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FRANGY
Messes de la paroisse
Dimanche 23 décembre, à
10 h 30, le samedi
22 décembre, messe à 19 h
à Savigny. Veillée de Noël :
le lundi 24 décembre,
messe à 18 h à Frangy, à
19 h à Jonzier et à 20 h 30
à Clarafond. Le dimanche
25 décembre, messe à
10 h 30 à Chilly.
Marché
Place centrale, tous les
mercredis. Tél.
04 50 44 75 96 site web.
Http ://www•frangy•fr.

Bibliothèque
Du mercredi 26 décembre
au vendredi 4 janvier, la
bibliothèque fermera ses
portes.
Permanence listes
électorales
Lundi 31 décembre, une
permanence pour les
dernières inscriptions sur
les listes électorales se
tiendra en mairie de 9 h à
11 h. Merci de vous munir
d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de
domicile.

RUMILLY
Marché
Centre ville, tous les jeudis
et samedis. Textile et
alimentaire le jeudi.
Alimentaire le samedi, Tél.
04 50 64 69 20.

Le schéma directeur d’assainissement
soumis au conseil communautaire
u terme de son enquête
publique, un long tra
vail d’informations et de
vérifications conduites sur
le terrain, le commissaire
enquêteur Guy Favre a re
mis au conseil communau
taire de la Communauté de
Communes du Pays de
Seyssel (CCPS) un docu
ment portant schéma di
recteur des problèmes
d’assainissement.
Outre les contraintes ré
glementaires, la CCPS a dû
tenir compte, pour délimi
ter le zonage d’assainisse
ment, de difficultés spécifi
ques au territoire des com
munes concernées par
l’enquête :

A

terrains très hétérogè
nes, sis parfois sur une ro
che inadaptée à l’infiltra
tion, dispersion de l’habitat
dans de nombreux ha
meaux.
Après avoir examiné la
situation de chaque com
mune, le commissaire en
quêteur a préconisé qu’un
effort important soit prévu
en zonage collectif pour
augmenter le réseau sépa
ratif, afin de soulager le
fonctionnement des STEP.
En zonage non collectif,
compte tenu du coût élevé
du raccordement pour des
habitats éloignés des ha
meaux, l’inaptitude des
sols a dans certains sec

LOCALE EXPRESS

teurs conduit la CCPS à
limiter strictement la cons
tructibilité en autorisant
seulement la réhabilitation
des logements existants.
« Nous sommes soumis à
de plus en plus de con
traintes à limiter les surfa
ces constructibles et à aller
de plus en plus vers des
habitats regroupés, ce qui
ne va pas toujours dans le
sens des propriétaires de
terrains et représente des
décisions parfois difficiles
à prendre. » note le vice
président Joseph Travail,
en charge des dossiers
d’assainissement.
G.G.

MUSIÈGES

la SaintSylvestre, à partir
de 22 heures, le mardi
31 décembre à la salle des
Fêtes de Vallières. Cette
soirée sera animée par
Valérie et Maurice.
Rés : 04 79 63 38 21.

Partenariat entre la municipalité et l’AFTC74
lors du spectacle de Noël et l’opération “avoscasques”

FRANGY

ors du spectacle de Noël
à la salle des Fêtes, l’as
semblée nombreuse a dé
couvert les représentations
“Les petites poucettes en
concert” présentées par la
compagnie “Rêves et
chansons”.
L’arrivée du Père Noël
précéda le goûter, Alain
Germain le président de
l’Association de Familles
de Traumatisés Crâniens et
CérébroLésés de Haute
Savoie (l’AFTC74) est in
tervenu auprès de Pascal
Coulloux le maire et la
quasitotalité de son con
seil, des parents et grands
parents.

L

La pastorale des
santons de
Provence

SALES
Ce dimanche,
tournée du Père
Noël
n Le Père et la Mère Noël,
en bonne compagnie,
feront leur tournée des
hameaux, le dimanche
19 décembre. Départ de la
tournée à 15 h 45 au fort,
puis à 16 h 30 arrivée à
Gaudin, puis aux Molliats à
17 h 15, Couty à 17 h 45,
Les Balmes à 18 h 15, aux
Granges à 19 h 15, au chef
lieu à 19 h 45 et enfin
terminus à 21 h à Faramaz.

VALLIÈRES
Soirée musette
n L’association Danse
Musette Passion organise
une soirée dansante pour

n La Pastorale des
santons de Provence
d’Yvan Audouard sera
jouée les samedis
22 décembre à 20 h à
l’église de Cruseilles et le
dimanche 23 décembre à
17 h à l’église de Frangy. 70
personnes du Val des
Usses seront costumées et
mis en scène avec deux
animaux.

MARLIOZ

GENS D’ICI
François-Xavier
Ravoire
Agriculteur
maraîcher
SAINTEUSÈBE
« Fils d’agriculteur, j’ai
grandi à StEusèbe. Après
des études de physique
chimie, j’ai fait un essai
dans l’agriculture en
suivant la formation de
maîtrise d’élevage à Poisy,
pour rejoindre le Gaec Les
Morges, en difficulté suite
au décès de mon père.
Mais une envie de
découvrir d’autres
contrées m’a conduit
jusqu’au Québec
Wwoofing, (L’idée de
WWOOF est de mettre en
relation des personnes
désireuses de découvrir et
de participer au monde
agricole biologique avec
des professionnels de cet
univers.) maraîchage,
vente directe, agriculture
biologique, écovilllage ont
tracé mon sillon dans la

Les représentations intitulées " Les petites poucettes en concert" présentées par la compagnie " Rêves et
chansons" ont eu un franc succès. Photo DL/P.R.

Concert de Noël
“Le Chant des
Usses”
n Ce samedi 22 décembre
aura lieu à l’église de
Marlioz à 20 h 30 le
concert de Noël de la
Chorale “Le Chant des
Usses”. Le chœur mixte
Marlioz sous la direction
de Robert Scotton
interprétera des œuvres
sacrées et des chants
contemporains.

“belle province” et petit à
petit mon projet a pris
corps.
De retour au pays, cupidon
passant par là, il m’a fallu
une année, pour franchir le
pas et démarrer mon
activité agricole en
maraîchage.
Il faut savoir que Chambre
d’Agriculture, Dotation
Jeunes Agriculteurs, plan
de Développement de
l’Exploitation, MSA, etc....
ont souvent occupé mes
pensées dans les jardins et
continuent à le faire.
Heureusement il y a tous
les liens crées entre
nouveaux installés,
notamment au sein du
Groupe jeunes de la
Confédération. On se
donne entraide et tuyaux
divers. »

Un conseil communautaire attentif aux problèmes soulevés par le schéma
directeur d’assainissement. Photo DL/G.G.

Dans le cadre d’une ac
tion de solidarité et de sou
tien à l’Union Nationale
des associations de Fa
milles de Traumatisés Crâ
niens et CérébroLésés et
en partenariat avec l’opé
ration “avoscasques.fr” la
municipalité de Musièges
offrira un casque à une
trentaine d’enfants du vil
lage venus fêter Noël.
Une belle initiative en
cette periode de fête qui
fera le bonheur des bam
bins.
P.R.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site : avoscasques.fr

BLOYE

“Albert le semeur de temps”,
un livre à offrir à vos grands parents
a bibliothèque de Bloye
vient d’accueillir Albert
Blanchet (de Vaulx) pour la
présentation et la dédicace
de son livre “Albert, le Se
meur de Temps”. Le maire
honoraire de Vaulx, le maire
de Bloye et une trentaine de
personnes étaient présentes.
Marie Paul Poncin, biblio
thécaire, introduisait la soi
rée et laissait la parole à
l’auteur Albert Blanchet et
Camille Beauquier, vétéri
naire et exconseiller géné
ral qui a vivement encouragé
l’écriture de ce fascicule.
Camille a bien connu Al
bert, il était “son” vétérinaire
pendant des années, puis il
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l’a rencontré souvent en mai
rie en tant qu’élu municipal,
« un homme, ditil, qui m’a
surpris par la pertinence de
ses analyses, une mémoire
phénoménale, un homme
passionné dans tout ce qu’il
entreprend, pionnier à la
JAC, dans les organisations
syndicales (CUMA, MSA…),
élu municipal, adjoint… sans
oublier son temps de prison
nier de guerre et sa vie fami
liale, un foyer uni avec son
épouse Rose et ses quatre
enfants. »

Quelques passages de son
livre

que (des souvenirs encore
très vivants pour les septua
génaires et plus) le grand râ
teau (la galère), les râtelures,
le tourniquet et ses bartavel
les… des mots qui n’ont pas
manqué de trouver résonan
ces parmi le public qui en
chaînait par des questions.
À Noël, faites plaisir à vos
grands parents qui ont connu
la campagne d’autrefois, of
frezleur “Albert le semeur
de temps”, à se procurer à
l’accueil de la FDSEA des
Savoie à Annecy ou Saint
Badolph ou à commander
chez Albert Blanchet, Le
Biolley 74150 Vaulx.

Sur les fenaisons, Albert évo

P.G.

Présentation de la soirée littéraire à Bloye. Photo DL/P.G.

CUSY

Pont de l’Abîme : un site classé Géopark
mis en valeur par des travaux en 2013
a rencontre entre les so
cioprofessionnels du tou
risme et les élus du Pays d’Al
by a peaufiné ses actions tou
risme p révues en 2013
(constitution d’un réseau
d’acteurs touristiques, inté
grant des professionnels et
des personnes du monde as
sociatif…
En 2013 le Pays d’Alby
mettra l’accent sur le Pont de
l’Abîme.
Les socioprofessionnels
du tourisme et les élus du
Pays d’Alby se sont rendus
sur le site du Pont de l’Abîme.
Ils développèrent les aspects
géologiques, historiques et
architecturaux des lieux qui
conduisirent le site à son
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Propos recueillis
par J-J.F.

La visite des responsables du tourisme. Photo DL/P.G.

classement en Géopark, un
atout à exploiter.
La communauté de com
munes a proposé un projet de
réaménagement des abords
du pont de l’Abîme, côté Cu
sy, pour permettre aux bus et
aux voitures de stationner et
de se retourner, aux piétons
de circuler en toute sécurité,
aux enfants de jouer dans un
agoraespace, aux personnes
à mobilité réduite de pouvoir
découvrir au mieux ce site
exceptionnel avec une pro
menade aménagée, un bel
védère.
Ces travaux côté Cusy sont
chiffrés à 450 000 € et se fe
ront en 2013.
P.G.

