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Voilà dix-huit mois que nous vivons 
avec la Covid-19. 

Nos concitoyens se sont massive-
ment fait vacciner, quelque 80 % de 
la population selon nos sources, ce 
qui nous permet d’envisager l’avenir 
avec l’espoir d’une vie plus libre, plus 
agréable pour les jours et les mois à 
venir.

La modernité est le thème de ce Quoi 
de neuf ? 

Cela m’a amené à me poser la ques-
tion de savoir ce qu’était la modernité :  
est-ce l’abri passagers du port de 
plaisance en inox miroir qui fait le 
pendant de notre clocher, les amé-
liorations modernes des parkings 
végétalisés, arborisés, les informa-
tions lectures de plaques, les sorties  
automatiques, ou les caméras  
de vidéoprotection qui, c’est vrai,  
dissuadent quelques individus  
malveillants ?

Je ne crois pas que ce soit la modernité.

Pour moi, la modernité, ce sont les 
modes de déplacement doux, le fait 
de repousser les véhicules à l’ex-
térieur de la cité médiévale, le vélo, 
les piétons avec leurs voies dédiées, 
les bateaux à voiles et interdire les 
voitures à l’intérieur du bourg à des  
périodes ciblées d’affluence.

La place de la mairie complètement 
piétonne toute l’année – sauf de  
6 h à 10 h pour que les gros camions 
puissent passer par la porte de  
Rovorée plus large que celle de Ner-
nier (poubelles, pompiers, certains 
livreurs, travaux) et, en 2022, l'apport 
volontaire pour les ordures ménagères.

Agrandie, la place de la mairie donne 
du recul sur la porte d’entrée et met 
en valeur le village — travail que nous 
avons accompli depuis 5 ans — la mo-
dernité mise au service de nos villa-
geois et nos visiteurs. 

Le niveau 4 fleurs national, très 
gros enjeux pour nous. 

Je voudrais remercier toutes les  
personnes, les services municipaux, 
nos habitants, nos commerçants,  
hôteliers et restaurateurs, qui ont 
abondamment fleuri avec de nom-
breuses et belles nouveautés, les 
espaces publics, les balcons, les  
fenêtres, les devantures, à l’occasion 
du passage du jury, conduit par Mar-
tine Lesage, directrice nationale du 
label des « Villes et Villages fleuris » 
accompagnée de spécialistes. Nous  
venons de recevoir la confirmation 
du niveau label 4 fleurs.

En passant dans notre village avec 
les représentants de la commis-
sion 4 fleurs et de nos techniciens, 
nous avons aussi apprécié la qualité  
globale de notre village. C’est grâce à 
vous toutes et tous.

Un peu d’humour, nous avions ce 
jour-là UNE grosse manifestation d’un 
gilet jaune au balcon sans fleurs d’un 
établissement rideau baissé... Bravo…  
C’est (peut-être) la démocratie mais 
quel courage et quel manque de  
reconnaissance, quand on est com-
merçant à Yvoire.

J’en profite pour remercier la grande 
majorité des commerçants qui, sans 
hésiter, participe financièrement et 
aide régulièrement les associations 
bénévoles d’Yvoire dans toutes les 
manifestations qu’ils organisent.

Savez-vous que chacun de nos  
habitants (1 000) des plus jeunes aux 
plus âgés d’Yvoire, qui, pour 85 %, ne 
profitent pas directement du revenu 
touristique, participe à hauteur de 80 
euros annuellement sur leurs impôts 
locaux dédiés au tourisme.

Au titre du tourisme, la commune a 
beaucoup fait depuis toujours. Il est 
dommage que certains, très peu nom-
breux, ne contribuent pas du tout à 
l’Office du Tourisme Intercommunal, 
ni aux sollicitations de nos associa-
tions bénévoles qui animent réguliè-
rement la cité.

Je crois qu’il est temps que nos amis 
commerçants se fédèrent au sein 
d’une association pour être force de 
proposition auprès de la Mairie et  
travailler ensemble sur leur dévelop-
pement économique de demain.

Afin de relancer nos bons moments 
passés ensemble, le 12 décembre, 
nous allons nous retrouver pour les 
vœux de la municipalité et recevoir le 
Père Noël avec quelques animations, 
lumières dans le ciel et casse-croûte.

Bel automne à vous toutes et tous,
Bien à vous,

Jean-François Kung, Maire d’Yvoire

Monsieur le Maire, Monsieur Joël Baud Grasset, Conseiller départemental, 
et la délégation du jury du concours "Entrée de Bourg" - présentée en page 11.

e 

[ÉDITO] 

Chères Yvoiriennes, 
chers Yvoiriens,
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INSTANT[ANNÉE]

JÉRÉMY 
BAILLIF

Natif d’Yvoire, notre  
sympathique président  
de la section locale de  

sauvetage est  
particulièrement doué  
pour réaliser de très  
belles prises de vues.

À droite, la vedette  
du sauvetage en pleine  
intervention au moment  
de la montée des eaux  

au mois de juillet.

Cela fait 40 ans que  
les habitants d'Yvoire  
et du Léman n'avaient  

pas vu le lac dans  
cet état.

De nombreux dégâts  
ont été constatés, mais  

le pire a été évité.

Un moment suffisamment 
marquant pour être  

photographié.
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INSTANT[ANNÉE]



Rattachement de la commune de Publier à Thonon Agglo
Le Conseil municipal a émis un avis favorable sur la demande d’adhésion de 
la commune de Publier à Thonon Agglomération. Le Conseil a précisé que ce 
rattachement, pris isolément, pourrait créer un déséquilibre au niveau géogra-
phique et financier au détriment de la CCPEVA [Communauté de communes des 
pays d'Evian et de la vallée d'Abondance] et a proposé qu’il soit réalisé sous ré-
serve qu’il constitue une première étape avant la création d’une agglomération  
incluant l’ensemble des communes du littoral de l’Est à l’Ouest.

Taxe de séjour – Modification des tarifs
Depuis 1984, la taxe de séjour est en place sur le territoire. Elle est perçue des 
personnes séjournant notamment dans les hôtels, les résidences de tourisme 
ainsi que les meublés, les terrains de camping et les terrains de caravanage. La 
période de perception fixée est du 1er avril au 31 octobre de chaque année, à 
compter du 1er avril. La taxe de séjour est toujours instaurée selon le régime dit 
« au réel ». Ainsi, les éléments suivants demeurent inchangés : 

 Elle concerne les personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire 
de la commune et qui n’y possèdent pas une résidence passible de la taxe 
d’habitation (ou ancienne taxe pour ceux qui ne la payent plus). Le redevable 
de la taxe de séjour est donc la personne qui séjourne sur le territoire de la 
commune.

 Elle est applicable quelle que soit la nature de la location à titre onéreux, 
durant la période de perception fixée par délibération.

 Son montant dépend du nombre de personnes logées et de la durée du 
séjour.

07
JUIN

Retrouvez 
l'actualité  

de la commune 
www.yvoire.fr 

05
JUILLET 
Adhésion Association des communes forestières
Le Conseil municipal a adhéré à l’Association des communes forestières de 
Haute-Savoie, à l’Union Régionale des Associations forestières Auvergne-Rhône- 
Alpes et à la fédération nationale pour la bonne défense des intérêts de la 
propriété forestière communale et la promotion du développement des ter-
ritoires ruraux pour la forêt. La cotisation annuelle est de 101 euros TTC. Ainsi, 
Paul Jacquier-Durand est nommé comme référent forêt et Georges Collomb, son 
suppléant, pour représenter la Commune d’Yvoire auprès des différentes ins-
tances forestières.
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BRÈVES DU CONSEILBRÈVES DU CONSEIL

06
SEPTEMBRE 
Aménagement et extension du bâtiment de la 
mairie – projet d’accompagnement
Le CAUE 74 poursuit son intervention en abordant une deu-
xième phase de sa mission de conseil et d'assistance. Il s’agit 
de procéder à une évaluation de l’enveloppe financière 
prévisionnelle nécessaire à la réalisation du programme, 
préalablement à l’engagement d’une consultation de maî-
trise d’œuvre. Ainsi, afin d’estimer de façon réaliste le coût 
des travaux d’extension et d’aménagement du bâtiment de 
la mairie, le CAUE doit s’accompagner d’un économiste de 
la construction. Cet économiste sera rétribué à la vacation 
correspondant à une demi-journée de travail. Pour la mis-
sion qui fait l’objet de ce contrat, le nombre de vacations 
nécessaires est fixé à 4 maximum. Le coût de la vacation est 
plafonné à un tarif annuel. Pour l’année 2021, le montant de 
celle-ci pour une demi-journée est de 236 € HT.
La durée du contrat s’achèvera au plus tard 10 mois après 
la date de signature. En cas de besoin, ce terme pourra être  
reporté par avenant.

Projet d’acquisition d’un terrain en zone 
nécessaire à l’installation de service public
Le Conseil municipal a donné son accord de principe pour 
l’acquisition des terrains (cadastrés sections A parcelle 884 
et 139) de 4420 m2, sis lieudit « Les Combes » inscrits en 
zone Ne (construction ou installation nécessaire à des ser-
vices publics ou à des activités économiques), du PLUi ap-
prouvé le 25 février 2020. Le prix a été fixé à 10 000 €. 

Recensement de la population 2022
Du jeudi 20 janvier au samedi  
19 février 2022 aura lieu le  
recensement. Ce dernier a été  
reporté d’une année en raison 
de la crise sanitaire. Claudine 
Bron-Fontanaz, adjoint adminis-
tratif qualifié, et Julia Denier dans 
les fonctions de secrétaire de  
mairie, en tant que suppléante, 
coordonneront cette organisation. 
Les agents recenseurs chargés des 
opérations sur le terrain, seront  
recrutés, si possible, dans la  
population locale. 

APPEL À CANDIDATURE : 
La commune recherche  

3 agents recenseurs,  
disponibles à différents 

moments de la journée et 
en soirée pour rencontrer  

tous les habitants 
des logements 

Contacter la mairie pour 
toutes précisions.

27
SEPTEMBRE 

Mutualisation d’accueil de loisirs du SISAM avec 
Excenevex, Yvoire et le SIVU
La convention du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 entre le 
SISAM de Sciez-Anthy-Margencel, le SIVU Excenevex-Yvoire, 
et les deux communes d’Excenevex et Yvoire pour l’orga-
nisation des temps d’activités extrascolaires est arrivée à 
échéance. Le Conseil municipal donne son accord pour la 
reconduction de la convention avec le SISAM pour l’année 
scolaire 2021-2022 étant entendu que les tarifs pourront être 
ajustés par le SISAM.  

Taxe foncière sur les propriétés bâties 
Le Conseil a décidé de limiter l’exonération de deux ans 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, recons-
tructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, 
à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation.

Adhésion à l’association Loi 1901 « Cluster Eau 
Lémanique – Evian »
Le Conseil municipal adhère à l’association Cluster Eau Lé-
manique – Evian qui a pour objet la promotion et le déve-
loppement économique de la filière de l’eau et des solutions 
permettant la préservation patrimoniale et l’efficience de la 
ressource (eau et végétal). Pour rappel, un cluster est une 
association d’entreprises, de professionnels, d’organismes 
de recherche, de formation et d’institutions publiques,  
engagés ensemble pour mettre en œuvre une stratégie 
commune de développement autour d’une filière. L’associa-
tion peut accompagner les collectivités locales dans leurs 
projets. La cotisation de cette adhésion s’élève à 200 €.
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RETOUR SUR…

Labellisée depuis 1974, la commune 
d’Yvoire est très attachée à son ni-
veau « 4 fleurs », le plus élevé se-
lon les critères d’évaluation du label 
« Villes et villages fleuris ». La dé-
légation du jury était composée de 
quatre membres : Martine Lesage, 
directrice du CNVVF, déléguée natio-
nale ; Kevin Beurlat, animateur des 
réseaux et de la communication du 
CNVVF ; Bernard Chevallier, vice-pré-
sident de l’association régionale du 
fleurissement Centre-Val de Loire, et 
Geoffrey Moschipan, responsable des 
espaces verts de Compiègne (Oise). 
En présence de Monsieur le Maire et 
ses adjoints Aline Duret et Georges 
Collomb, la rencontre a débuté à la 
mairie, autour d’un café convivial. 
Outre la présentation des membres 
de l’équipe et des différents services, 

Monsieur Kung a pu faire un point sur 
les projets réalisés depuis 2018 (date 
de la dernière visite), ainsi que sur les 
projets à venir. La deuxième partie de 
la rencontre a porté sur une visite de 
la commune, avec le concours de Be-
noît Floret (responsable des services 
techniques), Christian Baillif (fleuris-
sement) et Julie Delassus (chargée de 
communication) :

 Présentation des différents par-
kings, notamment celui du Pré 
Ponce qui a reçu en 2019 le second 
prix du Palmarès départemental 
des paysages de Haute-Savoie ;

 Promenade des Remparts : expo-
sition « Les Abeilles et La Nature »

 Entrée dans le village, par la porte 
de Nernier ;

 Visite des ports : port de plaisance 
et port des pêcheurs, reliés par une 
balade en bateau, manœuvrée par 
Monsieur le Maire ;

 Village et ruelles fleuries grâce à 
la participation de tous ses habi-
tants et commerçants ;

 Halte, très appréciée, au Jardin 
des cinq sens, avec les explications 
de Matthieu Constans.

Un déjeuner au restaurant a clos la 
matinée. De retour à la mairie, en 
début d’après-midi, le jury a pris la 
parole pour livrer ses premières im-
pressions et les voies d’amélioration 
possibles.

Mercredi 30 juin 2021, 
Jean-François Kung, 
le Maire, et ses équipes 
ont reçu la visite du 
jury national, en vue du 
contrôle triennal de la 
distinction « 4 fleurs ». 

VISITE TRIENNALE 
DU JURY NATIONAL « 4 FLEURS »

LA DISTINCTION - 4 FLEURS-

Depuis plus de 60 ans, elle récompense l’engagement des 
collectivités en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Les 
critères pris en considération : la place accordée au patri-
moine végétal dans l’aménagement des espaces publics ; la 

protection de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et de la bio-
diversité ; la valorisation du patrimoine botanique français ; l’attractivité touristique 
et l’implication du citoyen. Elle constitue un critère d’évaluation et d’amélioration au 
quotidien, œuvre au bien-être des habitants et des visiteurs, et préserve l’identité des 
territoires. La distinction « 4 fleurs » est une référence nationale pour la qualité de vie 
et de valorisation paysagère.

Près de 

250   
communes 
ont reçu cette distinction, 
dont 5 en Haute-Savoie  
(Annecy, Évian, Megève,  
Saint-Gervais-les-Bains).

Délégation du jury national et de la mairie. 
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RETOUR SUR…

OCTOBRE ROSE : 

UNE BELLE MOBILISATION !
À l’occasion d’Octobre Rose, le mois consacré  
à la lutte contre le cancer du sein, la commune 
s’est mobilisée une nouvelle fois pour sensibiliser 
le grand public au dépistage du cancer du sein.

Durant tout le mois d’octobre, le rond-point principal ainsi que le mur 
des remparts, les portes du village et le clocher de l’église ont été  
illuminés en rose. Le Gym Jazz, le Sauvetage d’Yvoire et, pour cette édi-
tion 2021, l’association A.S.C.L Yvoire (Association sport loisir culture 
Yvoire) se sont unis pour organiser une journée autour du sport et de 
la convivialité, en soutien au Comité féminin pour le dépistage du can-
cer du sein des Savoie (CFDCS des Savoie). Marche sportive, jeu de piste, 
petite restauration à emporter et buvette, démonstrations et essais de 
rame traditionnelle ont attiré beaucoup de visiteurs. 
Les dons récoltés, 2 900 euros, ont été reversés au Comité féminin des 
Savoies pour le dépistage du cancer du sein, représenté par sa prési-
dente Madame Evelyne Garlaschelli.
Notons que la commune d'Yvoire participe à l'opération Octobre Rose 
depuis 2014.

Trophée Rose 
Cette année, on notait la présence de la Team des Cimes-équipage 74 
qui participe au Trophée Rose des sables, rallye-raid 100% féminin et 
solidaire du Maroc, du 12 au 26 octobre 2021. 

À l’occasion de la Journée mon-
diale de l’environnement, l’équipe 
municipale a organisé une matinée 
de ramassage des déchets dans la 
commune. 

Le groupe de volontaires, parti de 
la Maison des associations pour 
effectuer la collecte, était large-
ment représenté par les enfants. 
L’opération s’est déroulée dans une 
très bonne ambiance. Un verre de 
l’amitié a terminé cette agréable 
rencontre, en réservant nos remer-
ciements aux participants.

Belle initiative à renouveler !

Près de 

60 kg   
de déchets ramassés et transportés à la 
déchetterie par les services techniques !

5 juin :  
Spécial ramassage 

des déchets

PARADE VÉNITIENNE 
Devenu un rendez-vous incontournable dans le Chablais, Yvoire a accueilli une  
nouvelle fois cette année, les 21 et 22 août, les costumés vénitiens. Ces magnifiques 
personnages féeriques ont déambulé durant les 2 jours dans les ruelles de la cité pour 
le plus grand plaisir des spectateurs venus admirer le village et qui ont découvert un 
monde poétique et mystérieux. Cette 10e édition fut une très belle réussite grâce à 
l'implication de tous : à l'association Rêveries Vénitiennes et ses costumés, à la Mairie 
d'Yvoire et à ses employés, au village, aux restaurateurs d'Yvoire qui ont régalé les cos-
tumés de bons repas et à un public très chaleureux et heureux. Toute cette générosité 
partagée a aussi contribué au joli succès de l'évènement. 
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RETOUR SUR…

Ghislaine Willemin et Valérie Baud-Lavigne, 
maires-adjointes, se sont rendues à Excene-
vex avec leur écharpe tricolore, en présence de 
Chrystelle Beurrier, maire, et Joël Baud-Grasset, 
conseillers départementaux.

Quelques distinctions ont été remises à cette 
occasion : la médaille militaire de la « Croix 
du combattant », galons et médailles aux  
sapeurs-pompiers du CPI Excenevex-Yvoire.  
La Gendarmerie nationale, l’Union départe-
mentale des sapeurs-pompiers de la Haute- 
Savoie, ainsi que l’Ensemble harmonique  
musical de Sciez étaient présents. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des  
participants. 

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET EXCENEVEX-YVOIRE

LE PETIT MARCHÉ 

DU DIMANCHE MATIN

Organisé Place du Thay le premier 
dimanche en raison du vent,  

le Petit Marché s’est tenu au port 
des pêcheurs, entre le 14 juillet et 

le 15 août.

Nouveau rendez-vous estival, le Petit Marché a 
rencontré un net succès, avec des produits on 
ne peut plus frais :

 poissons du lac proposés par Mathieu Duflos,  
 le pêcheur d’Yvoire ;
 boissons Gr’In coffee de Messery, préparées  

 par Lara Goncas ;
 légumes du Domaine de Rovorée récoltés  

 par Nicolas Battard ;
 pain et petite épicerie fine, par Eva Giroux.

Le beau temps a parfois fait défaut, mais l’évè-
nement est resté chaleureux, convivial et ap-
précié de tous !

RUN MATE 2021 : 3e ÉDITION DÉJÀ !

Samedi 25 septembre, le top départ est donné à Pully, en Suisse, 
pour la 3e édition de la Run Mate. La course à pied en relais, 
autour du Léman, réunit des équipes de « 2 à 9 mate », sur un 
parcours de 215 km, 29 étapes de 3 à 13 km chacune, et dans un 
cadre époustouflant ! Yvoire est la 13e étape de la course. 200 
équipes y participent. Il faut en moyenne plus de 20 heures aux 
coureurs pour boucler la course. Le défi n’est pas uniquement 
sportif : l’aventure collective sert aussi une belle cause, par 
exemple le « zéro mégot », dont le but est de récolter le plus de 
mégots possibles durant la course ! 

La première équipe est arrivée à Yvoire en 6 heures et 41 minutes ;  
la dernière en 12 heures et 50 minutes. Tout s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance. La pluie a épargné la course !

Nous adressons toutes nos félicitations aux Mate, aux or-
ganisateurs, ainsi que nos remerciements aux bénévoles 
d’Yvoire qui ont eu le courage d’attendre les coureurs jusqu’à…  
1 h 30 du matin !
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TRAVAUX

[RESSOURCES HUMAINES] 

BONNE CONTINUATION 

CYRIL !

Cyril Kaluzny est originaire de Vesoul  
en Haute-Saône. Après Méribel en 

Savoie, il a rejoint en mars 2011 l’équipe 
des agents techniques de la commune. 

En charge de la gestion  
des 5 parkings de la commune,  

Cyril a dirigé et formé ses équipes. Il a  
tenu la régie « Parcs et stationnements » 

d’une main de maître. 

Dernièrement, il a supervisé l’installation  
des nouvelles caisses automatiques : 

quel vent de modernité !  
Après dix années de collaboration, fort 
d’une belle expérience professionnelle, 

notre agent technique a décidé de quitter  
notre commune pour intégrer  

les équipes de la Ville d’Évian. Cyril est 
un agent ambitieux.

 Nous souhaitons bonne « route »  
à ce passionné d’aéromodélisme, et  

beaucoup de réussite dans ce nouveau 
défi professionnel !

TRAVAUX D’ÉTÉ  
ET EN COURS 

par Georges Collomb, adjoint aux travaux.

« Après les vacances d'été, je souhaitais 
faire le point sur les divers travaux  

en cours. »

Montée des eaux 
Au mois de juillet, nous avons dû faire face à divers pro-
blèmes liés au très haut niveau du lac. En effet, à la ca-
pitainerie, l'eau était à la limite de la catastrophe. Nos 
pompes de relevage sont tombées en panne les unes 
après les autres, mais nous avons été dépannés très ra-
pidement. Dans l’intervalle, nous avons installé des pro-
tections puis le Sauvetage est venu en renfort. Nous le 
remercions pour son soutien. 

À la capitainerie
Nous avons fait changer le vitrage qui présentait des  
infiltrations par temps de pluie.

Effondrement de l’escalier et du mur 

Nous avons des dégâts au bord du lac, sous le parking 
Cité médiévale : effondrement de l'escalier et du mur. Les 
devis sont en cours afin d’effectuer les réparations cet 
hiver. Nous avons évacué beaucoup de bois mort aux 
deux ports.
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Vidéoprotection
Les caméras de vidéoprotection ont été installées sur 
toute la commune avec un résultat très satisfaisant en 
termes de qualité d'images et de couverture. Nous espé-
rons avoir moins de dégradations sur la commune.

Maison des associations 
À la Maison des associations, la cuisine a été équipée 
de matériel professionnel ; un vidéoprojecteur, une  
télévision ainsi qu’un système de sonorisation ont été  
installés.

Route des mottes 
Actuellement, nous travaillons sur le projet de réfection 
de la route des mottes. Le Cabinet Uguet est en charge 
du dossier.

Dans le parc des Bouchets 

Des arbres morts ont été abattus par l'entreprise Léman 
élagage. Des châtaigniers seront replantés.

Camion 
Nous avons dû acheter un nouveau camion, l'ancien 
ayant été volé au hangar communal après effraction du 
portail. Nous avons choisi un camion de la marque IVECO 
pour sa robustesse. Ce vol est survenu avant la pose des 
caméras de surveillance !

Bennes de tri 
Le site des Bracots a été complètement nettoyé et réamé-
nagé, avec une plateforme de déchargement pour le vi-
dage des déchets verts. Nous avons installé des bennes 
de tri pour faciliter le travail des employés communaux. 
Cet espace est exclusivement réservé aux services tech-
niques.

Cimetière 
À la suite de la chute d'un arbre sur le cimetière, l’expert 
missionné par l’assurance de la commune est intervenu 
seulement le 31 août. Tout a été réglé pour la Toussaint.

Mairie
L’écusson posé devant la 
Mairie nous a été offert par 
un généreux donateur. Il a 
été réalisé par la marbrerie 
Calderara de Thonon et posé 
par Thierry Davy, artisan à 
Yvoire.

Éclairage public
Avec l'extinction de l'éclairage public, entre le 30/10/2020 
et le 01/05/2021 de 22 h à 5 h, a réduit sa consommation 
de moitié !

Enfin, nous rappelons l’importance de tailler ses 
haies car nous sommes souvent sollicités sur ce genre 
de problème.

La commission travaux et moi-même vous souhaitons un 
très bel automne. Prenez soin de vous.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE, C’EST FAIT ! 

Travaux et entretiens 

À l’intérieur 
 Établir la liste des travaux et  

 petites réfections dans les écoles
 Rafraîchissement des peintures et  

 aménagement de placards dans  
 2 classes de primaire

 Divers travaux de plomberie
 Divers travaux d’électricité,  

 changement d’ampoules
 Installation et contrôle des lignes  

 informatiques et téléphoniques

Nettoyage 
 Grands ménages des classes, de  

 la cantine et des lieux de vie des  
 écoles

 Lavage complet des vitres des  
 bâtiments

À l’extérieur 
 Réparation des balcons du bâtiment  

 Forax qui donnent sur la cour de  
 récréation

 Réparation et nettoyage des  
 cours de récréation 

 Entretien des espaces verts

Renouvellement, remplacement  
et positionnement du matériel  

Dans la classe 
 Commande et réception de mobilier  

 pour l’ouverture de la 11e classe  
 en septembre

 Modification et transfert de  
 mobilier de classe en classe  
 selon la nouvelle répartition des  
 élèves

Dans l’école 
 Commande et réception du  

 matériel de nettoyage, papier  
 toilette, savon…. pour l’année à  
 venir

 Évacuation à la déchetterie des  
 cartons, papiers ou matériels  
 cassés

Recrutement 
 Édition des offres d’emploi  

 à pourvoir et rencontre des  
 personnes

J-10, on pense au retour !

Le point sur l’organisation (inscrip-
tions, informations, vérifications)

 Réouverture du bureau du SIVU
 Prise en compte des dernières  

 inscriptions à l’école à la suite  
 d’un déménagement par exemple

 Vérification des inscriptions à la  
 cantine et à la garderie, édition  
 des plannings et commande des  
 repas auprès de notre prestataire

 Renvoi de mails divers aux parents 
 S’informer des nouvelles directives  

 COVID 19

 Confirmation de l’organisation du  
 transport scolaire par Thonon- 
 Agglomération

 Reprise de contact avec les  
 directrices des écoles

Installation 
 Réception de matériels et  

 rangement
 Et petits ménages et aménagements  

 de dernières minutes.

J-2 : prérentrée ! 
 Réunion de rentrée avec tout le  

 personnel du SIVU
 Présentation des nouvelles  

 personnes engagées 
 Discussion ouverte sur la future  

 année concernant la sécurité,  
 l’organisation générale, les mesures  
 d’hygiènes ou les élèves

 Suivi d’une réunion de présentation  
 et d’échanges avec tout le corps  
 enseignant 

Jour J : bienvenue dans votre nou-
velle année !

 7 h 15 accueil des premiers enfants  
 en garderie 

 8 h 20 : les petites maternelles  
 arrivent en versant quelques 
 larmes

Bonne année scolaire 2021-2022 à tous.

La rentrée est un grand moment pour 
les enfants et les parents ! Afin qu'elle se 
déroule dans de bonnes conditions, elle 
se prépare dès la fin de l’année. Remise 
en état, grand nettoyage et organisation 
générale : plongez dans les préparatifs  
de la rentrée !

Visite de Chrystelle Beurrier 
et Jean-François Kung dans toutes les classes
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Dès le matin, l'ATSEM (Agent ter-
ritorial spécialisé des écoles ma-
ternelles) épaule l'enseignant en 
accueillant les enfants et leurs 
parents dans l’enceinte de l'école 
(surveillance du portail) et dans 
leur classe. Il veille à l'hygiène des 
enfants en accompagnant le pas-
sage aux toilettes, s’assure du la-
vage des mains. Il apporte à l’en-
seignant une assistance technique 
et éducative. Depuis longtemps, 
nos deux municipalités ont fait le 
choix d’engager des agents en vue 
d’aider chaque classe maternelle. 
Nous avons conscience de la dif-
ficulté que rencontre une institu-
trice à gérer seule une classe de 

25 à 30 tout-petits pendant leurs 
apprentissages, à les câliner, à les 
consoler ou à les accompagner 
pour se laver les mains. L’effectif 
des employés ATSEM a grandi au 
prorata des ouvertures de classes. 
Cette année, nous avons donc 

engagé une quatrième personne, 
à l’annonce de l’ouverture d’une 
classe supplémentaire par l’Ins-
pection académique. 

Bienvenue à Camille ! 

[de gauche à droite] Agnès Bouvard (35 ans de service au sein du SIVU),  
Camille Saulnier (nouvellement engagée), Mariella Tondo (21 ans de service),  

Josette Tournier (19 ans de service).

[ATSEM] 

LES INDISPENSABLES 
ALLIÉS 
DE LA MATERNELLE

ÉCHOS DE LA RENTRÉE 

 

[SIVU] 

NOUVELLE EMBAUCHE, 
ÉVOLUTION PERMANENTE

Le Syndicat intercommunal à vocation unique Excenevex-Yvoire (SIVU), créé en 
1997 après le regroupement de nos deux communes, est en charge de la gestion 
des bâtiments scolaires. Une cantine a été créée ainsi qu’une garderie, ouverte 
le soir après l’école. La garderie accueille les enfants dès 7 h 15 le matin, pour 
répondre à une demande croissante ces dernières années. Autre réponse à une 
évolution permanente, le comité du SIVU a décidé d’engager une personne res-
ponsable de l’animation et gestionnaire de l’équipe. Ainsi, nous avons embauché 
Madame Corinne Radix, animatrice diplômée d’un Brevet d’État option animation 
en jeunesse et sport tous publics. Corinne aura, entre autres missions : organiser, 
coordonner l’activité des enfants pendant le temps périscolaire selon un projet 
pédagogique ; animer et piloter les équipes du service, être notre personne réfé-
rente en assurant la communication et l’écoute nécessaires auprès des enfants 
et des familles. 

Nous espérons beaucoup de cette nouvelle collaboration. D’avance, nous remercions 
Corinne et lui souhaitons la bienvenue.
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[VIDÉOPROTECTION] 

DISPOSITIF 
DE DISSUASION

La couverture vidéoprotection  
dans l’agglomération avance.  
Yvoire est aujourd’hui équipée. 

Yvoire participe au programme de vidéoprotection mené 
à l’échelle de l’agglomération, en partenariat avec les 
forces de l’ordre (Gendarmerie nationale) et la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes. 24 caméras viennent d’être installées, 
ayant pour objectif de prévenir les actes de délinquance et 
de préserver la qualité de notre cadre de vie. Début juin, 
les caméras ont été mises en fonctionnement pour sécu-
riser d’une part le cœur de village touristique, les zones 
piétonnières, et d’autre part certains équipements com-
munaux (mairie, Maison des associations, port, etc.). Pour 
cette installation, Yvoire a d’abord bénéficié du soutien opé-
rationnel de Thonon Agglomération et de la Gendarmerie 
nationale. Pour l’acquisition et l’installation de cet équipe-
ment, la commune reçoit le soutien financier de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 30 000 €.

Des images exploitées 
sur réquisition uniquement

Reliées au centre opérationnel de la commune, ces caméras 
enregistrent des images qui sont transmises aux autorités, 
uniquement sur réquisition, dans le cadre d’une enquête 
par exemple. À la mairie, seules les personnes habilitées par 
la Préfecture à exercer cette mission pourront répondre à 
cette requête. 
À la différence du système communément utilisé dans les 
grandes métropoles et qui nécessite la présence quoti-
dienne d’un ou plusieurs opérateurs devant les écrans, la 
vidéoprotection déployée dans l’agglomération repose sur 
un dispositif « simplifié », c’est-à-dire sans visualisation en 
direct. Elle s’avère néanmoins très efficace pour connaître 
les responsabilités : accidents routiers, agressions, vols,  
effractions, dégradations, incivilités, etc.

Parvenir à un maillage cohérent 
à l’échelle de l’agglomération

Après Fessy, Veigy-Foncenex, Chens-sur-Léman, Loisin et 
Douvaine, la vidéoprotection, en 2021, est progressivement 
installée dans les communes participant au programme. 
Initié dès 2016 par l’ancienne communauté de communes 
du Bas-Chablais, le projet a depuis été redimensionné, de 
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Une étude sur la fréquentation routière
Cette étude, menée par André Rochat, ASVP, révèle une hausse de la fréquentation routière (entre 36 000 et 40 000  
véhicules sur le seul mois de juin), de nombreux excès de vitesse aux abords d’Yvoire et des comportements irresponsables 
de certains usagers (dépassement interdit, non-respect de la signalisation en sortie de parking, franchissement volontaire 
et régulier des balises de séparation des sens de circulation). Cet axe secondaire est de plus en plus utilisé par les usagers 
de la route pour contourner l'axe principal Sciez-Douvaine, souvent embouteillé. Les services de la gendarmerie sont main-
tenant informés de nos inquiétudes et alertés sur les incivilités recensées. Des solutions sont à l’étude comme notamment 
la création d’un rond-point, l’installation d’un dos-d'âne et des contrôles de gendarmerie plus fréquents.

Étude des vitesses des radars pédagogiques d'Yvoire sur la période du mois de juin 2021

[SÉCURITÉ ROUTIÈRE] 

LUTTER CONTRE EXCÈS DE VITESSE 
ET INCIVILITÉS
La commune a fait part de ses inquiétudes à Messieurs Richard Daniel Boisson, 
sous-préfet de Thonon-les-Bains, Stéphane Viallet, chef de la Direction Départementale  
du Territoire de Haute-Savoie et Michaël Griot, commandant de la compagnie de  
gendarmerie de Thonon, quant à la sécurité du village, au cours d'une réunion  
organisée le 8 juillet en présence du Maire et de deux de ses adjoints.  
À cette occasion, les zones de dangerosité du village ont été mises en évidence  
notamment grâce au rapport d’analyse des deux radars pédagogiques situés à l’entrée  
du village. 

<= 50 km/h

51-60 km/h

61-70 km/h

71-80 km/h

81-90 km/h

91 - 110 km/h

111 - 130 km/h

131 - 150 km/h
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La servitude de marchepied
Les propriétaires riverains d'un 
cours d'eau ou d'un lac domanial 
ne peuvent planter d'arbres ni 
se clore par haies ou autrement 
qu'à une distance de 3,25 mètres. 
Leurs propriétés sont grevées sur 
chaque rive de cette dernière ser-
vitude de 3,25 mètres, dite servi-
tude de marchepied. Tout proprié-
taire, locataire, fermier ou titulaire 
d'un droit réel, riverain d'un cours 
d'eau ou d'un lac domanial est 
tenu de laisser les terrains grevés 
de cette servitude de marchepied 
à l'usage du gestionnaire de ce 
cours d'eau ou de ce lac, des pê-
cheurs et des piétons. La respon-
sabilité civile des riverains visés 
au deuxième alinéa ne peut être 
engagée au titre des dommages 
causés ou subis à l'occasion du 
passage des pêcheurs ou des pié-
tons qu'en raison de leurs actes 
fautifs. La continuité de la servi-
tude de passage, dite "servitude 
de marchepied", doit être assurée 
tout au long du cours d'eau ou du 
lac domanial ; la ligne délimitative 
ne peut s'écarter de celle du do-
maine fluvial, sauf à titre excep-

tionnel lorsque la présence d'un 
obstacle naturel ou patrimonial 
rend nécessaire son détourne-
ment. Dans ce cas, la ligne déli-
mitative de la servitude est tracée 
au plus près de celle du domaine 
public fluvial, dans la propriété 
concernée.

La servitude de halage 
Les propriétaires riverains des 
cours d'eau domaniaux sont te-
nus, dans l'intérêt du service de la 
navigation et partout où il existe 
un chemin de halage ou d'ex-
ploitation, de laisser le long des 
bords desdits cours d'eau doma-
niaux, ainsi que sur les îles où il 
en est besoin, un espace de 7,80 
mètres de largeur. La servitude 
dont est ainsi grevée leur proprié-
té est dite servitude de halage. Ils 
ne peuvent planter d'arbres ni se 
clore par haies ou autrement qu'à 
une distance de 9,75 mètres sur 
les bords où il existe un chemin 
de halage ou d'exploitation. Le 
long des canaux de navigation, les 
pêcheurs et les piétons peuvent 
user du chemin de halage et de la 
portion de berge faisant partie du 

domaine public, dans la mesure 
où le permet l'exploitation de la 
navigation.
Sur décision de l'autorité admi-
nistrative, le droit exposé pré-
cédemment peut exceptionnel-
lement être supprimé soit pour 
des raisons d'intérêt général, 
soit pour des raisons de sécurité 
lorsque les berges sont incluses 
dans des établissements indus-
triels. Lorsqu'un cours d'eau est 
déjà grevé de la servitude prévue 
au IV de l'article L. 211-7 du code 
de l'environnement, cette der-
nière servitude est maintenue. 
Une commune, un groupement de 
communes, un département ou 
un syndicat mixte concerné peut, 
après accord avec le propriétaire 
du domaine public fluvial concer-
né, et le cas échéant avec son 
gestionnaire, entretenir l'emprise 
de la servitude de marchepied le 
long des cours d'eau domaniaux.

Rappel de l’ Article L2131-2 -  
Version en vigueur depuis le  
19 août 2015
Modifié par LOI n°2015-992 du  
17 août 2015 - art. 62

SERVITUDE DE PASSAGE AU BORD DU LAC : 

LE RESPECT DE LA LOI 
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Yvoire, cité médiévale datant de la première moitié 
du XIVe siècle, n’en finit pas de nous étonner. Une cer-
taine alchimie continue d’opérer : Histoire et modernité  
s’assemblent comme un beau costume deux pièces. 
Totalement assorties, elles peuvent être différenciées, 
jamais désolidarisées. L’Histoire a besoin de respi-
rer le temps de la modernité ; la modernité, celui de  
l’Histoire. L’Histoire a fait son œuvre en laissant un 
patrimoine culturel immatériel et matériel. Peut-être 
nous incombe-t-il de faire œuvre de modernité, à la 
lumière de l’Histoire…

Yvoire : du village à l’universalité
Les ruelles chargées d’histoire comptent sur nos moyens 
modernes pour parler. Une exposition, une conférence, 
une bibliothèque sont une formidable fenêtre ouverte 
sur le passé, comme sur notre monde contemporain. 

Dans notre église, les visiteurs marquent leur passage 
d’une pastille de couleur sur une grande mappemonde. 
Ces mille et une couleurs en disent long sur l’interna-
tionalité de notre cité. Yvoire la moderne ! 

Le lac continue de livrer ses trésors. Les mystères léma-
niques inspirent sans cesse le travail des écrivains, des 
artistes, des chercheurs, qu’ils soient amateurs ou pro-
fessionnels scientifiques. Personne ne tarit sur le sujet 
de la faune et la flore lacustres.

Ainsi, la beauté de cet environnement est intarissable, 
si nos yeux et nos esprits modernes déploient leurs 
ailes, à la recherche de ce qui est Vrai, Beau, et Bien. À 
l’instar de Platon, nous pouvons penser que l’éveil de 
l’âme peut partir de l’éveil des sens (sensation)…

Yvoire moderne, parce que toujours en éveil 
Le label et ancien concours « Villes et villages fleuris », 
qui a déjà plus de soixante ans, exprime à sa manière 
la modernité, en invitant les communes à embellir le 
cadre de vie et l’accueil. Comme bien d’autres, Yvoire s’y 
est engagée. Les fleurs ont un pouvoir : elles relient les 
Hommes entre eux. Yvoire aime les contacts ! 

Notre récente rubrique « Nos habitants ont la  
parole  » est tout à fait éloquente à ce sujet. Elle  

témoigne d’une certaine modernité, vécue comme une 
capacité à s’émerveiller : « On se sent bien à Yvoire ! ». 
Un caractère résolument moderne s’émerveille. Il 
s’adapte à ce qui est toujours en mouvement ; à ce qui 
n’est plus. Yvoire a du caractère ! 

La modernité : un mode de pensée

Le progrès (matériel, technologique, culturel) et le 
changement peuvent bousculer nos habitudes. Nous 
sommes tentés de tout abandonner (ou de tout  
changer). La nouveauté peut faire peur. Cependant, les 
profondes mutations de notre société, ses comporte-
ments, sont une occasion, une chance même, de réha-
biliter les couples modernité et tradition, réflexion et 
dialogue.

La modernité ne devrait pas être réduite à une somme 
de connaissances, aux avancées technologiques. Elle 
a besoin des traditions pour s’en nourrir. Nous avons  
besoin des leçons du passé pour améliorer notre présent 
et notre avenir. 

De battre, le balancier ne s’arrête jamais. Le temps fait 
son œuvre. Chacun peut le saisir avec ses progrès, ses 
traditions, sa part d’ombre et de lumière. Sa vulnérabi-
lité aussi. 

Rassembler, sans jamais compartimenter, ni diviser
La modernité est peut-être le fait d’une conversion 

personnelle et communautaire :  
une capacité à voir autrement, à accueillir ce qui est  

en perpétuel changement, pour le bien de tous.

Au final, vivre de manière moderne ne consiste-t-il 
pas à protéger, de l’enfermement, notre intelligence 
et notre capacité à penser ? À faire des liens entre les  
personnes, pour rassembler ? À faire des connexions 
entre l’art, la littérature, la science, pour en comprendre 
le sens et ce qu’ils expriment sur l’Homme et son avenir ?

DE BATTRE,  
LE BALANCIER NE S’ARRÊTE JAMAIS

ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ, LE BALANCIER DU TEMPS BAT LA MESURE,  

INÉPUISABLEMENT. SOMMES-NOUS À SA MESURE ?



Comment avez-vous découvert 
Yvoire ? 

Navigateur hauturier plusieurs années  
durant, j’ai participé à de nombreuses 
courses, principalement sur des 
grands bateaux multicoques.
Un jour, invité au mariage d'une amie 
en Haute-Savoie, j’ai rencontré un 
amateur qui me dit : « Je viens d'acheter  
le livre de l’école de voile Les Glénans. 
J’ai envie de commencer à naviguer ! »

Sa déclaration m'a touché. Quelqu’un 
prenait enfin les choses dans le bon 
sens : il ne voulait pas consommer 
de la navigation, il voulait apprendre 
avant tout une culture. En achetant le 
livre, en étant curieux de l'art de navi-
guer, il montrait son désir d'une autre 
culture. J’ai loué un bateau. Fasciné 
par ses propos, je l’ai invité à naviguer 
à bord avec des amis, pour « tester » 
sa motivation. J'étais content de lui 
rendre ce "service". Trois mois après le 
mariage, il m’a contacté pour me dire 
qu’il venait d'acheter un bateau à… 
Yvoire ! En très piteux état, son bien 
n’était encore qu’un rafiot ! Je l'ai aidé 
à le restaurer. J'ai commencé à navi-
guer avec lui sur le lac. Tout naturel-
lement, je me suis posé la question 
d’avoir mon propre bateau, selon ces 
caractéristiques : petit et léger, pour 
être en harmonie avec les éléments. 
En mars 2021, j’en ai donc acheté un 
(1,70 m de largeur seulement), com-
plètement adapté au lac. 

« Voilà le début de ma merveilleuse 
histoire à Yvoire… À l’occasion d’un 
mariage en Haute-Savoie, j’ai fait la 
connaissance d’un futur navigateur 
qui, devenu ami, m’a conduit malgré lui 
à la charmante petite cité lacustre ! »
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LA PAROLE EST  
À L’HIRONDELLE

J’appartiens à l’immense famille des passereaux. Je loge au-dessus d’une fe-
nêtre ou sous un avant-toit. Il m’arrive de nicher dans une grange ou dans une 
écurie. Bref, je suis un animal vertébré d’extérieur et d’intérieur  : j’apprécie 
beaucoup les constructions humaines pour y construire mon nid, souvent en 
colonies…
Je trouve que vos descriptions humaines à mon sujet sont bien réductrices, 
pour évoquer le grand voyageur que je suis, intercontinental, au visage mul-
tiple…
Il paraît que j’annonce le printemps. En tout cas, après avoir hiverné en Afrique 
(je parle au nom de mon espèce), je reviens en Europe fin avril pour assurer ma 
reproduction (et mon alimentation). Normalement, j’y retrouve mon ancien nid. 
Après un état des lieux, je dois effectuer des réparations dans mon habitation.
Je suis donc un grand migrateur. Je parcours plus de 10 000 km, en comptant 
sur ma « station » de carburant personnel : quelques grammes de graisse seu-
lement. Je pèse à peine 18 grammes.
En France, on dénombre cinq espèces de ma grande famille des Hirundinidae 
(19 genres, 88 espèces). Pour chacune d’elles, il vous faut reconnaître plusieurs 
sous-espèces. 

DEUX SŒURS 

L’Hirondelle de fenêtre
Vous pouvez m’apercevoir dehors, au-dessus 
d’une fenêtre ou dans les parties extérieures 
d’une construction humaine (avant-toit). Mon nid 
est une coupe fermée, faite d’un conglomérat de 
petites boules de boue. Je me nourris d’insectes 
que j’attrape en plein vol. Ma tête et mon plu-
mage supérieur sont plutôt noirs avec des reflets 
bleutés. Mon ventre, ma gorge, mon croupion et 
mes pattes sont blancs. Mon chant est flûté. Je 
trisse ou je gazouille !

L’Hirondelle rustique 
(appelée aussi Hirondelle de cheminée ou Hirondelle  
des granges)
Mon nid, constitué de terre séchée, est accroché 
à une poutre, sous un toit, aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur d’un bâtiment, en ville comme à la 
campagne. Mon plumage alaire, ma queue longue 
et fourchue sont d’un bleu acier ; mon front et 
ma gorge montrent une couleur rouge brique,  
caractéristique de mon espèce. Je gazouille aussi,  
en terminant mon chant mélodieux par un petit 
grincement. 

En France, on me voit moins…
La Ligue pour la protection des oiseaux s’inquiète. Et moi donc ! Les hirondelles 
sont en train de s’éteindre. Selon les scientifiques, 40 % d’entre nous auraient 
disparu en vingt ans. En cause : principalement les pesticides qui exterminent 
les insectes. Vous comprenez le lien de cause à effet ? La mortalité au sein 
de notre espèce est donc en hausse. Nous sommes victimes de vos construc-
tions modernes. Le verre et les surfaces lisses ont progressivement remplacé 
les briques, la pierre de taille et le bois. Trois nobles matériaux que nous affec-
tionnons pour la nidification…

Combien de printemps nous reste-t-il ?

40 % 
des hirondelles auraient disparu en 20 ans

Le prestigieux Vendée Globe 
est incontestablement la 
plus grande course à la voile 
autour du monde, en solitaire, 
sans escale ni assistance. 
Nous avons eu l’honneur de 
rencontrer Denis Horeau,  
organisateur de la première 
édition de « l’Everest des 
mers » en 1989, directeur de 
course de 2004 à 2016. 
Grand navigateur, l’homme de 
mer s’est aussi épris d’Yvoire 
et du Léman !
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Yvoire est un très joli village. Habi-
tant Passy, je m’y rends deux fois 
par semaine. Le port s’adapte à tous 
les types de bateaux de plaisance. 
Il les protège de tous les vents. J’y 
rencontre des gardes-ports compé-
tents, consciencieux, ayant une vraie 
expérience de la navigation. Un ma-
rin est très sensible à la relation de 
confiance qui s’instaure.

Navigation lacustre et  
navigation hauturière : selon 
vous, quels sont les points 
communs ?

Seules les conditions météorolo-
giques sont variables. Ce qui reste 
permanent, c’est la nécessité de rester 
le plus possible en harmonie avec les 
éléments, dans les conditions que la 
nature vous offre. Il s’agit de se fondre 
le plus intelligemment possible dans 
les éléments. À partir de cette com-
préhension, tout est question d’adap-
tation et de respect vis-à-vis de la 
nature. Il ne faut jamais naviguer « en 
force », mais avec délicatesse.

Ce qui m'intéresse, c'est de navi-
guer avec une « plume » sur le lac. 
Mon petit bateau est très léger, re-
lativement bien voilé. Son mode de 
construction est développé (car-
bone sous vide, avec mousse à cel-
lules fermées, époxy). J’appréhende 

la navigation contemporaine dans 
sa conception la plus simple, la plus 
dépouillée. L’essentiel est de glisser 
harmonieusement sur l'eau, sans être 
encombré d'équipements inutiles. Je 
suis à contre-courant de la mode du 
suréquipement. Le lac a cette qualité 
d'être une petite mer intérieure avec 
plus de 70 ports ! J’ai le projet de l’ex-
plorer en ayant la possibilité de dor-
mir à bord. Actuellement, mon bateau 
n’est pas aménagé.

Du lac, quel regard portez-vous 
sur notre planète et sur  
l’environnement ?

Quand j'ai quitté le Vendée Globe en 
2016, je ne partageais plus le manque 
de valeurs ambiant. J'ai eu envie de 
faire quelque chose d'utile, ayant une 
portée internationale. J'ai créé une 
association « Le Cinquième élément » 
(le 5e élément étant l'élément humain, 
intelligence humaine) qui œuvre pour 
la défense de l’environnement. Nous 
avons programmé des évènements 
internationaux dans le but de valo-
riser des solutions alternatives aux 
process de consommation effrénés 
et de rejet des ressources que nous 
avions au XXe siècle.

Ces évènements ont accueilli  
gratuitement près de 30 000 per-
sonnes (dont 5 000 scolaires), autour 

des sujets majeurs de notre temps : 
l’habitat, le financement des projets, 
les transports, la consommation, les 
circuits courts, etc.

Tout cela a bien marché. Nous y avons 
cru. C'était un véritable acte de foi. 
Mais j’ai été déçu par ce cri d’alarme, 
qui, lancé entre autres par le GIEC, est 
resté sans écho parmi les élus, les 
industriels, le monde économique. 
Déçu par cet acharnement à conti-
nuer à faire de l'argent. Le niveau de 
compréhension des enjeux du XXIe 
siècle est extrêmement bas. La situa-
tion sanitaire mondiale a bien enten-
du ralenti notre action.
Mais nous avons confiance dans la 
jeune génération et le monde de 
l’économie devra intégrer les enjeux 
de ce début de siècle, évoluer avec elle !

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Denis Horeau, Mon Vendée Globe,  

dans les coulisses d’une course de légende, 
Éditions François Bourin, 2020.

Association le Cinquième élément :
www.internationalcleantechweek.com/equipe/

lassociation-le-cinquieme-element
Les Glénans : www.glenans.asso.fr

Le cours des Glénans, Le Seuil, 2017
GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental  

sur l'évolution du climat

DENIS HOREAU : 

DU VENDÉE GLOBE AU VENT D'YVOIRE
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Écoresponsable, universel et 
enchanté
La Châtaignière est une bâtisse de 
caractère datant de la fin du XIXe 
siècle. Elle héberge le centre d’art 
et nature. Elle s’offre au visiteur 
comme un grand livre. Sur deux 
niveaux, chacune des salles relate 
le chapitre d’une création et d’une 
expression artistiques. La nature 
y est très présente. L’association 
créée par Eva repose sur une  
intuition :

L’art doit d’abord permettre 
une connexion à la nature. 

La protection de la planète passe 
par l’art qui a vocation à protéger,  

informer, sensibiliser. 

Elle conçoit l’art dans son expres-
sion la plus large : écriture, art 
visuel, théâtre, musique, etc. Les 

évènements programmés, (ate-
liers pour enfants, conférences, 
débats, cours, stages, etc.) ont un 
objectif commun : la connexion 
sociale. Ouvert à tous les publics, 
l’espace culturel est enchanté 
parce qu’il est le lieu privilégié de 
la rencontre, du dialogue et de la 
recherche.      

Gérance collaborative 
Le mot « réenchantement » appa-
raît aujourd’hui dans tous les do-
maines de la société. Son succès 
dépasse largement la sphère po-
litique et le langage médiatique. 
Il touche du doigt une métaphore, 
sous-entend qu’un petit miracle 
est possible au cœur de la crise, 
quelle qu’elle soit. Au centre d’art 
et nature, le « réenchantement » 
est vécu à l’échelle d’un petit 
groupe : celui des chercheurs, des 
artistes, des adhérents. Il est une 
association de talents, d’idées 
et de valeurs pour faire face au 
désenchantement, découvrir le 
sens de la vie. On utilise tous les 
moyens modernes de l’art nu-
mérique. Le bureau fonctionne 
selon une gérance collaborative 
qui écarte toute structure hiérar-
chique. Bénévoles, permanents, 
artistes résidents forment des 
cercles de travail par thème et 
conformément à une charte. De-
puis sa création en 2019, l’associa-
tion a réuni plus de 300 adhérents. 
Son dynamisme est sans doute lié 
à la personnalité de sa fondatrice. 

UN ESPACE ENCHANTÉ À YVOIRE
 

Au domaine historique de Rovorée, le nom que porte une association pourrait être le 
titre d’un conte pour enfants (les petits, comme les grands) : l’Espace Enchanté. Elle réunit 
des artistes souhaitant « réenchanter » le monde par leurs créations. Eva Hermes Doherty, 
sa présidente, nous livre la genèse de l’association.
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ESPACE ENCHANTÉ, 
AUTOMNE ADORÉ 

 
Vous sentez l'air doux et frais de l'automne qui pointe le bout 
de son nez ? La lumière commence à décliner, les châtaignes 
mûrissent sur les beaux arbres du Domaine de Rovorée. Cette 
saison magnifique nous invite à la balade, à flâner... c'est le mo-
ment pour profiter pleinement de ce moment magique !
L'Espace Enchanté vous propose de vous accueillir au cœur du 
domaine avec ses expositions, son café associatif et sa pro-
grammation d'activités.

 Au programme 

DU 17 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE : 
EXPOSITION "Présence Volatile"

...et plein d'activités autour de l'art 
et de la nature à découvrir sur notre site Internet.

Au plaisir de vous retrouver !

Eva le justifie davantage par la 
magie et l’enchantement du lieu :

Je me sens portée par le lieu, 
face au lac, et par quelque chose 

qui inspire le travail de notre 
équipe. Quelque chose qui ne 

vient pas de moi,  
quelque chose de lumineux, 

léger et bienveillant.  
Je n’ai pas trouvé le lieu.  

C’est le lieu qui m’a trouvée. 

Itinéraire enchanté 
Les voyages occupent une place 
importante dans l’existence d’Eva. 
Née en Allemagne, trilingue, elle 
a vécu dans sept pays : Arabie  
saoudite, Libye, Tunisie, Indonésie,  
Pays-Bas, Angleterre, France. 
Après des études de graphisme en  
Allemagne et une école des 
beaux-arts en Angleterre, elle a 
ressenti le besoin de transmettre 
en devenant enseignante. Son 
époux travaille dans une orga-
nisation internationale. Installé 
à Yvoire depuis une quinzaine  
d’années, le couple a trois enfants. 

Pour Eva, artiste également, une 
question demeure essentielle et 
transversale dans tout son travail : 

Comment puis-je contribuer à un 
monde meilleur, participer à des 
initiatives citoyennes ? Que puis-
je apporter aux autres ?

POUR ALLER PLUS LOIN : 
Programme à consulter 

sur le site de l’association : 
www.espace-e.org
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SECTION DU SAUVETAGE 

À L’HEURE D'ÉTÉ !

L’été fut pluvieux mais les évènements n’ont cessé de nous mobiliser ou de nous rassembler.

Ce samedi 14 août, il fait 35°C. Le 
lac montre toute sa bonne volonté 
en se retirant des portes du local 
de sauvetage qu'il assiégeait de ses 
eaux depuis une bonne semaine. 
Une initiative fort bienvenue, 
puisque c'est la date à laquelle 
nous avions rendez-vous avec 
notre cinéaste Melvin Corte et son 
drone pour une journée de tour-
nage de vidéos aériennes. En cette 
seconde année blanche pour les 
courses de rame traditionnelle, la 
section de sauvetage s'est mobili-
sée, au-delà des actions de com-
munication déjà engagées, pour 
réaliser une vidéo promotionnelle 
de nos activités. Au programme : 
interventions de sauvetage, soins 
et rame sportive, avec la partici-
pation de nos membres béné-
voles et l’utilisation de toutes nos 
embarcations. Pour le contenu, 
des images magnifiques dans un 
cadre exceptionnel qui, nous l'es-
pérons, créeront des vocations !

Ironie du sort ?
Ironie du sort, cette journée s’est 
terminée par le secours, bien réel 
celui-là, d'un plaisancier tom-
bé à l'eau lors d'une manœuvre 
au large d'Yvoire. Il a été ramené 
au port, son voilier remorqué, et 
a reçu les premiers soins au lo-
cal de sauvetage. Ni caméra, ni 
projecteur à cet instant précis ! 
« Simple » retour au travail de 
l'ombre, qui est la raison d'être 
des sections de sauvetage.

Changement à la direction
Ce samedi d’août fut pour nous 
l'occasion de nous rassembler 
et de renforcer notre cohésion, 
au cours d'une journée remplie 
de convivialité et d'échanges. Et 
nous remercions les restaurants 
pour leur accueil et leur soutien 
sans faille. La vie de l'associa-
tion, c'est aussi le renouvellement 
du bureau directeur en début 
d’année. Jérémy Baillif, rameur 
devant l'éternel et enfant du  

village, vient de prendre la direc-
tion de la section. Fanette Gérard 
et Charles-André Poète en sont 
les vice-présidents. France Cas-
tel est secrétaire et Jean-Bernard 
Favre, doyen du bureau comme 
trésorier. Entourés d'une équipe 
dynamique, nous espérons conti-
nuer à faire du sauvetage d'Yvoire 
l'une des sections les plus actives 
du lac.

De nouveaux bénévoles
Pour illustrer ce dynamisme et 
l’accent mis ces deux dernières 
années sur le recrutement de 
nouveaux bénévoles (rame et in-
terventions sur le lac), nous avons 
eu le plaisir d'accueillir au début 
de la saison une dizaine de jeunes 
du village. Désireux de s'essayer à 
la rame, ils ont déjà montré de 
fort belles dispositions pour cette 
pratique. La section a également 
été présente lors de la première 
édition des XNV Beach Games, qui 
s’est déroulée à la mi-juin sur la 
plage d’Excenevex, aux côtés de 
nombreux clubs sportifs du Cha-
blais.

Nos entraînements « découverte » 
ont pris fin au passage à l'heure 
d'hiver. Nous avons hâte de vous 
retrouver dès les beaux jours. 

A NOTER  
Vidéo Melvin Corte : 
www.sauvetage-yvoire.fr

 Société de Sauvetage 
d'Yvoire
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Nous avons proposé les traditionnels 
stages Optimist et planche à voile 
pour enfants et adolescents, mais 
aussi pour adultes, sur le voilier Sur-
prise du club. Un nouveau format a 
été testé cette année : des stages en 
journées complètes avec pique-nique, 
pour le plus grand bonheur des en-
fants, ce qui a également facilité la 
logistique des parents. À refaire ! De 
même, nous avons accueilli en stage 
« sportif » de perfectionnement, une 
douzaine de jeunes venus de plu-
sieurs clubs départementaux, et ce, 
pendant trois jours et deux nuits, en 
faisant du camping au bord du lac. 
Ce fut une très belle expérience d’ap-
prentissage nautique, de vie en com-
munauté et de cohésion de groupe.

Régates : le retour du Surprise
La saison des régates a été elle aus-
si très active, notamment grâce à la 
course du Surprise au Bol d’Or, après 
plusieurs années d’absence. Des 

voiles nouvelles et un équipage moti-
vé nous ont permis de participer à ce 
magnifique spectacle. Tout le long de 
la saison, le voilier a suivi un entraî-
nement à la régate, les mardis soir à 
Nyon. On l’a remarqué dans d’autres 
courses du bassin lémanique.
Les 6 Heures de Nernier, notre régate 
phare qui représente une manche du 
Championnat du Petit Lac (Suisse) 
et une autre du Top Voiles Leman 
Tour (France), s’est déroulée dans 
de bonnes conditions de navigation. 
Nous avons accueilli une soixantaine 
de bateaux, dont 20 voiliers Surprise 
et 10 Grand Surprise.

Grande traversée du Petit lac en 
paddle
Pour clore la saison des manifesta-
tions nautiques, le club a organisé 
la Grande traversée du Petit Lac en 
paddle. Cette manifestation inédite 
dans notre région est axée sur la pra-
tique paddle « loisir » et familiale, 

permettant aux participants de réali-
ser un parcours aller et retour, entre la 
plage de Messery et celle de Nyon. La 
plage de Messery a constitué le décor 
parfait pour cet évènement, facilitant 
le départ simultané de 70 participants 
sans déranger la circulation portuaire 
ni la navigation de la CGN.
Nous sommes très reconnaissants 
du support de nos partenaires, des 
mairies de la presqu’île du Léman, de 
nos membres et bénévoles, et de nos 
sponsors, qui ont rendu cette saison 
bien remplie et dynamique ! 

Suivez-nous sur  ou 
Club Nautique Nernier Yvoire
www.C2NY.org 

Bon vent ! Le Comité du C2NY

ASSOCIATIONS

Malgré une météo capricieuse en début de saison,  
les stages de voile à Nernier et Yvoire ont rencontré un vrai succès.

[CLUB NAUTIQUE DE NERNIER-YVOIRE (C2NY)] 

UNE SAISON VÉCUE À PLEIN !
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LA BIBLIOTHÈQUE D’YVOIRE A FAIT SA RENTRÉE 

Après deux saisons très perturbées, nous espérons pouvoir mener cette année à bien.

Enfants et adultes, nous vous  
accueillerons tous les mercredis de 
15 h 30 à 18 h 00 et le vendredi de 
de 17 h 00 à 19 h 00, dans la maison  
communale qui se trouve au 
centre du village.  

Nous sommes toujours à la re-
cherche de personnes souhai-
tant assurer une ou plusieurs 
permanences dans l’année, en 
fonction de leurs disponibili-
tés. Plus nous aurons de monde, 
plus nous pourrons proposer de 
nouveaux créneaux d’ouverture ! 
N’hésitez pas à venir, en toute li-
berté ! Les livres sont de si bons 
compagnons de vie, pour les pe-
tits, comme pour les grands. Nous 
souhaitons également reprendre 
l’organisation d’évènements et 
de manifestations tout au long de 
l’année, par exemple :

 Panique dans la bibliothèque !  
Une enquête grandeur nature 
(ouverte à tous, à partir de 11 ans) 
qui vous garantit suspense et 
adrénaline. Saurez-vous arrêter  

ensemble “les Obscurants”, ces 
manipulateurs diffusant de 
fausses informations scienti-
fiques ?

Nous programmerons également 
une petite causerie autour du 
formidable récit « L’homme qui 
plantait des arbres », de Jean 
Giono. Ce petit livre devrait être 
lu par tous et sera l’occasion de 
parler d’écologie.

Notre équipe se renouvelle cette 
année. Nous avons donc encore 
beaucoup d’idées et de projets à 
mettre en place ! 

Deux figures importantes de notre 
comité ont décidé de “passer  
la main” à la rentrée…

Eliane Bosson et Andrée Collomb 
(« Poupette ») ont tenu une 
place particulière dans la vie de 
notre bibliothèque, durant de 
très nombreuses années. Fidèle 
à toutes les manifestations de 
notre bibliothèque, Éliane parta-
geait sa vie entre un côté du lac 

et sa mission au bureau en tant 
que secrétaire. Poupette a elle 
aussi été de toutes les fêtes, de 
tous les marchés gourmands. 
Venue simplement « pour aider 
Jeanine », elle finit par intégrer 
le bureau et prendre sa place au 
sein de notre équipe. Elle n’avait 
pourtant pas vraiment le goût des 
livres… mais elle a toujours eu le 
« goût des autres » !

Toute notre reconnaissance et 
notre amitié ! Éliane et Poupette, 
nous vous souhaitons encore de 
belles aventures humaines et litté-
raires. Nos portes restent grandes 
ouvertes : au plaisir de vous  
rencontrer à la bibliothèque ! 

L’équipe d’Y Voir et Lire 

 L'équipe 2020 de la bibliothèque. Eliane Bosson 
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En raison de leur configuration, les voies et places 
publiques figurant à l’intérieur du village, doivent 
faire l’objet d’une réglementation particulière de la 
circulation. Étroites, ne comportant que peu de trot-
toirs et pourtant très fréquentées par les piétons, ces 
voies ne comportent pas non plus de stationnement 
approprié. De plus, la réglementation d’une cité à ca-
ractère historique privilégie la circulation piétonne 
sur celle automobile, d’autant plus en saison touris-
tique. Ainsi, afin de sécuriser et de préserver la tran-
quillité publique, une limitation de circulation aux 
véhicules est nécessaire. Les bornes automatiques 
assurent l’ouverture à la circulation du village selon 
les horaires ci-dessous. 

 Porte de Rovorée : 
toute l’année de 6 h à 10 h

 Porte de Nernier : 
du 20 septembre au 15 avril 
de 6 h à 11 h et de 17 h à 21 h 
du 16 avril au 19 septembre 
de 6 h à 11 h et de 18 h à 19 h 30 

 Borne Vieux Logis : 
fermée 24/24h, sauf pour les secours.

Les feux resteront au rouge tout le temps durant le-
quel les bornes seront en position haute et orange 
clignotant en position basse.

Stationnement autorisé mais encadré 

Les habitants intramuros possédant une place de sta-
tionnement privative sur leur propriété seront munis 
d’un badge leur permettant l’entrée et la sortie du vil-
lage en respectant le plus possible les horaires. Pour 
toutes ces dérogations, les conducteurs sont chargés 
d’assurer et de garantir impérativement la sécurité 
des piétons circulant dans le village médiéval.

L’arrêt ou le stationnement dans le village médiéval, 
notamment devant l’entrée d’un commerce ou d’un 
riverain, pourront faire l’objet d’une verbalisation ou 
d’une mise en fourrière. Le stationnement est auto-
risé uniquement le temps de la livraison, le charge-
ment/déchargement de personnes à mobilité réduite, 
les interventions de secours, etc. 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

AU SEIN DU VILLAGE MÉDIÉVAL : LES RÈGLES

AUTORISATION DE PASSAGE ET 

STATIONNEMENT 

La circulation dans le village médiéval est  
autorisée dans les deux sens et à toute 
heure pour les véhicules de services  
publics (véhicules assurant le nettoyage 
mécanique de la rue, véhicules de  
secours et d’incendie, véhicules de gendar-
merie, de police municipale, des douanes, 
de la poste, liste non-exhaustive).

10 km/h  
Vitesse maximale 
dans le village médiéval
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CHATS ERRANTS, CHAVIRÉS
La question des chats errants est délicate. Il est 
impératif de gérer leur population en maîtrisant 
leur prolifération. 

Le 11 mai, la mairie a signé une convention de partenariat 
avec le Refuge de l’Espoir d’Arthaz-Pont-Notre-Dame (Animaux  
Secours), en vue de la stérilisation et l’identification des chats 
errants dans les lieux publics de la commune. Afin de garan-
tir au Refuge une mission efficace, il convient d’abord de lui 
signaler les emplacements où il doit intervenir. L’agent anima-
lier d’Animaux Secours pose une cage contenant de la nourri-
ture odorante pour attirer les félins. La réussite de l’opération 
dépend aussi des propriétaires de chats qui doivent tout faire 
pour les garder chez eux. Les chats attrapés sont ensuite em-
menés chez le vétérinaire le plus proche afin d’être identifiés 
et stérilisés. Ils sont ensuite relâchés sur leur territoire. 

Pour toute information, vous pouvez contacter la mairie au 
04 50 72 80 36 ou Animaux Secours au 04 50 36 02 80

[RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHATS ] 

Sensibilisation  
et information

Les propriétaires de chat sont tenus de 
faire identifier leur animal (tatouage, 
puce, collier avec les coordonnées), le 
faire stériliser, mâle et femelle et ne pas 
l’abandonner dans la rue s’ils ne sont 
plus en mesure d’en assumer la garde.  
L’ultime recours serait de le confier 
à un établissement de protection  
animale. 

Gérard et Anne-Marie 
Balland

06 80 90 79 53 
Vous pouvez déposer  

vos dons devant le garage 
en nous prévenant  

au préalable par téléphone.
6, rue de l’église à Yvoire, 

après la crêperie

Depuis plusieurs années, des bénévoles au départ de France et de Suisse,  
collectent des vêtements propres et en bon état pour être distribués chaque 
mois, par camion, dans les centres qui accueillent et prennent en charge  
3 500 enfants par jour. Ils y reçoivent un repas chaud, du soutien scolaire, des  
habits et des chaussures décents. C’est pourquoi, nous sollicitons vos dons de  
vêtements et de chaussures pour toutes saisons. 

DON DE VÊTEMENTS POUR LA MOLDAVIE, LA BIÉLORUSSIE ET L’UKRAINE

APPEL  
AUX BÉNÉVOLES
Si vous souhaitez  

participer activement, 
n’hésitez pas à vous faire 

connaître à la mairie.









 Les taxis
ALPES LÉMAN TAXIS  
06 74 53 42 65 // 04 50 94 14 77
www.alpeslemantaxi.fr 

TAXI MAXIT 
06 07 04 00 97 // 04 50 72 35 74
serge.maxit@wanadoo.fr 

 Les artisans d’Yvoire 
ÉLECTRICIEN 
Laurent Lefebvre
06 62 20 46 46

PEINTURE DÉCORATION 
Fabrice Baud-Lavigne
04 50 72 90 96

DTH-CARRELAGE / MAÇONNERIE 
04 57 26 15 85 

PEREIRA CARRELAGE
04 80 16 11 66
www.pereira-carrelage.fr 
contact@pereira-carrelage.fr

 Pereira Carrelage

LÉMAN ÉLAGAGE
Guillaume Sailly
04 50 72 84 14
leman-elagage@wanadoo.fr 

PAYSAGISTE
Philippe Willemin
04 50 72 89 73 // 06 07 41 09 46

PÊCHEUR PROFESSIONNEL   
Mathieu Duflos 
06 27 33 07 75 

MARAÎCHER - TERRE DE VIES  
Ferme Morel - Rovorée
Nicolas Baatard
06 74 75 45 97 
contact@terredevies.fr  

 Terre de Vies

 Beauté, soin
INSTITUT DE BEAUTE  
DE LA VILLA CÉCILE   
04 50 72 27 40
Soins du corps et du visage
Gwenaëlle Duchêne 
06 12 33 12 18
Salon de coiffure
04 50 72 27 41
www.villacecile.com

COIFFURE ET MAQUILLAGE  
SUR RDV
Lou Hair Style Make Up Déco
06 40 29 84 21 

 LOU Hair Style make up deco

MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 
Véronique Ehrhart
06 83 57 91 43

 Culture, loisirs
COURS ET STAGE DE PIANO
Piano School Yvoire
Mélina Chouléridis
04 50 17 26 80 // 06 61 78 37 14
www.piano-school-yvoire.com 

 Piano-school Melina Chouleridis

 Les animaux
ÉDUCATION CANINE 
Céline Kung 
Agrée OVF et SCAV
06 89 54 98 88 
educanin.chablais@yahoo.fr

ANIMAUX SECOURS
Refuge de l'espoir
284 route de la Basse Arve
74380 ARTHAZ PONT NOTRE DAME
04 50 36 02 80
info@animaux-secours.fr
Ouvert 7/7j et 24/24h

 Mémento

GENDARMERIE 
Les Bolliets | route de Messery | 74140 
Douvaine : 04 50 94 00 09

POMPIERS/ 
SECOURS SUR LE LÉMAN :
18 ou 112

URGENCES MÉDICALES : 
15

POLICE MUNICIPALE : 
04 50 17 38 19

COVID-19 : 0 80013 0000 

AGENT DE SURVEILLANCE DE 
LA VOIE PUBLIQUE (ASVP) :  
ANDRÉ ROCHAT
06 40 54 55 01

COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Lundi et jeudi, y compris si jour férié.
Vous devez vous doter d’un bac pour cette 
collecte. 

MAIRIE 
04 50 72 80 36
mairie@yvoire.fr
Lundi, mardi et vendredi :  
08h30 - 12h00
Mercredi et jeudi :  
08h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
Monsieur le Maire et les adjoints sont 
disponibles sur rendez-vous

PORT DE PLAISANCE – CAPITAINERIE
04 50 72 83 28
06 86 83 08 87

RÉGIE DES PARCS DE  
STATIONNEMENT MUNICIPAUX : 
04 50 72 96 72

SIVU DES ÉCOLES 
Laurence AMEZDOUR et Corinne RADIX  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h45 - 10h30 / 15h-16h15
Mercredi 9h-12h
04 50 72 88 82
 sivu@excenevex-yvoire.fr

BIBLIOTHÈQUE (PRÊT GRATUIT)
Ouverte le mercredi de 15h à 18h et le 
vendredi de 17h00 à 19h00
Club lecture : chaque 1er vendredi  
du mois à 18h. 

OFFICE DE TOURISME  
INTERCOMMUNAL ET  
AGENCE POSTALE COMMUNALE 
04 50 72 80 21
accueil@destination-leman.com 
www.destinationleman.com 

du 1er septembre au 31 octobre 
lundi - samedi : 9h30-12h30 / 13h30-17h
dimanche et jours fériés : 12h à 15h30. 
du 1er novembre au 31 mars
lundi-vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-17h, 
samedi 11h-15h
le dimanche et jours fériés : fermé.
du 1er avril au 30 juin
lundi-vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-17h
samedi 11h-15h
dimanche et jours fériés : fermé.
Du 1er juillet au 31 août
tous les jours : 9h30-18h30.

Le bureau de poste est ouvert aux 
mêmes horaires que l’Office de Tourisme.
Levée du courrier 9h30-45

ASSISTANTES MATERNELLES 
Liste disponible en Mairie.
04 50 72 80 36 

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG DOUVAINE 
Jean-François Séchaud
04 50 94 07 77

REFUGE DE L’ESPOIR 
Animaux-Secours le Refuge de l’Espoir
284 rte de la Basse Arve
74380 ARTHAZ Pont Notre Dame
Le Refuge accueille tout animal que vous 
avez trouvé 7 jours sur 7 et 24h/24.
04 50 36 02 80
info@animaux-secours.fr 
www.animaux-secours.fr

 Services extérieurs
THONON AGGLOMÉRATION
Château de Bellegarde
 2 place de l’Hôtel de Ville
 74200 Thonon
accueil@thononagglo.fr
 www.thononagglo.fr

 Thonon Agglo

MISSION LOCALE JEUNES – 
RÉSEAU D’EMPLOI POUR LES 
JEUNES 
2, avenue de la Gare | 74200 Thonon 
04 50 26 36 97

FOYER CULTUREL DE SCIEZ
04 50 72 70 47
 www.foyerculturel-sciez.com

 Foyer Culturel de Sciez

MJC DOUVAINE 
04 50 94 18 94
www.mjc-chablais.com

CIAS (CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE)
Château des Thénières | 74140 Ballaison 
04 50 85 17 57 
www.cc-baschablais.com

NUMÉROS UTILES



L'ÉQUIPE MUNICIPALE EST À VOTRE DISPOSITION. 
yvoire.fr |  Yvoire | mairie@yvoire.fr | 04 50 72 80 36

FÊTE
DES HABITANTS

le 12 décembre
2021


