ÉDITORIAL

Jacques BURNET
Maire

L'édito du Maire

Début septembre, à l’époque où j’écris ces lignes, nous
sortons à peine d’une période qu’aucune personne en
vie dans ce monde n’avait connue : un confinement
dans un grand nombre de pays sur notre planète, pour
éviter ou contrôler autant que possible la propagation
d’un fichu virus inconnu jusque-là.
Cette période est inédite non pas uniquement par la
présence d’un virus dangereux, mais aussi parce que
dans nos vies, dans notre société, elle a été le révélateur
de comportements héroïques pour certains, altruistes
pour beaucoup, ou de replis sur soi pour d’autres. Les
nouveaux médias, chacun à leur façon, se sont fait les
porte-paroles d’intervenants pas toujours en cohérence
les uns par rapport aux autres, ce qui a contribué à
semer quelquefois la confusion dans les esprits.
Lugrin, comme les autres communes du secteur,
heureusement préservée du pire ce printemps, a
su globalement adhérer aux préconisations liées au
confinement ou plus généralement à la limitation des
déplacements et des rassemblements et il faut pour
cela féliciter notre population.

Notre école, dans son organisation mise au point par
les deux conseils municipaux - l’ancien et le fraichement
élu - en cohérence avec les préconisations de l’Education
Nationale et les professeurs, a été remarquable et
remarquée, voire donnée en exemple. Il faut remercier
l’ensemble des services de la commune qui ont su se
montrer réactifs, actifs et responsables, et qui, dans
un grand mouvement d’ensemble ont mis en place de
façon remarquable et dans un délai très court ce qui a
été imaginé par les élus et les chefs de services et ont
contribué sans relâche à gérer l’urgence et le service à la
population. Ainsi, nos services, notre prestataire l’ADMR
pour le pôle d’accueil et nos soignants médecins,
infirmières, et pharmaciens sont à applaudir comme
je l’ai demandé dans mon discours du 14 juillet. Tout
comme j’ai demandé à applaudir les enseignants
qui ont su maintenir le contact pendant cinq mois
avec les jeunes Lugrinois et leur dispenser, malgré
l’éloignement, un enseignement de qualité avec les
meilleurs moyens mis à leur disposition mais avec les
contraintes qu’on connaît maintenant.
Mais finalement et pour tous nous pouvons fièrement
nous appliquer cette heureuse évidence :
C’est dans l’adversité que s’épanouissent nos qualités !

Incontestablement, 2020 à Lugrin sera à mettre dans
les annales :
• un nouveau magnifique et fonctionnel bâtiment
scolaire qui fait aujourd’hui référence sur le plan
architectural,
• une nouvelle ligne de transport en commun cadencée
(ligne J Lugrin Evian Gare),
• une campagne électorale et une fin heureuse des
élections pour notre liste « Vivre Lugrin »,
• la mise en place d’un conseil municipal rajeuni,

avec des adjoints jeunes et, chacun dans sa partie,
singulièrement compétents. Nous avons accueilli
des conseillers issus de l’opposition, en toute
transparence je les ai assurés de la place qui leur
revient dans une équipe solidaire que sera le Conseil
Communal de tous les Lugrinois,
• la réouverture de notre boulangerie du Chef-lieu,
• et ce fichu virus, la Covid19, qui aura malgré tout
révélé notre réactivité, nos qualités organisationnelles
et la solidarité qui n’a pas manqué.
Vous verrez dans les lignes et au travers des photos
de cette magnifique revue que, malgré 4 mois de
mise en veille pour cause de pandémie, vos élus et
tous nos services communaux n’ont pas cessé de
travailler, n’ont pas ménagé leur peine pour administrer
votre commune, la maintenir propre et réactive aux
problèmes techniques et toujours et encore faire
progresser Lugrin et améliorer notre cadre de vie.
Depuis notre numéro de Juin 2019, des bâtiments ont
poussé, des équipements, des travaux de fond ou
d’entretien ont été réalisés, vous en aurez un aperçu
dans ces pages ; mais le passé n’est qu’une suite de
souvenirs, le futur doit être le temps des projets et de
leur réalisation. Notre équipe largement rajeunie a
déjà montré en quelques semaines ses compétences
et son appétence au travail utile.
Notre nouveau Conseil est ambitieux en matière de
protection de notre environnement, la réorganisation
de notre fonctionnement et la réalisation de nos projets
feront la part belle à la protection de notre cadre de
vie, de la nature qui nous entoure et des ressources
qu’elle nous offre comme notre eau par exemple.

Nos élus nationaux, régionaux, départementaux ou
de notre Communauté de Communes ont largement
aidé à nos projets et réalisations, qu’ils en soient
remerciés. Notre Communauté de Commune, notre
plus proche interlocuteur dans de nombreux domaines
(assainissement, développement économique, déchets,
action sociale, transports etc..) prendra la compétence
administrative et technique de l’eau en 2021 ; nos
ressources précieuses et qualitatives seront ainsi
optimisées et mieux préservées, elles pourront être
développées pour assurer définitivement aux Lugrinois
leur autonomie, leur garantissant ainsi la consommation
de leur propre eau en provenance de notre coteau.
Un début de mandat, avec des personnes nouvelles,
est toujours prometteur et annonciateur d’innovations
et évidemment de progrès ; je suis convaincu que celui
qui débute aujourd’hui sera prolifique et positif pour le
bien vivre ensemble qui est notre but ultime, déclaré
et assumé.
Votre dévoué,

Jacques BURNET
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

Présentation de
la nouvelle équipe
Jacques BURNET
Maire
Vice-Président CCPEVA

C’est dans un contexte très particulier de début de confinement que
se sont tenues les élections municipales, le 15 mars 2020. Lugrin n’a
pas dérogé à la règle et a connu une forte abstention : 46.55 % de
votants. Les résultats ont été de 61.45 % pour la liste “Vivre Lugrin“ et
de 38.54 % pour la liste “Tous unis pour demain“. Ce n’est que le 25
mai, état d’urgence sanitaire obligeant, soit plus de deux mois après,
qu’a eu lieu la mise en place du maire et du nouveau conseil municipal.

André
VUADENS
1er adjoint
Finances

Lucie
LECLERC
2ème adjoint
École
Vie associative

Jean-François
MOILLE
3ème adjoint
Travaux

Flore
SEIGNEUR
4ème adjoint
Cohésion
Vie sociale
CCAS

Emmanuel
RAVALET
5ème adjoint
Urbanisme
Aménagement

Ingrid MOREIRA
PINTO GUEDES
Conseillère
déléguée
Urbanisme

Virginie
FAUCON
Conseillère
communautaire

Sébastien
RUELLOT
Conseiller
communautaire

Anne-Laure
DUMONT
Conseillère

Bernard LEI
Conseiller

Marilyn
BLANC
BERNAY
Conseillère

Christine
MICHALSKI
Conseillère

BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN

5

ÉLECTIONS MUNICIPALES
David
SIMONAZZI
Conseiller

Julien
CHARNOLE
Conseiller

Jean-Pierre
GAME
Conseiller

Micheline
GOKELAERE
Conseillère

Magali
BOURGES
Conseillère

Clémence
MERLE
Conseillère

Les commissions

MUNICIPALES

Les commissions municipales sont des groupes de projet composés d’élus municipaux. Leurs rôles
consistent à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil
municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d’étude non décisionnaires. Elles
émettent des avis et formulent des propositions. Le conseil municipal délibère ensuite sur celles-ci
et est l’organe décisionnaire.
Jacques BURNET, maire est président de droit de toutes les commissions municipales. Il nomme
un vice-président qui pourra le représenter et sera chargé de la coordination de la commission.
 FINANCES
• André VUADENS
vice-président
• Anne Laure DUMONT
• David SIMONAZZI
• Sébastien RUELLOT
 ÉDUCATION VIE ASSOCIATIVE
• Lucie LECLERC
vice-présidente
• André VUADENS
• Micheline GOKELAERE
• Flore SEIGNEUR
• Marilyn BLANC
• Ingrid MOREIRA PINTO
GUEDES
• Christine MICHALSKI
• Virginie FAUCON
• Clémence MERLE

 TRAVAUX
• Jean-François MOILLE
vice-président
• Bernard LEI
• André VUADENS
• Julien CHARNOLE
• Emmanuel RAVALET
• Jean-Pierre GAME
• David SIMONAZZI
• Sébastien RUELLOT

U
 RBANISME AMÉNAGEMENT
• Emmanuel RAVALET
vice-président
• Ingrid MOREIRA PINTO GUEDES
Conseillère déléguée
• Anne Laure DUMONT
• Bernard LEI
• Jean-François MOILLE
• Julien CHARNOLE
• Sébastien RUELLOT

 COHÉSION - VIE SOCIALE
• Flore SEIGNEUR
vice-présidente
• Virginie FAUCON
• Jean-François MOILLE
• Lucie LECLERC
• Micheline GOKELAERE
• Marilyn BLANC
• André VUADENS
• Magali BOURGES
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URBANISME

TRAVAUX

Urbanisme
Emmanuel RAVALET
Adjoint à l’urbanisme
Ingrid Moreira Pinto
Guedes, Conseillère
Déléguée à l’Urbanisme

Pour traiter de questions d’urbanisme au sein de notre commune,
c’est un binôme d’élus qui a été constitué : Emmanuel Ravalet, en
tant qu’adjoint au maire et Ingrid Moreira Pinto Guedes, en qualité
de conseillère municipale déléguée. Tous les deux, nous dirigeons la
commission d’urbanisme dans laquelle siègent également Jacques
Burnet, Bernard Lei, Anne-Laure Dumont, Julien Charnolé, Jean-François
Moille et Sébastien Ruellot.

Pour mieux présenter notre mission, précisons tout
d’abord que l’urbanisme est une discipline (parfois
sportive) qui vise à assurer la planification et la bonne
gestion des villages et des villes.
Cette bonne gestion relève de l’accompagnement
des habitants actuels (ou futurs) dans leurs projets
de construction ou de travaux. Au travers des permis
de construire et des déclarations préalables, l’équipe
municipale est en dialogue avec vous pour vérifier que
vos projets restent compatibles avec le règlement du
PLU ou trouver avec vous des solutions pour qu’ils
le soient. Si vous souhaitez nous rencontrer, nous
recevons tous les vendredis après-midi sur rendezvous à la mairie. Vous pouvez également vous adresser
à nous via l’adresse mail suivante :  urbanisme@
mairie-lugrin.fr. Nous avons également la chance de
pouvoir compter sur la disponibilité, la compétence
et la grande connaissance du territoire de Sandra
Jacquier, collaboratrice en charge de l’urbanisme pour
notre commune. Précisons finalement que la CCPEVA
nous aide pour l’instruction des permis de construire.
Ces autorisations d’urbanisme ne visent pas à vous

contraindre mais à réguler la construction dans un
cadre défini par le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous
tenons tous à la grande qualité des paysages lugrinois,
à notre patrimoine naturel, agricole et construit, à
notre qualité de vie, c’est ce que doit garantir le PLU.
A l’échelle d’une commune comme Lugrin, le PLU
constitue la pierre angulaire de la planification.
Dès le début de l’année 2021, nous entamerons les
démarches de révision de ce document, dans un
cadre déjà prédéfini par la Loi Montagne, la Loi Littoral
et le Schéma de cohérence Territorial du Chablais.
Quelle place pour les habitations, les logements, les
équipements, les commerces ? Quelles ambitions
en matière de préservation des espaces agricoles et
naturels ? Toutes ces questions seront posées dans
les mois qui viennent et les réponses ne viendront pas
seulement du conseil municipal, mais aussi de vous
tous. Nous nous organiserons pour vous impliquer au
mieux dans ce projet. L’enjeu est de taille car il s’agit de
définir la manière dont nous souhaitons Vivre Lugrin,
chacun et collectivement.

Pour plus de précision sur le Scot du Chablais, Rendez-vous sur le site
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (le SIAC).
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Travaux
Les travaux ne manquent pas dans une commune, il y a ceux du quotidien,
ceux en cours de réalisation, les autres à planifier et ceux sur le long
terme. Il y a ceux qu’on voit et ceux qu’on ne voit pas, sans oublier les
imprévus qui sont réguliers et qu’il faut souvent gérer dans l’urgence. Nous pouvons compter sur
tout le personnel des services techniques, diversifié et performant, pour la réalisation des travaux
de petite et moyenne importance. Pour ceux de plus grande ampleur ou très spécifiques, nous
faisons appel à des entreprises privées. Après un début d’année difficile, le programme des travaux
à repris son cours, en commençant par les travaux déjà engagés ou planifiés. Nous travaillons sur
ceux à venir et sur les projets à long terme.
Jean-François MOILLE
Adjoint aux travaux

L’EAU

Notre réseau d’eau s’étend sur un linéaire de 36
kilomètres, avec un rendement moyen de 68% (les
32% restant étant liés à des pertes dues à des tuyaux
vétustes présentant des fuites). Nous mettons tout en
œuvre pour améliorer ces chiffres avec la collaboration
de notre prestataire FRANCE FONTAINIER SERVICE
(Adem Boudra, photo ci-dessous) qui optimise notre
réseau au quotidien, traque les fuites et les répare en
collaboration avec nos services techniques.
Depuis ce début d’année 2020, des fuites importantes
voire très importantes ont été gérées sur le secteur
de Troubois et Rys, qui devraient encore faire monter
notre rendement au-dessus de 70%. Une étude pour
un système de télésurveillance du réseau pourrait être
envisagée afin de cibler les problèmes rapidement et
réduire le temps d’intervention.
Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau et la
défense incendie du hameau de Laprau, la colonne
d’eau a été changée sur environ 500 mètres.

HAIES

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du
domaine public et leur hauteur doit être limitée
à 2 mètres, voir moins là où le dégagement de
la visibilité est indispensable.
En outre des voies publiques, l’élagage des
arbres et des haies incombe au propriétaire
(ou locataire), qui doit veiller à ce que rien ne
dépasse de sa clotûre sur la rue.
Merci de respecter cette règle pour le bien-être
et la sécurité de tous !

BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN
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TRAVAUX

TRAVAUX
Nouveau parking

LE PORT

Remplacement de la chaîne principale, des chaînes d’amarrages et des
bouées dans leur intégralité, le tout étant détérioré par les années. Cette
dépense très importante (entreprise très spécialisée) était attendue et
met tous les bateaux en sécurité.
Fabrication et pose d’un nouveau panneau d’affichage réalisé par le
personnel des services techniques et nettoyage de l’intérieur du port.

Pose de nouveaux Coussins Berlinois assurant la
sécurité pour la traversée de la RD 1005, du parking au
parc de la Gryère (Vindry), les anciens étant détériorés.
Rappelons que ce dispositif ne se justifie qu’en période
de fréquentation du parc.

CIMETIÈRE

L’impossibilité d’intervention pendant le
confinement a fait le bonheur de la mauvaise
herbe…

DE L’ÉCOLE

Ancien parking

Le parking provisoire au-dessus des
immeubles et en face de l’école
a été remis à son état original
(prairie) et rendu à son propriétaire
en septembre 2020. Afin de le
remplacer, une nouvelle zone de
parking a été réalisée au-dessus
du cimetière dans le prolongement
de celui réalisé devant la nouvelle
entrée de l’école.
Les matériaux du parking déconstruit
ont été réutilisés à cette fin.

Commune

SÉCURITÉ

Parking

«

ZÉRO PESTICIDE »

Lugrin ayant été l’une des premières communes à
signer la charte « COMMUNE ZERO PESTICIDE » : nos
services ont depuis longtemps supprimé ces pratiques.
Aussi, nous invitons tous les Lugrinois à n’utiliser aucun
pesticide sur tout le territoire de la commune.

Rénovation des bâtiments
communaux dits
«

1850 »

Demande d’une étude au SYANE (syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie) avant le lancement des travaux.

POSTE
Un désherbage total manuel a été effectué
par tout le personnel des services techniques
au retour de tous les employés.

Pose d’une troisième chicane sur la route de Crétal
afin de ralentir la vitesse puis mise en définitif de tout
l’ensemble après concertation avec les riverains.
Au Chef-lieu, mise à l’étude de dispositifs provisoires
de sécurité pour ralentir rapidement les véhicules
dans sa traversée. Rappelons que des travaux de plus
grande envergure vont être mis à l’étude pour élargir
cette traversée et mettre en sécurité les piétons en
particulier.
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Rénovation de l’ancien bureau postal et création de
locaux tertiaires.
Début des travaux prévu à l’automne 2020.
Pour information, le premier fauchage des bords de
route a nécessité 2 mois et demi de travail à 2 personnes
avec un girobroyeur, du bord du lac jusqu’à Laprau.

Réaménagement total
Dorénavant - et sauf contexte particulier cette opération sera effectuée tous les 15
jours.

DU CHEF-LIEU

Lancement d’une étude pour la refonte globale du
chef-lieu, travaux de circulation, de sécurisation
et de réaménagement paysagé.

Contact :  travaux@mairie-lugrin.fr
BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN
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 BUDGET PRINCIPAL 2019

Finances

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2019 aura vu la fin du financement du bâtiment scolaire, ce qui nous
donne une meilleure visibilité financière pour préparer les projets à
André VUADENS
venir. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent, notamment
Adjoint aux Finances
l’évolution des dotations suite à l’état d’urgence sanitaire et son coût
économique pour la nation, ainsi que la suppression de la taxe d’habitation. Nous avons des
finances saines mais vous verrez ci-dessous que les dotations baissent et que nos contributions
ne cessent d’augmenter, ce qui implique une rigueur budgétaire constante.

Suppression de la taxe
d’habitation,

QU’EN EST-IL ?

En 2023, la taxe d’habitation (ci-après : « TH ») sera
supprimée pour toutes les résidences principales, cette
suppression se fait progressivement. Cette année 2020
verra 80 % des ménages français (les plus modestes)
bénéficier de cette suppression. 2021 et 2022 verront
les derniers ménages payer leur TH.
En revanche, cette TH restera en vigueur pour les
résidences secondaires et les locaux non affectés à
la résidence principale.
Pour pallier à cette perte au budget communal, la
compensation prévue par le législateur comporte
plusieurs mesures :
• Gel des taux TH, gel des abattements, gel des
délibérations sur les logements vacants, gel des
dispositifs d’intégration fiscale,
• Transfert aux communes de la part du département
sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (« TFPB »),
• Instauration d’un coefficient correcteur pour
neutraliser les effets de ce transfert. Celui-ci prévoit
un calcul de la TH perçue par la commune en prenant
les valeurs locatives de l’année en cours et le taux
de TH voté en 2017.
La différence entre le calcul TH et le versement de la
TFPB donnera un coefficient qui entraînera soit une
compensation, soit une minoration du versement à
la commune pour assurer l’équité du système.
La taxe foncière sur les propriétés bâties devient
l’impôt pivot sur lequel s’appuieront les règles des
taux TH pour les résidences secondaires et le foncier
non bâti. La fiscalité professionnelle dépend quant à
elle de la Communauté de communes.
La TFPB devient le seul levier fiscal de la commune
pour gérer son indépendance financière.
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 LES TAXES COMMUNALES
Les taux de taxes locales restent modérés et dans la
moyenne basse des strates correspondantes. Ceux-ci
sont les suivants pour l’année 2020 :
• Taxe foncière : 9,45 % (9.35 % en 2019).
• Taxe foncière non bâti : 42,25 % (41.83 % en 2019).
 LES DONNÉES NATIONALES
La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) se poursuit avec 111 638 € de moins en 5 ans
pour notre budget. La Dotation de Solidarité Rurale
(DSR) a, de son côté, augmenté de 6 756 € durant la
même période.
2014
2015
2016
2017
2018
2019

DGF
350 554.00 €
313 699.00 €
273 591.00 €
250 239.00 €
245 689.00 €
238 916.00 €

DSR
28 252.00 €
30 334.00 €
32 003.00 €
34 539.00 €
35 236.00 €
35 008.00 €

De même, notre contribution au Fond de Péréquation
Intercommunal (FPIC) pour soutenir les communes en
difficultés financières a augmenté de 63 863 € durant
la même période.
2014
2015
2016
2017
2018
2019

FPIC
18 686.00 €
26 809.00 €
64 819.00 €
64 819.00 €
77 285.00 €
82 549.00 €

Nos charges de fonctionnement ont augmenté sensiblement, en raison notamment des charges de personnel
et au fonctionnement du nouveau groupe scolaire.
Nous dégageons un autofinancement de 267 480 €
net de charges financières pour notre budget 2020.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Charges à caractère général

520 907.80 €

Emprunts et dettes

211 256.83 €

Charges de personnel

814 359.15 €

Immobilisations incorporelles

258.00 €

Atténuations de produits

182 251.00 €

Immobilisations corporelles

208 734.68 €

Autres charges de gestion

215 558.98 €

Immobilisations en cours

2 458 163.51 €

Charges financières

60 577.78 €

Autres immobilisations

18 324.05 €

TOTAL

1 793 654.71 €

TOTAL

2 896 737.07 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Atténuations de charges

15 255.44 €

Dotations, fonds divers

814 073.73 €

Produits des services

264 903.53 €

Subventions d'investissement

124 418.00 €

Impôts et taxes

1 499 690.17 €

Emprunt et dettes

751 851.26 €

Dotations, subventions

368 082.31 €

TOTAL

1 690 342.99 €

Autres produits de gestion

77 233.98 €

Produits exceptionnels

5 302.06 €

TOTAL

2 230 467.49 €

 BUDGET EAU 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Charges à caractère général

110 006.34 €

Emprunts

16 296.75 €

Charges de personnel

82 568.05 €

Immobilisations corporelles

56 151.91 €

Atténuation de produits

56 198.00 €

Immobilisations en cours

41 550.31 €

Charges financières

996.65 €

TOTAL

113 998.97 €

Charges exceptionnelles

2 976.02 €

TOTAL

252 745.06 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat

52 350.00 €

Vente de produits

318 845.04 €

Autres produits

1 009.12 €

Produits exceptionnels

6.43 €

TOTAL

372 210.59 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Solde d'exécution

309 637.47 €

Dotations

26 327.38 €

TOTAL

335 964.85 €

 BUDGET ÉCONOMIQUE 2019
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Charges à caractère général

7 856.95 €

Emprunts

10 780.36 €

Charges financières

5 350.01 €

Immobilisations corporelles

3 355.06 €

TOTAL

13 206.96 €

Autres immobilisations

29 147.09 €

TOTAL

43 282.51 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat

29 825.90 €

Vente de produits

500.04 €

Solde d'exécution

66 792.02 €

Subventions

0.00 €

Dotations

28 973.53 €

Autres produits de gestion

32 011.86 €

Subventions

36 639.00 €

TOTAL

62 337.80 €

TOTAL

132 404.55 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
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COHÉSION ET VIE SOCIALE

Lugrin

Ma ville en chiffres

2020

POPULATION MUNICIPALE

2019

2435
habitants

POPULATION MUNICIPALE

2405 habitants

En détail *
Évolution annuelle
Densité
moyenne de la
de la population
population (depuis 2011)
181,9
0,9 %
Hab/Km2

Répartition de la population
Moins de
25 ans

Entre 25
et 64 ans

Plus de
65 ans

694

1287

423

Nombre de
femmes entre
15 et 64 ans

732

Nombre
d’hommes entre
15 et 64 ans

750

Part des
adultes
mariés

Part des
adultes
non mariés

51,8 %

48,2 %

1035
ménages
personnes
seules
et autres

29,5 %

24,6%

CAP
BEP

BAC

30,6%

17,3%

ENsEigN.
sUPÉRiEUR

27,5%

114

ENTREPRisEs
soit le nombre de numéros siRET enregistrés sur la commune

70,5 %

familles
sans enfant

familles avec
1 enfant

45,2 %

25,9 %

familles avec
2 enfants

familles avec
3 enfants
ou plus

20,9 %

8,1 %

403

1035

résidences
principales

96

résidences
secondaires

logements
vacants

66 %

de maisons

72,3 %

propriétaires

32,9 %

d’appartements

24,8 %

locataires

les pourcentages manquants correspondent à la part de logements
autres et à la part de personnes logées gratuitement

* sur les chiffres détaillés 2019 en vigueur en attendant la publication des chiffres détaillés 2020
Les petits effectifs doivent être maniés avec précaution, car, en raison de l’imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources : Infographie 2020 - www.info-public.fr / Insee, RP 2017 et RP 2016 / Insee Sirene au 01/01/2018 / icon from flaticon.com
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Le bien vivre ensemble a pris encore plus de sens lors des bouleversements découlant de l’épidémie
de Covid 19 et cette période troublée nous a prouvé qu’ensemble nous étions capables de
beaucoup plus qu’individuellement. Créer du lien entre toutes les générations afin d’en mettre
en valeur toutes les richesses, prendre soin de tous, conserver cet esprit de village propice à une
réelle qualité de vie. Faciliter la vie des Lugrinoises et des Lugrinois en essayant de coller au plus
près de leurs besoins, en apportant des réponses et des moyens de communication adaptés.
Autant d’axes qui constituent la feuille de route de la commission cohésion et vie sociale pour les
6 années à venir. Cette nouvelle commission est composée, aux côtés de Jacques Burnet le Maire,
de Flore Seigneur Adjointe à la Cohésion et à la vie Sociale et de Marylin Blanc, Magali Bourges,
Virginie Faucon, Micheline Gokelaere, Jean François Moille, Lucie Leclerc et André Vuadens.

REPAIR CAFÉ

soit 735 familles

Diplômes des + de 15 ans
AUCUN
ou BEPC

familles

Flore SEIGNEUR
Adjointe à la Cohésion
et Vie Sociale,
Présidente déléguée
au CCAS
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Nous manifestons depuis plusieurs
mois notre envie d’accompagner
progressivement et dans la mesure de nos possibilités
les Lugrinoises et les Lugrinois pour favoriser les
changements de comportement et tendre vers une
consommation plus éco-responsable.
Une première étape est programmée : le 17 octobre
prochain aura lieu la première permanence dans notre
village du Repair Café, de 10h à 12h, dans les locaux
de l’ancienne salle des fêtes.
Le Repair Café est une association de réparateurs
bénévoles qui sont là pour vous aider à réparer un
objet que vous apportez et auquel vous souhaitez offrir
une seconde vie : grille-pain, vélo, vêtements abimés,
jouets, vaisselle… La liste n’est pas exhaustive !
A la fierté d’avoir acquis un savoir-faire s’ajoutera
la satisfaction de faire des économies, tant pour le
porte-monnaie qu’en termes de ressources, afin de
préserver la planète.
Le Repair Café se veut aussi un lieu de rencontre où
les habitants apprennent à se connaître.
Réparer ensemble, apprendre à réparer, aider à
réparer : autant de moments de partage qui peuvent
créer des contacts sympathiques et conviviaux et
contribuer au renforcement de la cohésion sociale.
Bien que le Repair Café vienne avec ses bénévoles,
toute personne se sentant des aptitudes au bricolage
peut venir apporter son aide et sera le bienvenu.
N’hésitez pas à vous joindre à eux !
BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN
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CCAS

CCAS

CCAS

N’hésitez pas prendre contact avec le CCAS en
prenant rendez-vous à la mairie au  04 50 76 00 38
ou en envoyant un mail à  social@mairie-lugrin.fr

La taille de notre commune, par l’intermédiaire d’un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
nous permet de pouvoir porter notre attention, si le besoin s’en fait sentir, sur nos administrés les plus
fragiles, de les épauler du mieux possible si nécessaire et dans la mesure de nos possibilités.
Par le biais du CCAS, les plus fragiles, ceux qui subissent
des épreuves de la vie doivent pouvoir compter sur
leur Commune pour bénéficier d’une aide ciblée et
appropriée.
Le CCAS anime une action générale de prévention, de
veille et de développement social dans la commune.
Les missions qu’il se donne sont nombreuses :
• Orienter pour la recherche et aider à la perception
des prestations légales et sociales. Il peut formaliser
et mettre en œuvre des aides matérielles d’urgence
ponctuelles de l’aide sociale facultative : secours
d’urgence, bons alimentaires…
• Organiser une veille sanitaire en proposant aux
plus de 65 ans ou personnes adultes handicapées
de s’inscrire sur le registre communal d’un plan
d’urgence (canicule par exemple, afin de bénéficier
en cas de forte chaleur d’un suivi personnalisé et si
besoin de visite à domicile) comme cela a pu être
fait pour le Covid en période de confinement.
• Favoriser les liens sociaux en organisant diverses
sorties et animations : autant d’éléments qui
concourent au bien être psychique et physique.
Sur la photo de gauche à droite :
Albin Gay, Sandrine Moille, Geneviève Burnet,
Jean‑François Moille, Flore Seigneur, Magali Bourges,
Sylvie Portier, André Vuadens, Corinne Charpin
et Lucie Leclerc.

Retour de la permanence
de l’Assistante Sociale

Le pôle médico-social d’Evian accueille les personnes
ayant besoin d’aide et de conseil. Afin de faciliter les
démarches des Lugrinois.es, la permanence d’une
assistante sociale à la mairie de Lugrin a repris depuis
cet été. Elle se tient le jeudi matin, de 9 heures à midi,
au rez-de-chaussée de la mairie.
Retrouvez les modalités de prise
de rendez-vous et les jours de
permanences sur le site de la mairie
ou en appelant le  04 50 33 23 94.
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Une nouvelle équipe compose

LE CCAS

• le Maire Jacques Burnet qui en est le président de
droit,
• Flore Seigneur Vice-présidente,
• 5 conseillers municipaux : Marylin Blanc, Magali
Bourges, Lucie Leclerc, Jean-François Moille et
André Vuadens,
• Nous avons le plaisir d’avoir à nos côtés 6 bénévoles
élus, aux multiples compétences et qualités humaines :
Marie Bandiera, Geneviève Burnet, Corinne Charpin,
Albin Gay, Sandrine Moille et Sylvie Portier.

REPAS DES ANCIENS ET VISITE DES
LUGRINOIS.E.S EN MAISON DE RETRAITE
La commune de Lugrin, par le biais de son CCAS,
tient à rassembler chaque année les Lugrinoises et
les Lugrinois de 70 ans et plus inscrits sur les listes
électorales, en les invitant, ainsi que leur conjoint, à un
repas mêlant retrouvailles, convivialité, bonne chère
et animation musicale.
Plus de 150 personnes se retrouvent fin janvier à la
salle polyvalente.
Pour ceux qui ne peuvent se rendre à ce repas, un
colis gastronomique leur est proposé. Nous n’oublions

pas nos anciens en maison de retraite : une visite en
début d’année est l’occasion de leur témoigner notre
attachement et de leur faire plaisir par le biais d’une
petite attention gourmande.
Dès cet automne, surveillez vos boites aux lettres ! Vous
recevrez un courrier qui contient un coupon réponse
à renvoyer en mairie afin de vous inscrire au repas ou
pour recevoir votre colis !
Repas des anciens de janvier 2020 : une partie des
convives et les membres du CCAS pour assurer le service.

© Anne-Marie Vesin
pour le Dauphiné

Repas des anciens janvier 2020

SORTIE DES DAMES
Une partie de la nouvelle équipe du CCAS

Des ateliers de préven
tion
pour les retraités!

Mémoire, sécuris
ation de son habi
tat,
audition, santé gl
obale... nous so
uh
aitons
proposer de no
mbreux ateliers
gr
at
uits de
prévention, anim
és par des profes
sionnels
qualifiés dès cet
automne. Pour vo
us, nos
retraités jeunes
ou moins jeunes
,
afi
n de
préser ver votre
santé et rester en
forme !
Plus de renseign
ements sur le site
de la
mairie ou en envo
yant un mail (pos
sibilité de
préinscription) à
:
 social@mai
rie-lugrin.fr

Traditionnellement au mois de mai, le CCAS organise
la sortie des Dames. Toutes les Lugrinoises âgées
de 18 ans et plus peuvent s’inscrire pour participer
à une journée conviviale alliant, selon les années,
culture, gastronomie, divertissement, découverte du
patrimoine.
Cette journée est placée sous le signe de la bonne
humeur et du partage entre toutes les générations. Les
années précédentes ont par exemple été l’occasion
d’aller faire une croisière à Annecy, une soirée cabaret,
d’aller voir le saut du Doubs, le parc des oiseaux et de
découvrir quelques bons restaurants.

C’est aussi une belle occasion pour faire de nouvelles
connaissances ! Alors, quel que soit votre âge, n’hésitez
pas à vous inscrire !
La sortie des Dames n’a pas pu avoir lieu au mois de mai
de cette année en raison de l’épidémie de Covid-19. A
l’heure où nous écrivons ces lignes, la sortie des Dames
de cette année est fixée au 4 octobre 2020. Nous
ignorons si le contexte sanitaire a permis son maintien.
Informations sur le site de la mairie, par le biais de
nos pages sur les réseaux sociaux  Facebook et
 Instagram (@VivonsLugrin) et également par le biais
de l’affichage public traditionnel.

CCAS ET PTI BUS

Le P’tit Bus existe depuis 2 ans et le CCAS peut vous aider à en faire la demande et
vous familiariser avec ce moyen de transport réservé en particulier à nos anciens.
Plus de détails sur la page dédiée au « PTI BUS » dans ce bulletin.

BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN
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ÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVE

Lucie LECLERC
Adjointe à l’Ecole
et à la Vie Associative

ÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVE

École et
vie associative

Nous avons fait le choix de réunir dans cette commission l’école et la vie associative. En effet, l’école
et nos associations sont le cœur de notre village, des lieux de vie et de convivialité, essentiels à
notre plaisir de vivre ensemble !
Notre équipe veut continuer à tout faire pour que nos
enfants soient accueillis dans de bonnes conditions à
l’école, soutenir les projets éducatifs ainsi que continuer
le travail de sécurisation des abords de l’école. Tout cela
pour que nos enfants se construisent et s’épanouissent
à l’école de Lugrin.
Nous souhaitons également accompagner et soutenir
nos associations, très dynamiques, qui contribuent à
notre qualité de vie. Nous pensons que les jeunes qui
fréquentent nos écoles, collèges ou lycées peuvent en
être des éléments moteur et qu’ils feront vivre notre
village demain !
Pour toutes questions, demandes ou simples échanges,
vous pouvez nous contacter par mail sur :  education@
mairie-lugrin.fr ; nous vous répondrons avec grand
plaisir et nous pourrons même vous proposer de nous
rencontrer pour échanger.

BILAN COVID

Pendant la période de confinement, un pôle d’accueil
pour les enfants de personnels réquisitionnés a été mis
en place en collaboration avec les écoles de Maxilly
et Neuvecelle.
En plus du pôle accueil, grâce à la configuration de
notre groupe scolaire, l’école a pu être divisée en 3
pôles totalement indépendants (pôle 1 maternelle,
pôle 2 cours CP/CE1/CE2 et pôle 3 CM1/CM2).
Dès l’annonce de la réouverture de l’école, les
équipes communales, élus et personnels, les équipes
enseignantes et les parents d’élèves se sont réunis afin
de préparer au mieux cette reprise. La réouverture de
l’école a donc pu se faire sereinement dès le 14 mai pour
les enfants de la grande section au CM2 ; sur la base
du volontariat, les enfants étaient accueillis en toute
sécurité, toute la journée et tous les jours de la semaine.

L’école en chiffres :
• 290 élèves
• 140 familles
• 200 élèves à
la restauration
scolaire

• 11 classes
• 15 personnels
enseignants et
12 personnels
communaux

LUGRIN • BULLETIN MUNICIPAL 2020

du nouveau bâtiment

Le nouveau bâtiment a ouvert ses portes à la
rentrée des vacances de Toussaint. 4 classes ont
pris possession des lieux ainsi que le restaurant
scolaire qui, sous forme de self, fait le bonheur
des enfants !
Les parents d’élèves ont pu visiter le nouveau
bâtiment lors de la fête de décembre.
Tout le groupe scolaire est maintenant centralisé
autour d’une entrée principale sécurisée, impasse
de l’école. Vous y trouverez toutes les boites aux
lettres, les divers panneaux d’affichage (école,
conseil d’école, sou des écoles, cantines…) et
des parkings sécurisés.

UNE ÉCOLE
2.0

Dès le 8 juin, les élèves de petite section et moyenne
section ont également été accueillis.
A partir du 22 juin, toujours sur la base du volontariat,
tous les enfants ont pu retrouver le chemin de l’école
(environ 80 % des enfants sont ainsi revenus en cette
fin d’année scolaire).
Nous tenons à remercier nos collaborateurs communaux
pour leur réactivité et leur adaptation, les enseignants
qui ont assuré une école à la maison de grande qualité
afin que nos petits Lugrinois puissent avoir une
continuité pédagogique pendant cette période inédite.
De cette étrange expérience Covid, nous retiendrons
malgré tout des éléments positifs. Cette période nous
aura permis de consolider notre équipe communale,
notre collaboration avec l’équipe enseignante et de
structurer notre école en 3 pôles bien individualisés.

Parents d’élèves de l’école de Lugrin : un livret d’accueil recensant toutes les informations relatives à l’école primaire
de Lugrin est désormais disponible. N’hésitez-pas à en demander un exemplaire s’il ne vous a pas été remis.
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OUVERTURE

Petit à petit, l’école est en train de
s’équiper en numérique avec des
équipements modernes : tableaux
interactifs, environnements numériques
de travail. L’intégralité du système
informatique a été repensé pour plus
d’efficacité et afin de limiter au maximum
les ondes wifi dans les locaux.

RESTAURATION SCOLAIRE
Les repas sont fournis par la
cuisine centrale des Hermiones,
en collaboration avec l’APEI du
Chablais. Les menus sont proposés
par un nutritionniste et contiennent
dans la mesure du possible des
produits bio et obligatoirement
un repas végétarien par semaine
(conformément à la loi EGalim).
La restauration scolaire a également
fait peau neuve. Outre le nouveau
restaurant avec le système de self,
le temps de pause méridienne est
totalement repensé. Afin de mieux

respecter le rythme de l’enfant,
des activités diverses et variées
(jeux, lecture, bricolages, repos…)
seront proposées aux enfants demipensionnaires chaque midi.
Le système d’inscription et
de facturation est maintenant
entièrement informatisé sur le
portail « BL enfance » pour plus de
facilités ! Tout peut être piloté depuis
la maison en quelques clics sur
 https://portail.berger-levrault.fr/
MairieLugrin74500/accueil

BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN
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ÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVE

Associations lugrinoises
FÊTE AU VILLAGE
L U G RI N

Ô ADENAL
Association de défense et
valorisation des espaces
agricoles, naturels et historiques
sur la commune de Lugrin.
 M. PICOT René
 adenal74@gmail.com

Ô A.D.M.R.
L'ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) est un réseau associatif de
services à la personne notamment
des services à domicile pour
personnes âgées, dépendantes,
handicapées mais également
des services aux familles avec la
garderie périscolaire. Pour notre
secteur, basée à LUGRIN (RDC
côté Est de la Mairie).
 Mme DEVOUASSOUX Chantal
 accueil.riveestduleman@
fede74.admr.org

Ô ACCA DE LUGRIN
Société de chasse communale.
 M. LEVRAY Pierre
 levray.pierre@orange.fr

Ô UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS ALPES
L'association regroupe les
anciens combattants de Lugrin
et environs. A l'origine elle était
réservée aux anciens combattants
d'Afrique du nord, elle est depuis
ouverte à tous les combattants qui
se sont engagés dans les conflits
modernes. Elle se veut garante
du devoir de mémoire envers nos
combattants et notre histoire dans
ses moments les plus douloureux.
 M. CARRAUD Georges
 georges.carraud@orange.fr
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Ô ASSOCIATION DONNEURS
DE SANG DE LUGRIN
Chaque année 6 dons du sang
sont organisés au Chef Lieu par
les bénévoles. Les prélèvements
sont effectués dans le camion de
l'EFS d'Annemasse ou à l’intérieur
d’une salle communale. L'équipe
vous offrira ensuite un repas
réparateur dans une ambiance
toujours des plus sympathique.
M
 . MARTIGNIERE Dominique
 jeanine.servoz@gmail.com

Ô ASSOCIATION SAUVEGARDE
VIEILLE-EGLISE
L’association s'engage dans la
rénovation de la vieille église
et le sauvegarde du patrimoine
lugrinois dans un but culturel.
Organisation d’exposition à la
Vieille Eglise.
M
 . GUIRAUD Alain
 a _guiraud@hotmail.fr

Ô BIBLIOTHEQUE DE LUGRIN
Située au rez-de-chaussée, côté
est de la mairie, elle propose un
nombre d'œuvres de tous genres
pour tout public.
Ouverture :
• Lundi, mercredi 16h30/18h30
• Vendredi 10h/12h
M
 me REYNE Christine
 biblio.lugrin@gmail.com

Ô CHASSE PRIVEE
DE CORNIENS
Association de chasse privée.
M
 . CHAPUIS Alain
 alain.chapuis74@gmail.com

Ô ASSOCIATION FETE
AU VILLAGE
L’équipe gère toutes les activités
du culte sur la commune: messes,
célébrations. Elle s'occupe aussi
de l'entretien de l'église et de
sa mise à disposition au public.
Organisatrice de la « fête au
Village » au mois d’Août.
 M. HENCHOZ Patrice
 patrice@henchoz.fr

Ô HARMONIE MUNICIPALE
DE LUGRIN
La société musicale compte une
harmonie, un orchestre de jeunes
et une école de musique. Elle
participe à toutes les animations,
manifestations, cérémonies
patriotiques de la commune.
Organisation et participation à
des concerts.
 M. TROUILLET Florent
 floval74500@hotmail.fr

Ô LOU PEYE DEU SHABLE
D’abord installée à Lugrin,
créatrice d’une châtaigneraie
communale, elle souhaite mettre
ses compétences à disposition
pour la réhabilitation de la
châtaigneraie chablaisienne.
 M. BARATAY Pierre
 pierre.baratay0978@orange.fr

Ô LUGRIN-ANIMATIONS
L'association organise de
nombreuses animations durant
toute l'année : le brizolon, les
balades musicales sur la barque
« la Savoie », les vide greniers,
soirées à thème…
 M. DEVIENNE Mickaël
 mickael.devienne@sfr.fr

Ô M.J.C.
Association qui propose de
nombreuses activités culturelles
et sportives pour les Lugrinois. Elle
organise également des ateliers,
des stages et des conférences tout
au long de l’année. Pour adultes
et enfants : cours d’anglais,
zumba, babygym, Taï-chi, Qi
gong, stretching, cardio&abdos,
sophrologie, chorale, peinture…
 Mme BOUSSEMART Sophie
 sophie.boussemart74@
gmail.com

Ô MUSIQUE JEANNE D'ARC
Association créée en 1909 par un
vicaire de la paroisse, la Musique
Jeanne d’arc, appelée autrefois la
fanfare de la jeunesse catholique
devenue Harmonie Jeanne d’Arc,
a été conçue pour agrémenter
les fêtes religieuses et locales.
Organisation et participation à
des concerts.
 M. DECURNINGES Christophe
 c.decurninge@outlook.com

Ô PING-PONG LUGRIN
Association fondée en 2020.
Le club de l’Amicale Ping-Pong
Lugrin offre la possibilité de
pratiquer le tennis de table en
loisirs avec un bon niveau, aux
sportifs de notre région. Il permet
également à de nombreux jeunes
et moins jeunes, bien encadrés,
de s’initier à la pratique de ce
sport. Un tournoi de ping-pong
et un tournoi de pétanque sont
organisés chaque année par
l’association.
 M. CAMPARINI Philippe
 pingpong.lugrin@gmail.com

Ô ROLLER CLUB DU LEMAN
Association dynamique
permet tant aux jeunes de
pratiquer le roller hockey,
discipline de hockey en patins
aux roues alignées.
 M. SIDANER Ludwig
 rollerclubleman@sfr.fr

Ô SAUVETAGE DE LUGRIN
Le but principal de ces bénévoles
est de por ter secours aux
personnes et aux embarcations
en péril. Ils ont également
plusieurs équipes de rame
traditionnelle et organisent
chaque année la traditionnelle
« fête du sauvetage ». Association
désormais agrée pour former aux
premiers secours.
 M. MONGAULT Bruno
 sauvetagedelugrin@gmail.com

Ô SKI-CLUB LUGRIN-MEILLERIE
Un club convivial et familial
pour les enfants de 4 à 12 ans.
Cours de ski et snowboard
assurés par l’ESF sur le domaine
skiable de Thollon les Mémises,
avec passage de niveau en fin
de saison. Le club organise
également diverses activités
sportives de découverte de notre
environnement et d’initiation à
sa protection.
 Mme SEIGNEUR Flore
 ski.club.meillerie@gmail.com

Ô SOU DES ECOLES
Le sou des écoles regroupe les
parents d'élèves afin de proposer
une aide supplémentaire à l'école
pour proposer des sorties aux
enfants dans le cadre scolaire
et ex trascolaire (carnaval,
boom halloween). Elle s'occupe
également de l'intendance et de
l'animation de la fête de l’école
en fin d'année, en complément
du spectacle préparé par les
enseignants.
 Mme LEI Pauline
 soudesecoles.lugrin@gmail.com

Ô TENNIS CLUB DE LUGRIN
Le tennis club propose une
formation à ce sport. Il participe
aux concours de la fédération,
et en organise sur son terrain. Il
existe également la possibilité de
location de courts pour ceux qui
voudraient taper la balle pendant
leurs loisirs ou vacances.
 M. THEVENOT Alexandre
 info@lugrin-tennis.fr

Ô VETERANS DU FOOT
DE LUGRIN
Un club convivial d’adultes qui
regroupe les joueurs de foot
vétérans et organise des matchs
amicaux.
 M. COTTET Alexandre
 alcot74@ox.io

Une vie associative très dynamique, qui propose un panel large
d’activités et des manifestations tout au long de l’année !
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site web de la mairie pour voir
les nombreuses manifestations que nous proposent ces associations !
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MOBILITÉ

Mobilité

S’il est un dossier qui va beaucoup nous occuper dans les années à venir, c’est bien celui de la
mobilité. Accompagner les Lugrinois.es dans leurs déplacements au quotidien relève d’un enjeu
territorial, économique et social mais cela doit également s’articuler avec des objectifs de protection
et de préservation de notre environnement.
Parler de mobilité ou de transport, c’est traiter d’une
très large gamme de moyens de déplacement qui vont
de la marche aux transports en commun (bus, trains,
bateaux, etc.) en passant par le vélo, la trottinette
et la voiture bien évidemment. C’est également
travailler autour de services comme le covoiturage,
l’autopartage, le transport à la demande, etc.
Depuis 2017, comme dans beaucoup d’autres territoires,
c’est la Communauté de Communes qui est en charge
de cette compétence mobilité. Chaque commune
est très impliquée dans les prises de décision de la
CCPEVA et ensemble, nous œuvrons pour que tous
les publics soient considérés et aidés au
mieux : les personnes qui travaillent,
celles qui nous visitent, les scolaires,
les jeunes et moins jeunes et les
personnes dites à mobilité
réduite.
Les enjeu x liés à la
thématique mobilité sont
nombreux et complexes, ils
s’inscrivent dans le territoire
de la CCPEVA mais assez
singulièrement aussi sur le
territoire de la commune
de Lugrin.
Lugrin se trouve être un
nœud routier, trois routes
départementales traversent la
commune, celle qui longe le Lac (RD
1005) et deux autres venant du plateau
pour la première, de Neuvecelle et Maxilly
pour la seconde. Ces trois départementales se
rejoignent au bas du Chef-lieu (plateau de la gare) et
constituent un nœud routier de première importance.
A proximité immédiate de ce nœud routier se trouve
le débarcadère et une piste cyclable dite Via Rhona
devrait y passer. Ce site devra également se restructurer
dans les années qui viennent pour accueillir, là où se
situait l’ancienne gare, un parking relais dédié au
covoiturage ou aux transports en commun. Ce site
situé au cœur de Lugrin constituera donc un pôle de
mobilité qui rassemblera la mobilité douce, la voiture, le
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transport lacustre et toutes autres formes de transport
public. Nous considérons cette perspective comme une
opportunité formidable pour améliorer vos conditions
de mobilité, mais aussi comme un défi pour que les
trafics qui transiteront sur notre territoire communal
ne péjorent pas la grande qualité de vie à Lugrin.
Depuis l’arrivée du Léman Express, la commune de
Lugrin s’est vu dotée d’une ligne de transport urbain :
la ligne J. Elle part du plateau de la gare, puis, via le
chef-lieu, dessert 4 autres arrêts à Lugrin en direction
de Maxilly, Maraîche et Evian débarcadère et gare SNCF
à raison d’une douzaine d’allers retours par jour.
Il s’agit en fait de la première des 3 lignes
de bus qui desserviront Lugrin après
le 31 décembre 2021 comme le
schéma de mobilité de la CCPEVA
le prévoit. Dès demain, vous
utiliserez cette ligne J quand
vous saurez qu’aller au
marché d’Evian par exemple
vous prendra 20 minutes et
ne vous coûtera même pas
1 euros, sans risque et sans
problème de stationnement
avec un retour à l’heure
qui pourra vous convenir !
Pour en savoir plus sur les
horaires et les arrêts de la
ligne J, rendez-vous sur le site :
 www.leman-but.fr/line/ligne-j.
A Lugrin, nous bénéficions aussi d’un
transport à la demande, le PTI BUS (voir la
page dédiée dans ce bulletin) qui s’adresse aux
personnes dites à mobilité réduite mais aussi à tous les
seniors de plus de 60 ans. Tous ces éléments viennent
s’articuler avec les projets de régulation des trafics
et de pacification de nos routes. Et dès maintenant,
nous allons prendre des dispositions permettant de
ralentir et contraindre les conducteurs à la prudence,
pour que Lugrin soit une commune agréable où il fait
bon marcher, pédaler, et vivre…

PTI BUS

PTI Bus

Le transport à la demande,
qu’est-ce que c’est ?

PTI BUS est un service de transport en commun
sur réservation, complémentaire des lignes de bus
existantes, mis en place par la communauté de
communes pays d’Evian - vallée d’Abondance. PTI
BUS vient vous chercher au plus près de chez vous (ou à
votre domicile si vous êtes considéré comme personne
à mobilité réduite) pour aller chez le médecin, faire
les courses ou pour vos démarches administratives.

Vos déplacements dans
le pays d’evian
Les 16 communes :
• Marin
• Bernex
• Champanges • Maxilly
• Meillerie
• Evian
• Neuvecelle
• Féternes
• Novel
• Larringes
• Publier
• Lugrin

•
•
•
•

Saint-Gingolph
Saint-Paul
Thollon
Vinzier

Pour qui ?

Vous habitez l’une des 16 communes du territoire et
répondez à l’un des critères suivants :
• Agé de 60 ans et plus
• Titulaire des minima sociaux
• En insertion professionnelle
• A mobilité réduite (PMR**)

Comment réserver
votre PTI Bus ?

Appelez le 0 805 38 38 74 pour fixer votre rendez-vous.

La veille avant 18h pour le lendemain matin.
Le vendredi avant 18h pour le lundi matin.
Horaires de la centrale de réservation :
du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8h à 18h.

Le jour du rendez-vous

• Présentez-vous au point d’arrêt 5 minutes au moins
avant l’heure du rendez-vous ou soyez prêt à votre
domicile pour les personnes à mobilité réduite.
• En cas d’annulation, prévenez l’opérateur au plus tôt.

Les tarifs ?

• 2 € le ticket
• 15 € le carnet de 10 tickets
Le billet est à payer auprès du conducteur PTI BUS.
 PLUS D’INFOS ET LISTE DES ARRÊTS SUR :
 www.cc-peva.fr

Voyageurs PMR**

**PMR : personne à mobilité réduite (personne
ayant des difficultés à se déplacer, en fauteuil
roulant, femme enceinte)

Pour aller où ?

• Dans l’une des communes du pays d’Evian
• Pour rejoindre une correspondance avec d’autres
lignes de transport
• Vers Thonon (personnes à mobilité réduite
uniquement)

Quand ?

PTI BUS vous emmène du lundi au samedi de 9h à
17h30, toute l’année, sauf jours fériés.
Les horaires sont modulables en fonction des demandes
enregistrées et des conditions météorologiques.

• Prise en charge et dépose à votre domicile
• Déplacement possible vers Thonon (Hôpital,
place des Arts et Maison médicale)
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PATRIMOINE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Patrimoine

Faisons la lumière sur
la période de noir !

Préserver notre patrimoine, c’est garder une trace de l’Histoire de l’Humanité pour les générations
futures... Le connaître, c’est mieux comprendre ceux qui nous ont précédé sur ces terres, c’est
accepter leur héritage, et préparer le monde que nous laisserons à nos enfants. Car l’avenir se
construit sur les fondations du passé ! Alors, êtes-vous prêts à partir à la découverte de votre
héritage ? C’est parti !
 PREMIER ÉPISODE

Sur les traces des premiers Lugrinois...

IL Y A 7000 ANS

On sait que le Chablais était déjà habité au Néolithique,
soit entre 5500 et 3000 avant J-C, par des populations
venues de l’Italie du Nord et de la vallée du Rhône. Les
chantiers de construction mettent régulièrement à jour
des tombes datant de cette période préhistorique, dans
le Chablais mais aussi dans tout le bassin lémanique.
A Lugrin, c’est de 1865 que daterait la première de
ces découvertes à « la Fruitière » (à côté du Temple du
fromage)1. D’autres ont suivi dans plusieurs lieux-dits
du village, dont la dernière au Petit Tronc en 1971...
Alain Guiraud raconte le jour où il a découvert cette
sépulture, à l’époque il était étudiant à l’école dentaire,
et passait quelques jours chez ses parents à Lugrin. Il
observait avec curiosité les travaux du voisin... quand le
terrassier est tombé sur des ossements et des dalles de
pierres ! Il s’agissait de 6 tombes « toutes […] disposées
en quinconce et […] recouvertes d’une faible couche
de terre »2. Monsieur Guiraud raconte avoir appelé
les responsables locaux du patrimoine, récupéré un
crâne pour le faire dater (4500
av JC) et le donner au musée de
Thonon-les-Bains. Ensuite, il a
transféré le reste des ossements
au cimetière, et gardé deux
dalles pour les entreposer
derrière la Vieille Église. Vous
pouvez encore les y trouver (il
manque 3 des 4 « parois » qui
formaient le caisson).
Les archéologues appellent ce type de sépulture des
« tombes à ciste » de type « Chamblande » (du nom
du site suisse où on a fait la première découverte
de ce type). Les morts étaient enterrés en position
fœtale, le plus souvent sur le côté gauche, dans des
caissons de pierre rectangulaires (« cistes ») ou des

coffres en bois, parfois accompagnés de « mobilier
funéraire » (pointe en silex, bracelet, boutons, perles,
pendeloques, céramique...). Les tombes contiennent
généralement plusieurs corps.
La plus importante nécropole de ce type connue à ce
jour a été découverte à Thonon à Genevray en 2002
lors du chantier du contournement routier, avec 220
sépultures étendues sur 2300 m², dont 132 cistes et
88 coffres en bois3.
Sépulture en coffre du site de Thonon
(Haute-Savoie). Ces tombes en coffre de
pierre (ou cistes) sont formées de quatre
ou six dalles. Les morts sont déposés
en position repliée. Les objets qui les
accompagnent sont essentiellement
des éléments de parure en pierre, os
ou coquillage marin (image Inrap4).
De cette civilisation qui enterrait ses morts, on sait
aussi qu’elle se sédentarisait peu à peu, passant
des chasseurs-cueilleurs aux pasteurs-agriculteurs,
défrichant les forêts au moyen de haches polies,
cultivant des champs et élevant des troupeaux. On a
retrouvé à Tourronde, immergé à 40 mètres de la rive,
du matériel agricole, et à Allaman un polissoir5 en pierre
de la fin du Néolithique (2000 av JC), attestant cette
activité agricole. Le lac était moins haut qu’aujourd’hui
et les hommes occupaient surtout les rives, où ils
construisaient des maisons sur pilotis.
Cette histoire vous a plus ? Dans le prochain
épisode, nous quitterons la préhistoire pour
rencontrer les Lugrinois de la protohistoire :
les Celtes, et plus précisément les Allobroges !

Source : Sidonie Bochaton, Diagnostic du patrimoine du pays du Gavot, 2018 - 2 Source : Alain Guiraud, Il était une fois Lugrin, 2003 - 3 Source : Inrap: www.inrap.fr/
le-genevray-906 - 4 Depuis 2002, l’Inrap intervient lors des chantiers d’aménagement du territoire et veille à valoriser les éventuelles découvertes archéologiques. C’est
grâce à cette institution d’Etat que nous pouvons tous accéder aux images des tombes découvertes à Thonon. - 5 Un polissoir est un bloc de roche dure qui servait à
polir les haches en pierre. Il comporte généralement des rainures qui correspondent au polissage des bords d’outils, et des cuvettes fruits de l’affûtage des tranchants.
1
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Du 22 avril au 16 mai dernier, l’éclairage public a été éteint sur l’ensemble de la commune de
Lugrin. Pendant cette période, plus de 80 euros par nuit ont été économisés. Mais au-delà de ces
éléments financiers, l’objectif de cette mesure était expérimental. Aujourd’hui, nous souhaitons en
savoir plus sur la manière dont vous avez vécu cette période d’extinction nocturne de l’éclairage
public et de manière plus générale, nous avons besoin de mieux évaluer la quantité et la qualité
nécessaires en termes d’éclairage public et de connaître les zones dont l’éclairage doit être adapté.

L’extinction partielle ou totale de l’éclairage public est
déjà pratiquée par de nombreuses communes françaises.
Elle permet de réduire les consommations d’énergie
et les dépenses de la commune qui s’y rapportent.
En minimisant l’impact de la lumière artificielle sur
l’environnement nocturne, elle assure
un meilleur respect des rythmes
écologiques pour les riverains,
la faune et la flore. L’enjeu
lié à la biodiversité est
notamment présent dans
la loi dite « Grenelle II »
qui invite à prévenir,
supprimer ou limiter les
émissions de lumières
artificielles. En outre,
sans éclairage public,
les étoiles et les lucioles
reparaissent !
Mais éteindre l’éclairage public
n’est pas une mince affaire et doit
sans doute être articulé avec le Plan
climat-air-énergie territorial réalisé à l’échelle
de la Communauté de Communes (« CCPEVA »). Aussi,
avant de prendre une quelconque mesure d’extinction
ou d’adaptation de l’éclairage nocturne, nous devons
en évaluer la pertinence avec précision et prendre
en compte la diversité des hameaux et villages de la
commune et des besoins de chacun d’eux. Si nous
allions dans ce sens, il faudrait au préalable préparer
et accompagner cette mesure. Pour tout cela, nous
avons besoin de vous ! Nous avons déjà pu recueillir
plusieurs avis et recommandations et nous remercions
les personnes qui nous ont fait ces retours. Mais ce
n’est qu’un début ! Nous avons mis en place un recueil
d’avis et de propositions de plus grande ampleur.

Nous vous attendons et
vous écoutons sur internet
au lien suivant :

 https://www.mairie-lugrin.fr/index.php/ala-une/327-etude-publique-sur-l-eclairage
Ou en mairie au moyen du cahier de
doléance mis à votre disposition.
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LES SERVICES MUNICIPAUX

LE MOT DE L’OPPOSITION

Les Services municipaux

Le mot de l'opposition

 DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES :
 Mélanie PIERRET

Service Administratif

 RESPONSABLE : Mélanie PIERRET (au centre)
De gauche à droite : Evelyne ALTUR (responsable gestion et entretien
patrimoine), Mireille BERTRAND (comptabilité et ressources humaines),
Samantha CHAPUIS (accueil, état civil), Sandra JACQUIER (urbanisme).
 Horaires d’ouverture :
• vendredi de 8h à 12h
• lundi et mardi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h
et de 13h30 à 17h
 04 50 76 00 38
• mercredi et jeudi de 8h à 12h
 accueil@mairie-lugrin.fr

Service Restauration Scolaire

Tout d’abord un grand merci à toutes les Lugrinoises
et Lugrinois qui ont voté pour notre liste « Tous unis
pour demain », à tous les membres de notre équipe
qui ont été plus que proactifs lors de la campagne
électorale et tout particulièrement à Gérard Peillex
sans qui cette aventure n’aurait jamais commencé…
Grâce à 34,54% des voix exprimées en notre faveur, vous
nous avez permis d’être 3 conseillers municipaux sur 19.
Lors de la campagne électorale, nous avons eu des
points de divergence comme la compétence eau ou
bien la construction de l’école. Cependant, nous nous
retrouvons sur de nombreuses valeurs et notamment
l’envie de faire de Lugrin un village où il fait bon vivre

 LES 3 CONSEILLERS ISSUS DE LA LISTE « TOUS UNIS POUR DEMAIN »
Magali
BOURGES

 RESPONSABLE : Laëtitia CHAMBION
A l’arrière, de gauche à droite : Quentin POUILLOU, Carole NEY, Nathalie
VAN EENOOGHE. Devant, de gauche à droite : Laëtitia CHAMBION,
Chantal CURDY, Laura LORTIE, Cindy BARRAUX. Céline ALVES absente
sur la photo.
 Permanence : du lundi au
scolaire (entrée côté cimetière)
vendredi en période scolaire
 06 31 37 53 54
8h/10h, au bureau restauration
 cantinelugrin@gmail.com

Service Scolaire

De gauche à droite : Quentin POUILLOU, Laura LORTIE, Séverine
ALBERT, Anaëlle DEMADE. Céline ALVES absente sur la photo.
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM
ou assimilés) sont des fonctionnaires territoriaux employés par les
communes au service des enfants et de leur confort et, dans ce cadre,
chargés d’assister les enseignants dans les classes maternelles de l’école.

Services techniques

 DIRECTEUR : Raphaël GALLAY
De gauche à droite : Laurent FLORET, Emmanuel FERNEX, Franck
GERBAUD, Pascal SOUDAN, Myriam BRIX, Jean-Marie BEUCHER,
Stéphane MERCIER, Jean-François MOILLE (adjoint chargé des travaux),
Raphaël GALLAY, Olivier MONGENOT. Absents sur la photo : Mélodie
MERLIN, Pascal PERTUISET, Adem BOUDRA (prestataire eau).
 14 avenue du Stade - 74500 Lugrin
 09 64 41 62 96 -  06 08 85 32 72
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autant pour nos jeunes que pour nos anciens.
C’est pourquoi nous ne souhaitons pas être considérés
comme « une opposition par principe ». Nous voulons
apporter nos idées pour avancer dans l’intérêt collectif
de notre commune. Nous soutiendrons activement les
sujets qui nous tiennent à cœur comme revitaliser la vie
associative, recréer du lien social entre les générations,
sécuriser les traversées de notre village et limiter
la pression de l’urbanisme afin de conserver notre
paysage.
Bien sûr, nous n’hésiterons pas à faire part de nos et
de vos désaccords ; c’est pour cette raison que vous
devez oser nous faire part de vos remarques.

La mairie

Clémence
MERLE

Sébastien
RUELLOT

Nous contacter

La mairie est située au Chef-lieu, place de la Mairie et
vous accueille aux horaires suivants :
• lundi et mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
• le mercredi et le jeudi de 8h à 12h
• le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
 04 50 76 00 38 (accueil)

Le site internet

Le site de la Mairie  www.mairie-lugrin.fr est à votre
disposition pour vous informer et vous guider dans
vos démarches (voir rubrique « nous contacter »).
Régulièrement mis à jour, vous y trouverez notamment
les dernières actualités de notre commune, les
informations et documents en vue de vos démarches
administratives (incluant certains formulaires que vous
pouvez télécharger), les services (urbanisme, social, loisirs

et vie associative, éducation et jeunesse…),
l’actualité de la vie municipale (incluant
les dates des conseils municipaux et leurs
compte-rendus).

Les réseaux sociaux

Depuis la fin du mois de juin 2020, Lugrin dispose de
ses propres pages sur les réseaux sociaux Facebook et
Instagram : @VivonsLugrin
Abonnez-vous afin d’être informés des dernières
actualités, des cérémonies et festivités, des alertes
(météorologiques ou sanitaires), ou encore pour ne
pas rater les inscriptions (scolaires, loisirs, etc.).
Ces pages sont faites pour vous : faites-nous connaître
les sujets que vous souhaiteriez y voir abordés, posez
vos questions et donnez votre avis !

  @VivonsLugrin
BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN
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COMITÉ CONSULTATIF ENVIRONNEMENT

Comité consultatif
environnement

Il est dit dans l’Edito du Maire que notre nouveau Conseil Municipal est ambitieux en matière de
protection de notre environnement : c’est si indispensable à nos vies, si transversal dans toutes nos
compétences que cela ne pouvait pas concerner qu’une seule commission municipale : toutes
sont impliquées, toutes doivent travailler avec, pour fil rouge : la nature et notre environnement.

Le cadre de vie, les travaux, la cohésion sociale, les
écoles, nos associations et évidemment les finances,
tous les membres de ces commissions, dans leur travail,
ne peuvent ignorer notre environnement et ne peuvent
pas non plus se passer d’expertises extérieures à leur
cercle d’élus ambitieux et volontaires certes, mais pas
toujours experts.
C’est pour cela que votre conseil municipal, plutôt que de
confier à une seule commission ce volet environnement,
a souhaité créer un « Comité Consultatif » dédié.
Cette organisation en Comité Consultatif offre la possibilité
à chaque élu d’y participer, à chaque commission d’y être
représentée et surtout donne la possibilité d’y inviter,
selon les sujets, des personnes extérieures au Conseil
Municipal.

« Quand l’homme n’aura plus
de place pour la nature,
peut-être la nature n’aura-t-elle
plus de place pour l’homme »
S. Edberg

En effet, des personnes de notre Commune ou d’ailleurs,
par leurs expertises, peuvent être appelées pour nous
informer, nous aider, pour faire qu’en toutes occasions
avec l’apport de ces « experts », sans nous tromper, nous
intégrions la notion de protection de notre environnement
dans nos décisions.
Nous ne parlons pas ici uniquement d’écologie mais
de développement durable qui allie la préservation de
notre nature, l’économie indispensable et notre cohésion
sociale.
Un « Comité Consultatif Environnement » est ainsi un
élément fédérateur et pourvoyeur d’idées pour, en toutes
occasions, intégrer la nature à nos décisions.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CCPEVA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS D’EVIAN VAL D’ABONDANCE

Une communauté de communes est un « établissement
public de coopération intercommunale » (« EPCI ») qui
regroupe plusieurs communes (22 communes pour
la Communauté de communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance, « CCPEVA »). L’objectif est d’établir
un espace de solidarité en vue de réaliser un projet
commun de développement et d’aménagement de
l’espace. Le rôle des communautés de communes
s’est fortement renforcé suite aux récentes réformes
territoriales. La communauté de communes intervient
dans de nombreux domaines qui touchent notre
vie de tous les jours : aménagement du territoire,
services à la population, transports, économie,
eau et assainissement, tourisme, préservation de
l’environnement, patrimoine…
En mars dernier, lors des élections municipales, vous
avez également élu vos nouveaux représentants auprès
de notre Communauté de Communes. La CCPEVA
compte 55 sièges repartis entre les 22 communes
membres, selon leur population.
Lugrin y dispose de 3 sièges de conseillers
communautaires.

Le conseil communautaire se réunit une fois par mois,
ou en fonction des questions à traiter. Il est accueilli
par rotation par les communes membres.
Lors du premier conseil communautaire de cette
nouvelle mandature, le 17 juillet 2020, Josiane LEI, Maire
d’Evian, a été réélue à la présidence de la CCPEVA, qui
compte également 11 vice-présidents, dont Jacques
Burnet, Maire de Lugrin.

Vos conseillers communautaires Lugrinois
(de gauche à droite : Sébastien Ruellot,
Jacques Burnet et Virginie Faucon).

Visitez le site de la CCPEVA
 www.cc-peva.fr
pour avoir plus d’informations et
accéder aux comptes-rendus des
conseils communautaires et aux
rapports annuels d’activité.
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INFOS DIVERSES

Infos Diverses

Groupe Scolaire

Inscriptions au service scolaire de
la mairie en avril pour la rentrée
suivante. Email école :
 ce.0741105Z@ac-grenoble.fr

Garderies

 GARDERIE PÉRISCOLAIRE
ADMR
 04 50 76 11 41
 CRÈCHE TRIGONELLE
Réseau La Maison Bleue
Établissement privé
 29 avenue du stade
 MAM COM’A LA MAISON
Groupement d’assistantes
maternelles
 06 86 28 27 11
 L A LISTE DES ASSISTANTES
MATERNELLES LUGRINOISES
PRIVÉES
 À retirer en mairie
 RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
 8 avenue des Acacias
74500 Evian
 04 50 74 41 55
 ram@cc-peva.fr

Bibliothèque

 Ouverture :
• lundi, mercredi 16h30 / 18h30
• vendredi 10h / 12h
 04 50 76 12 23
Faisant partie de la MJC, elle est
sous la responsabilité de Christine
REYNE.

Réseau d’eau

Lugrin gère encore son propre
réseau d’eau potable en attendant
l’application de la loi NOTRe qui
verra la mutualisation des réseaux
au niveau intercommunal. Pour
les abonnements, règlements,
dysfonctionnements : s’adresser
à la mairie.

Assainissement

Le réseau d’assainissement est géré
par la communauté de communes
(CCPPEVA)
 04 50 74 57 85
La loi oblige le branchement total
de votre habitation où dans les cas
de non possibilité l’installation d’une
installation individuelle normée et
vérifiée.

Déchetterie

 Route de Thollon - Déjeuner Nord
 04 50 38 11 94
 Horaires :
• ÉTÉ (du 1er/05 au 31 octobre) :
Ouvert de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Fermé mardi après-midi.
• HIVER (du 1er novembre au 30 avril) :
Ouvert de 10h à 12h
et 13h30 à 17h
Fermé jeudi après-midi.
• JOURS DE FERMETURE :
dimanche et jours fériés.
RAPPEL : le dépôt sauvage dans la
nature donne lieu à une verbalisation
et à la facturation des services de
nettoyage et de location des engins
nécessaires à celle-ci.

Ordures Ménagères
Service géré par la CCPEVA
 04 50 74 57 85
 Jours de ramassage :
• RAMASSAGE D’ORDURES
MÉNAGÈRES :
mardi et vendredi
• BACS JAUNES (RECYCLABLES) :
mercredi

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
dans la commune

 C ABINET MÉDICAL
 04 50 76 16 16
 1 allée du Ruisseau de Rys
 C ABINET D’INFIRMIÈRES
 04 50 76 04 26
 8 route du Chef-lieu
 C ABINET DENTAIRE
 04 80 16 05 50
R
 ésidence « Les Alpes »
21 route du Chef-lieu

 KINÉSITHÉRAPIE/
OSTHÉOPATHIE
 C ABINET DE
KINÉSITHÉRAPIE ET
D’OSTHÉOPATHIE DE
VIELLE-ÉGLISE
 04 50 81 19 70
4
 4 route des Prés Parrau

 PHARMACIE
 04 50 76 06 70
 12 route du Chef-lieu
En dehors des horaires
d’ouverture,
pour connaître la pharmacie
de garde, composer le  3237
(numéro payant).

M
 ASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
VALÉRIE DUFOUR
 04 50 76 13 18
 7 allée du Ruisseau de Rys
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INFOS DIVERSES

ÉTAT-CIVIL

NUMÉROS D’URGENCE

État-Civil
ILS NOUS ONT QUITTÉS EN 2019
• AUDIBERT Max, Jean, Marie

• HAULET Alice, Henriette née DUCRET

• BLANC Roger, Jean-Louis

• JULLIARD Robert, René

• BORCARD Henriette, Louise née FERNEX

• LAROCHE Henri, Joseph

• BUSATTA Christiane, Frida née DELAPRAZ

• LEVRAY Gisèle, Huguette née HAUTEVILLE

• COLLET Marie, Louise, Françoise née DELAJOUX

• PELLET-JAMBAZ Mireille, Lucienne, Elisabeth
née BACHES

• DE CORDIER Damien, Marie, Charles, Etienne,
Raymond

RAPPEL : pour faciliter et accélérer
le traitement de votre appel, veillez
à préciser les 3 points suivants :
• Qui suis-je ? Vous êtes victime,
témoin... Donnez un numéro de
téléphone sur lequel vous restez
joignable.
• Où suis-je ? Donnez l’adresse
précise de l’endroit où les services
doivent intervenir surtout si vous
n’êtes pas sur place.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les
motifs de votre appel.
 A DÉCOUPER

ADMR

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est
un réseau associatif de services à la personne,
notamment de services à domicile pour personnes
âgées, dépendantes ou en situation de handicap.
 Route du Chef-Lieu - 74500 Lugrin
 04 50 76 11 41

#

N’oubliez pas de vous exprimer
clairement auprès de votre
interlocuteur. Le temps que
vous passez au téléphone n’est
jamais inutile, ne retarde jamais
l’intervention et permet la meilleure
réponse à l’urgence pour laquelle
vous l’appelez.
Enfin, écoutez attentivement les
conseils donnés sur la conduite à
tenir avant l’arrivée des secours.
L’efficacité et la clarté de votre appel
peut permettre de sauver une vie !

• PERTUISET Andrée, Jeanne, Elise née DUTRUIT

• DUCRET Rémy, Jean, Robert

• PERTUISET Marcel

• FERNEX Michel, Lucien

• RAYMOND Georges

• FROMAGER Loïc, Jean-Loup

• SERVOZ André, Maurice

• GERBAUD Nicole, Claudine, Madeleine née REGNIER

NAISSANCES 2019
• ALMEIDA MODERNO Camila

• NOCENTINI Lou

• ALMEIDA MODERNO Gabriel

• ODIARDO Kellia, Jazz

• BAUDU Benjamin, Stéphane, Éric

• PAOLY Maxime

• BOUJOL Alice, Marie

• RENAULT Swann, Chelsea, Lucie

• CAPITAIN BLACKBURN Charly

• ROBIC Louis

• CARRE Ewenn, Jean, David

• RODRIGUES CARNEIRO Léna

• CASORLA Thaïs

• RUELLOT Henry, Roger, Fabrice

• CHAPOUTOT Emy

• SERVOZ Léa

• CHATEL MAHON Enko, Georges, Max

• STEIGER Hugo, Christian, Dominique

• CHEVERRY Solan, Jérôme, Grégory

• TABIT Kayden

• ELIZEON Arihel

• TARDIVEL Eva, Anaïs, Valentina

• FIQUEMO COLONA Adélaïde

• VAINT Emeline

• FRISON Arya, Isalie

• VIGNAUD Victor, René, Louis

• HOZMAN Yanis, Mohamed

• WINTZER-WEHEKIND Baptiste Romain

• LE MAGUERESSE Maël, Louis

• WINTZER-WEHEKIND Gaëtane, Johanna

• MEBANI Livio
• MERCIER Maya, Chantal, Eva

32

LUGRIN • BULLETIN MUNICIPAL 2020

BULLETIN MUNICIPAL 2020 • LUGRIN

33

Note
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