmission, sa curiosité, sa volonté de s'adapter aux 

évolutions de notre monde ont permis à de nombreux 

enfants de bénéficier d'activités, de méthodes 

d'enseignement parfois atypiques, novatrices mais toujours 

pédagogiques et efficaces.

Toutes nos pensées accompagnent sa famille.

ENFANCE ET JEUNESSE

LE SOU
DES ÉCOLES 
La fin de l'année 2021 aura sonné une pause bien 

méritée pour les enfants mais aussi l'équipe du Sou.

Depuis la rentrée de septembre, nous avons fait 

preuve d'énergie et d'imagination pour apporter joie, 

divertissement et émerveillement à l'école pour ainsi 

faire participer tous nos enfants.

Nous	avons	animé	2	belles	fêtes	:	celle	

de	l'Automne	(le	15	octobre)	et	celle	de	

l'Hiver	(le	7	décembre).	Les	mamans	du	

Sou	se	sont	investies	à	tous	les	niveaux,	

de	la	création	de	spectacle,	à	la	confec-

tion	de	personnages	grandeur	nature	et	

à	 l'organisation	 d'ateliers	 manuels.	 Les	

œuvres	personnelles	ont	été	ramenées	

à	la	maison	par	les	enfants.	Que	de	ta-

lents	dans	cette	équipe!!	Mais	c'est	sans	

compter	 sur	 le	 soutien	 d'Isabelle	 Bou-

vier,	responsable	de	la	Médiathèque,	et	

de	son	équipe	de	choc.	Des	personnes	

qui	 savent	 nous	 accompagner	 dans	

nos	 aventures	 artistiques,	 tout	 comme	

Sylvie	et	toute	son	équipe	qui	nous	ac-

cueillent	si	bien.

Pour	terminer	cette	année,	nous	avons	

tenu	 à	 offrir	 un	 vin	 chaud	 ou	 jus	 de	

pommes	de	Noël	aux	parents	présents	

le	17	décembre	à	la	sortie	d'école. Une	

façon	 pour	 nous	 de	 leur	 témoigner	

notre	 gratitude	 pour	 leurs	 encourage-

ments,	leur	soutien	financier	et	person-

nel	tout	au	long	de	l'année.

D'ailleurs,	 nous	 en	 profitons	 pour	 rap-

peler	 que	 les	 actions	 du	 Sou	 (vente	

de	 gâteaux,	 de	 photos	 ou	 sapins...)	 ont	

permis	 de	 financer	 tous	 ces	 moments	

conviviaux	offerts	aux	enfants	mais	aus-

si	 d’investir	 dans	 de	 nouveaux	 sacs	 de	

bibliothèque	 au	 nom	 de	 leur	 nouvelle	

école	"Flora	Saulnier".

Nous	 avons	 également	 fait	 don  d'un	

chèque	de	plus	de	2000€	à	l'école	afin	

qu'elle	 puisse	 financer	 des	 sorties	 ou	

autres	besoins	scolaires	sur	le	reste	de	

cette	année.

L'année	2022	est	lancée	!	Les	enfants	et	

parents	 y	 retrouveront	 les	 temps	 forts	

du	Carnaval	et	de	la	fête	de	fin	d'année,	

entrecoupés	 des	 actions	 habituelles	

de	 vente	 de	 gâteaux	 mais	 aussi	 de 

nouveautés	et	surprises.

Toute l'équipe du Sou en profite 
pour souhaiter une belle année à 
tous les Anthychois !

ENFANCE 
ET JEUNESSE
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ENFANCE ET JEUNESSE

sisam
Voyage citoyen CMJ 
à Paris les 2 et 3 novembre

ABCJ
Ich bin ein Berliner !

Afin d'encourager les élus des conseils municipaux jeunes 

des communes de Sciez, Anthy et Margencel dans leur  

parcours citoyen, le SISAM a souhaité leur offrir un voyage 

à Paris à la découverte de nos institutions.

8	jeunes	du	CMJ	d’Anthy-sur-Léman,	9	de	Margencel	et	16	de	

Sciez	sont	partis	en	bus	à	6	h	du	matin,	accompagnés	d'élus	

du	SISAM	et	de	leurs	référents	réspectifs.	Ces	deux	jours	sont	

passés	extrêmement	vite !	

Au	programme :	

•	Visite	du	Sénat,	avec	comme	guide	Loïc	Hervé,	sénateur	de	

Haute-Savoie.

•	Participation	active	à	la	cérémonie	du	Ravivage	de	la	flamme	

du	Soldat	Inconnu	sous	l’Arc	de	Triomphe.	

•	Visite	 de	 l’Assemblée	 Nationale,	 guidée	 par	 Marion	 Lenne,	 

députée	de	Haute-Savoie,	qui	nous	a	par	ailleurs	accompa-

gnés	durant	ces	deux	jours.	

•	Et	pour	clore	cette	aventure,	une	balade	en	bateau	mouche	

sur	la	Seine.

Les	familles	et	 les	élus	(jeunes	et	adultes)	se	sont	retrouvés	

le	25	novembre	à	l’Espace	du	Lac	pour	partager	et	revivre	en-

semble	les	grands	moments	de	ce	voyage.	Chaque	CMJ	a	fait	

une	présentation :	les	Margencellois	en	prenant	la	parole	sur	

leurs	temps	forts	préférés,	les	Sciezois	en	les	mimant,	et	les	

Anthychois	 en	 proposant	 un	 quizz	 pour	 réviser	 ses	 connais-

sances	citoyennes.	Pour	clôturer	la	soirée,	les	enfants	se	sont	

vus	 remettre	 un	 diplôme	 par	 le	 Comité	 de	 la	 Flamme	 sous	

l'Arc	de	Triomphe	ainsi	que	le	film	retraçant	leur	aventure.

Seize	 jeunes	 et	 3	 animateurs	 ont	 enfin	 pu	 découvrir	 Berlin	

durant	 les	 vacances	 d’automne	 pour	 un	 séjour	 d’une	

semaine.	 Accueillis	 en	 Auberge	 de	 jeunesse,	 les	 jeunes	 ont	

eu	des	journées	bien	remplies:	découverte	de		Berlin	en	plein	

halloween	avec	la	population	locale,	journée	fun	et	shopping	

à	 Alexanderplatz,	 grands	 jeux	 à	 Templehof,	 l’aéroport	

désaffecté	de	Berlin.	Le	côté	artiste	de	chacun	a	pu	se	régaler	

à	Kreuberg	avec	un	grand	rallye	photo	et	la	visite	du	musée	de	

l’espionnage.	Tout	cela	agrémenté	de	sessions	Top	Chef	et	de	

veillées	ambiancées !	Que	de	beaux	souvenirs.

Le	 retour	 a	 connu	 quelques	 complications	 de	 vol	 qui	 ont	

allongé	 le	 séjour	 de	 2	 jours	 et	 nous	 tenions	 à	 remercier	 les	

jeunes	et	les	familles	pour	leurs	patiences :	Quelle	Aventure !
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On peut compter sur les DONNEURS DE SANG 

2021	a	encore	été	une	belle	année	pour	

les	 Donneurs	 de	 Sang	 d’Anthy	 avec	 

4	dates	de	dons	et	un	nouvel	événement :	

«	le	Char	Coq	au	Vin	»	en	partenariat	avec	

la	 Batterie-Fanfare	 «	 les	 Flots	 Bleus  ».	

Certes,	 au	 vu	 de	 la	 situation	 sanitaire	

nous	avons	dû	renoncer	aux	Feux	de	La	

Saint-Jean	de	juin	et	au	Repas	Gourmand	

Dansant	 de	 novembre	 mais	 nous	

sommes	 contents	 d’avoir	 trouvé	 une	

alternative	avec	notre	char	qui,	du	reste,	

a	rencontré	un	franc	succès !	

Espérons	 que	 2022	 nous	 permette	

d’organiser	nos	événements	traditionnels.	

Dans	tous	les	cas,	comptez	sur	nous	pour	

proposer	des	animations !

Prochain rendez-vous : 

mardi 15 mars !

Réservations créneaux : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

B : donneursdesanganthy

Devenir bénévole : 06 63 73 50 80

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

25 ans de FLASH DANSE

Le 9 octobre 2021 FLASH DANSE

 fêtait son 25e anniversaire.
Agnès,	 Esther,	 Marie-Christine	 et	 Mireille	 ont	 organisé	 une	

soirée	à	 la	hauteur	des	années	d'existence	du	club.	Soirée	

réussie	où	régnaient	la	joie,	la	convivialité,	la	bonne	humeur	

et	le	partage	grâce	aussi	aux	bénévoles	toujours	présents.

FLASH	 DANSE	 c'est	 avant	 tout	 une	 grande	 famille	 de	 

danseurs	amateurs	de	bons	moments.

De	 nombreux	 participants	 (amis,	 élèves,	 famille)	 ainsi	 que	

des	adhérents	d'autres	clubs	des	environs	ont	fait	le	dépla-

cement	pour	fêter	cet	événement.

La	soirée	s'est	déroulée	autour	d'un	bon	repas	préparé	avec	

soin	par	Christian	FROSSARD	du	restaurant	Zig	Zag,	et	nos	

deux	DJ	Gil	WILSON	et	Micka	MARQUES	(dont	la	réputation	

n'est	plus	à	faire)	qui	ont	enflammé	la	piste	de	danse	jusque	

tard	dans	la	nuit.	Tous	les	rythmes	de	danses	enseignées	au	

sein	du	club	ont	résonnés	dans	cette	grande	salle	de	l'Es-

pace	 du	 Lac  :	 Salsa,	 Bachata,	 Rock	 n'	 Roll,	 Kizomba,	West	

Coast	Swing.		De	voir	tous	ces	danseurs	aux	visages	radieux	

et	remplis	de	joie	nous	poussent	à	donner	toujours	plus.	

Et	oui	25	ans	déjà !	Comme	le	temps	est	passé	vite.

Que de belles choses gardons-nous
en mémoire :
-	les	fous	rires	avec	les	enfants	et	ados	que	nous	emmenions	

en	compétition	tantôt	à	Grenoble,	Montpellier,	Valence...

-	toutes	les	séances	d’entraînement	pour	préparer	les	cho-

régraphies,	

-	le	plaisir	de	confectionner	nos	costumes,	

-	l'effervescence	avant	de	présenter	nos	ballets	et	enfin	tous	

ces	repas	dansants,	le	réveillon	de	la	St	Sylvestre	que	nous	

organisons	juste	pour	le	plaisir	de	se	retrouver	et	procurer	

un	beau	moment	de	plaisir	et	de	détente.

Pour	 finir	 nous	 remercions	 tous	 nos	 adhérents	 qui	 nous	

poussent	à	nous	diversifier	en	proposant	plus	de	danses	dif-

férentes.	(Initialement	le	club	ne	proposait	que	des	cours	de	

Rock	n'	Roll	et	Rock	acrobatique)	et	MERCI	aux	créateurs	de	

cette	 association	Viviane,	 Patrick	 et	 Georges,	 un	 jour	 d'oc-

tobre	1996.
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Après	18	mois	d’interruption,	et	dans	le	beau	cadre	des	Laurentides,	c’est	avec	

joie	et	bonne	humeur	que	les	beloteurs,	les	joueurs	de	tarot	et	de	scrabble	

se	 sont	 retrouvés.	 Si	 l’envie	 vous	 prend	 de	 passer	 un	 après-midi	 agréable,	

n’hésitez	pas	à	franchir	la	porte	(le	mardi	de	14	à	17	heures).

L’atelier	tricot	du	jeudi	à	l’Espace	du	Lac	(14	à	16	heures)	a	repris	depuis	sep-

tembre.	Tout	leur	travail	n’a	pas	été	vendu	lors	de	la	Virade	à	Sciez.	Bonnets,	

chaussons,	 écharpes,	 pulls,	 gilets	 pour	 bébés	 et	 jeunes	 enfants,	 de	 même	

que	 bonnets	 et	 écharpes	 pour	 adultes	 pouvaient	 être	 achetés	 sur	 place	 au	

profit	de	la	lutte	contre	la	Mucoviscidose.	Nous	acceptons	volontiers	les	dons	

de	laine	non	employée,	les	boutons	qui	complètent	nos	ouvrages.

Merci	d’avance	pour	votre	participation.

Quoi de neuf au POINT RENCONTRE ?

VIE ASSOCIATIVE

Du rêve à la réalité 
avec la Batterie-fanfare
Apprendre la musique, jouer d’un instru-
ment, un rêve inachevé pour beaucoup 
d’adultes… qui peut devenir réalité pour les 
plus jeunes. Justement,	à	Anthy,	depuis	de	
nombreuses	 années,	 la	 Batterie-Fanfare	
(BF)	« Les	Flots	Bleus »	propose	de	parta-
ger	cette	passion	qui	va	crescendo	tout	au	
long	 d’une	vie.	 Et	 cela	 peut	 débuter,	 pia-
nissimo,	 très	 jeune,	 par	 un	 éveil	 musical,	
tous	 les	 mercredis	 dans	 la	 salle	 de	 mu-
sique,	 lieu	 de	 répétitions	 de	 la	 BF,	 située	
sous	l’Espace	du	Lac	à	côté	du	gymnase	
et	également	dès	l’école	primaire	en	par-
ticipant	à	l’orchestre	des	jeunes.

D’ailleurs,	 actuellement,	 cet	 orchestre,	
dirigé	 par	 Fréderic	 Commaret,	 directeur	
de	 l’école	 de	 musique	 de	 Sciez,	 avec	 le	
soutien	 du	 Conseil	 municipal	 anthychois,	
a	 pris	 ses	 quartiers	 dans	 le	 groupe	 sco-
laire	« Flora	Saulnier ».	Tous	les	lundis	de	
11 h 30	à	12	h	15,	20	élèves,	déjà	très	inves-
tis,	sont	contents	de	se	retrouver	une	fois	
par	semaine	en	cadence.	Issus	des	classes	
de	CM1	et	CM2,	ils	ont	« adopté »	les	ins-

truments	 financés	 par	 la	 Batterie-Fanfare	
«	Les	Flots	Bleus »	et	le	Conseil	régional.	
Ils	 étaient	 fiers	 de	 se	 produire	 le	 11	 dé-
cembre	pour	la	fête	de	« Noël	à	Anthy ».	
S’ils	 le	 souhaitent,	 ces	 jeunes	 musiciens	
en	 herbe	 peuvent	 intégrer	 l’Orchestre	 de	
Batterie-Fanfare	 de	 la	 commune,	 qui	 ré-
pète	 tous	 les	 jeudis	 soir	 dans	 la	 salle	 de	
musique	de	l’Espace	du	Lac.

La	 Batterie-Fanfare	 leur	 assurera	 une	
formation	 collective,	 avec	 l’appui	 des	
«  parrains	 ou	 marraines  »	 musiciens.	 En	
gardant	 le	 tempo,	 ils	 pourront	 se	 faire	
plaisir	 en	 interprétant	 des	 pièces	 musi-
cales	collectivement	dans	une	ambiance	
conviviale,	chaleureuse	en	compagnie	de	
musiciennes	et	musiciens	de	tous	niveaux,	
toutes	générations	confondues.

Se perfectionner 
avec des professionnels
Petit	à	petit,	ils	pourront	se	perfectionner	
lors	des	stages	 instrumentaux,	de	direc-
tion,	de	pratique	collective,	organisés	par	
la	Fédération	départementale	des	Batte-
ries-Fanfares	 (FBF74)	 ou	 les	 Fédérations	
nationales	auxquelles	la	Batterie-Fanfare	

BATTERIE-FANFARE “Les Flots Bleus”
est	 affiliée.	 Ces	 stages	 donnent	 la	 possi-
bilité	 de	 côtoyer	 d’autres	 musiciens	 ama-
teurs	mais	également	des	professionnels	à	
l’instar	de	plusieurs	instrumentistes	anthy-
chois,	 qui	 se	 font	 plaisir	 depuis	 plusieurs	
années	au	sein	de	l’Orchestre	à	Sons	Natu-
rels	de	la	Haute-Savoie,	visible	sur	la	page	
Facebook	de	la	FBF74.	
Bonne	écoute !	
Tous	 ces	 tremplins	 donnent	 la	 liberté	 aux	
jeunes	Anthychois	de	pratiquer	la	musique	
à	tous	niveaux	et	avec	toute	la	passion	qu’ils	
peuvent	y	mettre.	Certains	peuvent	même	
devenir	professionnels	à	l’image	de	Romain	
Bondaz,	 qui	 a	 intégré	 «  Les	 Tambours	 du	
Bronx ».

Fêtes	 et	 évènements	 communaux,	 dépar-
tementaux,	 commémorations	 patriotiques	
résonnent	 fortissimo	 de	 cette	 musique	
populaire	tel	que	le	ravivage	de	la	flamme	
du	 soldat	 inconnu	 à	 Paris	 sous	 l’Arc	 de	
triomphe	auquel	ont	participé	les	musiciens	
et	les	anciens	combattants	en	octobre	2019.	
Les musiciennes et musiciens de la Bat-
terie-Fanfare «  Les Flots Bleus  » vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2022. Vive la musique !
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TENNIS CLUB

Suite	 à	 l’Assemblée	 Générale	 du	

16	 décembre	 dernier,	 nous	 avons	

la	 joie	 d’accueillir	 deux	 nouvelles	

recrues	 de	 choix	 dans	 le	 comité.	

Mandy	 Manillier	 et	 Victor	 Balducci	

rejoignent	 l’équipe	 déjà	 composée	

de	Virginie	Bonnafous,	Magalie	Lio-

tard,	Mickael	Manillier	et	Pili	Bisofi	la	

présidente.	

Une	 très	 belle	 dynamique	 et	 des	

idées	 qui	 fusent	 puisque	 certains	

projets	 ont	 déjà	 émergé	 pour	 cette	

rentrée	de	printemps	2022.

Grand	retour	des	tournois,	pour	les-

quels	notre	club	est	renommé	dans	

tout	le	Chablais	:	Tournois	Vétérans/

Tournois	Jeunes/Tournois	Adultes/

TMC	(date	à	venir	sur	notre	site	inter-

net).	 Venez	 nombreux	 pour	 encou-

rager	les	champions	de	votre	région.

Nous	prévoyons	également	une	dé-

légation	 pour	 assister	 à	 l’Open	 de	

Genève	 (14-21	 mai	 2022)	 et/ou	 au	

Ladies	Open	de	Lausanne	(9-17	juil-

let	2022)	pour	offrir	une	part	de	rêve	

à	notre	jeune	public.	

Enfin	 une	 pensée	 émue	 à	 Hélène	

Bourdin,	enlevée	à	l’affection	de	ses	

proches	le	10	novembre	2021,	fidèle	

membre	du	comité	depuis	de	nom-

breuses	 années	 et	 qui	 a,	 par	 son	

énergie	 sans	 faille	 et	 sa	 présence	

solaire,	 œuvré	 pour	 la	 santé	 finan-

cière	du	club	et	la	cohésion	de	ses	

membres.	 Hélène	 tu	 seras	 toujours	

dans	notre	cœur.

Le club a décidé de proposer une 

adhésion été à prix réduit  ! Inscri-

vez-vous ce printemps, et profitez 

de nos installations jusqu’à la fin 

du mois d’août.

Renseignement :

tennisclubanthy.com 

tc.anthysurleman@fft.fr

VIE ASSOCIATIVE

Le	 9	 octobre	 dernier	 s’est	 tenue	 notre	

assemblée	 générale	 en	 présence	 de	

Madame	 le	 maire.	 Au	 total,	 22	 anciens	

combattants	 et	 sympathisants	 étaient	

présents.

Le	 bureau	 a	 été	 confirmé	 dans	 sa	

composition	 actuelle.	 Notre	 situation	

financière	 est	 saine,	 le	 peu	 d’activité	

durant	l’année	écoulée	fait	que	nos	frais	

ont	été	réduits.

Nous	 avons	 évoqué	 les	 cérémonies	

du	11	novembre	2020	et	du	8	mai	2021	

réduites	 à	 cause	 de	 la	 pandémie	 mais	

malgré	tout	honorées.

Une	assemblée	générale	extraordinaire	

de	 l’Union	 Fédérale	 de	 Haute-Savoie		

s’est	 tenue	 à	 Saint-Pierre	 en	 Faucigny	

le	28	octobre	dernier.	Il	ressort	de	cette	

réunion	que	l’Union	Fédérale	de	Haute-

Savoie	(notre	autorité	de	tutelle)	va	être	

dissoute.	Nous	serons	rattachés	à	l’UDC	

AFN	 de	 Haute-Savoie	 ou	 peut-être	

prendrons	 nous	 une	 autre	 décision  !	 A	

ce	 jour	 nous	 savons	 que	 le	 président	

de	 l’UDC	 doit	 nous	 contacter	 pour	 une	

éventuelle	adhésion.

Concernant la cérémonie au monument 

aux morts du 11 novembre, nous	

sommes	 très	 heureux,	 après	 deux	 ans,	

d’avoir	 retrouvé	 nos	 habitudes	 avec	 les	

élèves,	leurs	parents,	leurs	enseignants,	

nos	anciens	combattants	et	un	nombreux	

public	 malgré	 le	 temps	 un	 peu	 frisquet	

mais	 avec	 du	 soleil.	 La	 municipalité	 a	

offert	la	gerbe	déposée	au	monument	et	

préparé	un	pot	de	 l’amitié	très	convivial	

Nous	la	remercions		comme	les	élèves,	

leurs	professeurs	et	le	Conseil	Municipal	

Jeunes	pour	leur	participation.	Un	merci	

spécial	 à	 Neil,	 lycéen	 qui	 a	 porté	 avec	

dignité	 notre	 drapeau,	 cela	 nous	 a	 fait	

chaud	au	cœur.

Le	repas	excellent	dégusté	à	l’auberge	

d’Anthy	a	réjoui	les	43	convives	présents.

Anciens combattants
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!ENGAGEZ-VOUS AUX CÔTÉS DU BIJ 

POUR UNE ACTION CITOYENNE 

pour passer 
votre permis de conduire
ou conduite accompagnée

OBTENEZ 
UNE BOURSE

Pour les 
16/18 ans

INSCRIPTIONS
> à Bons-en-Chablais : 04 50 35 16 74  
> à Douvaine : 04 50 35 62 29  
> à Thonon : 04 50 26 22 23

www.thononagglo.fr

Bij Thonon Agglo 

DÉPÔT DES DOSSIERS 
JUSQU’AU 31 AOÛT 2021

PROLONGÉ

la r’mize, un centre 
dédié au réemploi 
et à l’économie 
circulaire
Créée	 par	 un	 collectif	 en	

2019	 avec	 pour	 objectif	 de	

mettre	 sur	 pied	 la	 première	

ressourcerie	du	territoire	avec	

un	 tiers-lieu,	 l’association	

rassemble	7	acteurs	locaux	de	

l’économie	sociale	et	solidaire,	

les	 3	 collectivités	 territoriales	

du	 Chablais	 et	 un	 cercle	

citoyen.

L’ensemble	 des	 partenaires	

techniques	 et	 financiers	

se	 sont	 rassemblés	 pour	

lancer	 ainsi	 les	 travaux	

d’aménagement	 du	 local.	

La	 période	 d’aménagement	

durera	 6	 à	 7	 mois	 et	 sera	

assurée	 par	 des	 entreprises	

locales.	L’ouverture	est	prévue	

à	la	rentrée	2022.

Le 22 janvier dernier, l’Association Pôle Ressourcerie du Chablais  
"La R'Mize" a posé la première pierre de la future Ressourcerie du 
Chablais à Anthy-sur-Léman, route impériale  :

POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE A LA R’MIZE

Les compétences 

complémentaires des tiers lieux 

« DELTA-CRIC » pour l'Agence 

Economique du Chablais et  

« La R'mize » pour le Pôle ressourcerie du 

Chablais, ont retenu l'attention du Ministère de 

la Cohésion des Territoires. La FABTECH (Fabrique 

de Territoire Chablais), consortium entre les deux 

associations, est lauréate de l'AMI "Fabriques de 

Territoire". Elle rejoint ainsi la famille des 300 

fabriques de territoire labellisées en France. 

Bravo !

FOCUS
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AGENDA
2 avril 2022
9 h 30 - 12h30
Médiathèque

JOURNÉE MONDIALE
DE SENSIBILISATION
À L'AUTISME
Organisation  : Médiathèque et Autisme Bassin 
Lémanique

7 mai 2022
10 h à 17 h
Place	du	Pinet	

JOURNÉE DU PRINTEMPS
Organisation : Comité Vie Economique

15 mai 2022 - 11 h
Esplanade	de	l"Espace	du	Lac

APÉRAUBADE
Organisation : Batterie-Fanfare Les Flots Bleus. 

11-12 juin 2022
Salle	des	Hutins

60 ANS DU FC ANTHY 
Organisation : FC Anthy

5-6 février 2022 
Espace	du	Lac

STAGES DE DANSE 
Organisation : Flash Danse

5-6 mars 2022
Espace	du	Lac

REPAS DANSANT
Organisation : FC Anthy

12 mars 2022 
Espace	du	Lac

REPAS DANSANT
Organisation : Flash Danse

15 mars 2022 
16 h 30 à 19 h 30
Espace	des	Laurentides

DON DU SANG
Organisation : Donneurs de sang

19 mars 2022 - 20 h
Eglise	Saint	Barthélémy	

CONCERT DU PRINTEMPS 
AVEC 2 VIOLONCELLISTES
Organisation : Anthy Evénements

18 juin 2022 
Espace	des	Laurentides

GALA DE DANSE
Organisation : Flash Danse

18 juin 2022 
KERMESSE DE FIN D’ANNÉE 
Organisation :  Sou des Ecoles

21 juin 2022 
16h30 à 19h30
Espace	des	Laurentides

DON DU SANG
Organisation : Donneurs de sang

25 juin 2022 dès 18h
Plage	des	Recorts	

FEUX DE LA SAINT JEAN 
Organisation : Donneurs de Sang 
et Batterie Fanfare

25-26 juin 2022
Espace	des	Laurentides

GALA DE FIN D’ANNÉE 
Organisation : Scaf Tonic


