


L'édito du Maire
A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes en phase de 
déconfinement progressif, nous voyons le bout de ce qui 
devait durer quelques semaines et qui, un an après, entrave 
toujours notre liberté d’aller et venir.

Cette période inédite aura influencé et quelquefois bouleversé 
nos vies professionnelles, sociales ou affectives. Nos relations 
avec les autres ont changé : certains pourront ressentir 
de l’isolement ou de la solitude, d’autres, au contraire, se 
sont révélés en faisant preuve d’altruisme voire d’héroïsme ; 
malheureusement des comportements plus excessifs relevant 
de l’incompréhension de l’autre ont vu leur nombre décupler.

Notre vie après ne sera plus la même, c’est notre résilience et 
la faculté incroyable de s’adapter qui fera que tout rentrera 
dans l’ordre. L’humanité a connu bien d’autres affres, qu’elle 
a su dépasser avec des moyens scientifiques, techniques ou 
sociaux bien moins évolués que ceux dont nous bénéficions 
aujourd’hui.

Votre commune a su participer aux efforts de ces derniers mois 
pour activer ce qui sera sans doute notre salut : la vaccination 
massive de la population. Dans l’urgence, notre CCAS et nos 
services ont su favoriser la vaccination de nos anciens, en les 
contactant, en favorisant leur prise de rendez-vous dans les 
centres et en installant même un lieu de vaccination éphémère 
pour les plus de 75 ans, organisé par le département dans 
notre salle polyvalente.

Ce fut là un des nombreux apports qui sont de notre 
responsabilité quand on s’est donné les moyens d’un CCAS 
plus actif et plus étoffé qu’il nous faut remercier. Un CCAS 
mis à contribution pendant et au sortir de cette période de 
pandémie difficile à affronter par certaines personnes fragiles.

Comme nos vies, quoi qu’il advienne, la vie communale doit 
se poursuivre : il nous faut avoir des projets et réaliser des 
travaux.

Des travaux visibles ou invisibles, il s’en est fait, en grand 
nombre. Tous nos services ont été efficaces et vous vous en 
rendrez compte dans ces pages. Vous pourrez constater que 
si de nombreuses réalisations ont déjà été menées à leur 
terme, des projets sont engagés pour certains et à l’étude 
pour d’autres, car il faut toujours avoir des projets si l’on veut 
avancer et ne pas stagner voire péricliter.

Notre jeune Conseil Municipal, animé par des adjoints et 
adjointes motivés et efficaces, ne manque pas d’idées et 
d’ambitions. Il a fait sienne une citation de Sénèque qui 
m’inspire depuis longtemps : « ce n’est pas parce que les 
choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que 
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ».

Des ambitions, des projets, nous en avons, encore faut-il que 
nos finances puissent assurer. Vous verrez en page finances que 
tel est bien le cas, que nos comptes sont particulièrement sains, 
que notre endettement est tout à fait modéré et qu’il laisse la 
place pour d’autres réalisations ou ambitions qui ont déjà été 
imaginées et discutées en séances de travail du Conseil Municipal.

Ces séances de travail, qui pour certaines seront ouvertes à 
des non élus qui se sont déjà manifestés, seront plus aisées 
et plus nombreuses lorsque la possibilité de se réunir en 
nombre sera retrouvée. Vous en lirez quelques thèmes dans 
les lignes de ce bulletin.

Merci aux Lugrinoises et Lugrinois qui, tous les jours, nous 
confirment leur confiance et nous confortent dans notre 
volonté de bien faire pour notre commune, pour que, tous, 
vous puissiez en profiter.

Merci à nos élues et élus en charge de la communication et 
de la rédaction et qui réalisent ce bulletin municipal qui nous 
occasionne tant de félicitations.

Amicales salutations,

Jacques BURNET

Jacques BURNET
Maire

ÉDITORIAL
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URBANISME

Urbanisme
Nous avons la chance à Lugrin d’avoir une qualité de vie exceptionnelle. 
C’est précisément la charge du service de l’urbanisme de la commune 
que d’œuvrer à la maintenir et l’améliorer encore. 

Cette noble ambition se traduit bien souvent par une activité 
moins gratifiante, celle d’une « police » de l’urbanisme. En 
effet et qu’on le veuille ou non, nous devons vérifier, autoriser 
ou interdire, voire pénaliser dans les rares situations qui 
l’imposent. L’urbanisme à l’échelle d’une commune consiste 
au quotidien à articuler vos projets de construction (vos 
projets de vie) avec un cadre réglementaire strict et parfois 
abscons. Le plan local de l’urbanisme (PLU) de la commune 
et le code de l’urbanisme sont nos guides. Pour que vos 
projets puissent se réaliser, notre posture n’est pas celle qui 
consisterait à appliquer aveuglément et froidement ces règles. 
Notre rôle est plus celui de l’écoute et de l’accompagnement. 
Nous ne faisons pas qu’instruire des dossiers d’urbanisme - 
certificat d’urbanisme (CU), déclaration préalable de Travaux 
(DP) et permis de construire (PC), nous répondons à vos 
questions et recevons en mairie les personnes qui souhaitent 
construire ou aménager leur terrain. Nous sommes ensemble, 
vous et nous, pour avancer sans nous perdre dans les 
méandres réglementaires de l’urbanisme contemporain. 
Si vous avez un projet de construction ou d’aménagement 
avec une modification de l’aspect extérieur, n’attendez-plus, 
écrivez-nous ou venez-nous voir car vous devrez remplir 
des demandes d’autorisation et nous sommes là pour vous 
aider à le faire. Notre adresse mail est à votre disposition : 
 urbanisme@mairie-lugrin.fr. Les rendez-vous sont à 
prendre par téléphone ou sur place au secrétariat de la mairie. 

Au-delà de ces éléments, qui forment le quotidien de notre 
action, nous allons lancer dans les semaines qui viennent 
la révision complète de notre plan local d’urbanisme. Ce 
document de planification et sa préparation seront pour 
nous tous une occasion rare pour poser un diagnostic fin 
sur les atouts et les défis de Lugrin en matière de patrimoine 
architectural et paysager, d’agriculture, de nature ou encore 
de mobilité. Sur cette base, nous poserons, avec tous les 
habitants qui souhaiteront s’impliquer, les objectifs de 
notre projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD). La carte et le règlement mis à jour en seront des 
traductions opérationnelles. Pour les parcelles concernées, 
un commissaire enquêteur sera missionné pour arbitrer les 
changements de zones envisagés. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés des avancées de cette longue 
(deux à trois ans), difficile et ambitieuse tâche qui s’annonce. 
A bientôt, car vous n’avez pas fini d’entendre parler de nous !

Ingrid MOREIRA PINTO 
GUEDES, Conseillère 
déléguée à l’Urbanisme

Emmanuel RAVALET
Adjoint à l’urbanisme
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École et  
vie associativeLucie LECLERC

Adjointe à l’École  
et à la Vie Associative

L’école en chiffres :
• 281 élèves 
• 140 familles
• 200 élèves à 

la restauration 
scolaire

• 11 classes
• 13 personnels 

enseignants et 
12 personnels 
communaux

ÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVE

ÉQUIPEMENT 
NUMÉRIQUE 
DE L’ÉCOLE
Des tableaux numériques et interactifs ont été installés dans 
certaines salles de classe pour le grand bonheur de nos 
écoliers du cycle 2 (CP-CE1-CE2) et du cycle 3 (CM1-CM2).
L’intégralité du système informatique a été repensée pour 
optimiser la connectivité et limiter au maximum les ondes 
wifi dans les locaux.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Au mois de novembre, tous les écoliers 
Lugrinois ont reçu un kit de sécurité avec 
une chasuble fluorescente, accompagné 
d’une formation sur la sécurité routière aux 
abords de l’école, effectuée par monsieur 
le Maire, l’adjointe en charge de l’école et 

le policier pluricommunal. 

Lors de cette matinée de sensibilisation, un 
sondage a été réalisé auprès des enfants : 
70% des enfants se rendent à l’école en voiture, 
19% à pied, 8% en bus et 3% en vélo.
Que l’on vienne à pied, en vélo, en bus ou en voiture, 
cette chasuble de sécurité est indispensable pour la 
sécurité de nos enfants ! Alors, pensons-y !

Pour toutes questions, demandes ou simples 
échanges, vous pouvez nous contacter par mail sur : 
 education@mairie-lugrin.fr
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ÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVEÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVE

INSCRIPTION
école et restauration scolaire année 2021/2022

LOTR :
Love On The Rocks
  SAUREZ-VOUS LES RETROUVER ? 
Les enfants de la restauration scolaire ont caché 
des galets décorés par leur soin dans toute la 
commune. A vous de jouer et d’essayer de les 
retrouver ! Prenez-les en photo, envoyez-les 
sur les réseaux sociaux @vivonslugrin ou par 
email sur  accueil@mairie-lugrin.fr et surtout 
recachez-les à un autre endroit !
Pour rappel, « Love on the rocks » a débuté 
en Grande Bretagne et arrive en France ; c’est 
une superbe façon de répandre un peu de 
bonne humeur, gratuitement et facilement 
réalisable par les adultes et les enfants. Une 
petite bulle de poésie offerte à tous…

ÇA BOUGE 
au restaurant scolaire !
A chaque période, l’équipe de la restauration scolaire met en 
place des activités autour d’un thème. Le restaurant scolaire se 
met alors aux couleurs de saison pour le plus grand plaisir des 
enfants. Halloween, Noël, le carnaval, le printemps, toutes les 
occasions sont bonnes pour s’amuser et décorer leur restaurant 
scolaire !

Avec en moyenne 70 à 150 g de nourriture jetée par enfant et 
par repas en restauration scolaire, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire est un sujet important sur lequel il est indispensable 
de sensibiliser nos enfants !
Le service restauration scolaire a profité du mois de mars pour 
sensibiliser les enfants aux conséquences environnementales, 
économiques, éthiques et sociales du gaspillage alimentaire 
et leur proposer des écogestes simples.
Ainsi, sous forme de jeux, pendant tout le mois de mars, les 
enfants ont participé à diverses activités sur ce thème pendant 
la pause méridienne :
• Un gachimètre à pain a été installé dans le restaurant 

scolaire afin de récupérer et quantifier les morceaux de 
pain gaspillés quotidiennement.

• Chaque jour, un petit groupe d’élèves était chargé d’effectuer 
une pesée de la poubelle des déchets alimentaires en fin 
de service.

Tous ces relevés journaliers étaient affichés par les enfants, 
dans le restaurant scolaire, sur des grands panneaux inspirés de 
jeux vidéos avec des niveaux à atteindre ou à ne pas dépasser.

  BILAN DE L’OPÉRATION
Sur 18 jours de cantine au mois de mars :
• 308.5 kg de déchets alimentaires ont été jetés pour un 

nombre de 2226 repas servis.
• En moyenne, 113.4 g de déchets/jour/enfant ont été jetés 

(avec des résultats compris entre 50.8 et 182.4 g/jour/enfant)
Les pesées étaient variables d’un jour à l’autre mais, de 
manière générale, la quantité de déchets alimentaires jetés 
a eu tendance à baisser au fil du mois.
En ce qui concerne le pain, l’installation du gachimètre à 
pain a fait diminuer efficacement la quantité de pain gaspillé. 
En effet, les enfants ont pris conscience de l’enjeu et ont 
fait attention à ne prendre que le pain nécessaire ; au bout 
seulement de quelques jours d’installation, le gachimètre 
devenait de plus en plus vide et aujourd’hui, les enfants ne 
gaspillent quasiment plus de pain !
Bravo à tous les enfants pour ce mois de mars : le défi est 
relevé haut la main !

MARS ANTIGASPI

SILENCE…  
ça pousse !
Des jardinières ont été fabriquées sur 
mesure et installées dans les différentes 
cours de l’école par les services techniques. 
Les enfants en ont profité pour jardiner et 
faire diverses plantations de fraisiers et 
plantes aromatiques !

Pour toute nouvelle inscription à l’école ou au restaurant scolaire, 
formulaire à télécharger sur le site de la mairie ou à venir retirer 
en mairie.
Pour les renouvellements d’inscription à la 
restauration scolaire, le système de réservation 
et de facturation est maintenant entièrement 
informatisé sur le portail « BL enfance » pour 
plus de facilité ! Tout peut être piloté depuis 
la maison en seulement quelques clics sur :
  https://portail.berger-levrault.fr/

MairieLugrin74500/accueil
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ÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVEÉCOLE ET VIE ASSOCIATIVE

 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

  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. Le dynamisme et la convivialité 
sont les piliers de cette association qui 
rassemble toutes les générations.
  M. DECURNINGES Christophe
  cdecurninges@outlook.com 

  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

  ROLLER CLUB 
DU LEMAN

Ecole de patinage et hockey 
loisir, affiliée à l’UFOLEP. Partenariat de 
sport solidaire avec Mobile en ville roller 
et fauteuil roulant.
  M. SIDANER Ludwig
   domileo@orange.fr

  SAUVETAGE 
DE LUGRIN

Le but principal de ces 
bénévoles est de porter 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 

M. TERRIER Ludovic
  sauvetagedelugrin@gmail.com

  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.
  ski.club.meillerie@gmail.com

  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 
extrascolaire (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

  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 

  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 

  MEEPLE SCHOOL
Rejoignez-nous pour des 
parties de jeux de société 

et de cartes avec des anglophones. 
Possibilité d’apprendre l’anglais par la 
discussion. «Apprendre en s’Amusant» 
telle est notre devise. Plus de 60 jeux en 
français et en anglais. 
Join us to play cards & board games with 
French people. You can learn French by 
talking. «Play & Learn» is our moto. More 
than 60 games in English & French.
  M. AMSELLEM Stéphane
  meepleschool@gmail.com 

  LES GARS DE 
LA JEANNE

Groupe de 8 musiciens, 
jouant et chantant un répertoire de 
chansons traditionnelles savoyardes et 
autres styles ! 
  M. BENET Sylvain
  lesgarsdelajeanne@gmail.com 

   POSITIVE MINDERS
 Association à but non 
lucratif dont la mission 

est de lever les barrières à la mise en 
place de soins précoces et inclusifs pour 
toutes les maladies psychiques et de 
rendre accessibles ces soins à toutes les 
personnes en souffrance dans l’objectif 
de faciliter leur rétablissement.
  M. LEROY Jean Christophe
  jc.leroy@schizinfo.com 

  ECOLE DES 
MUSIQUES 
DE LUGRIN

Formation musicale et Instrumentale 
(cuivres, vents, percussions). Pratique 
instrumentale individuelle et collective. 
Inscription dès 6 ans. 
  Jérémie Courtois 
  jeremie.courtois@hotmail.fr

Associations lugrinoises
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 !

  ADENAL
Association de défense et 
valorisation des espaces 

agricoles, naturels et historiques sur 
la commune de Lugrin. Adenal est une 
association adhérente de France Nature 
Environnement.
  M. PICOT René  

ou Mme Antrilli
  adenal74@gmail.com

  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.
  Mme DEVOUASSOUX Chantal
  accueil.riveestduleman@fede74.

admr.org

  ACCA DE LUGRIN 
Société de chasse 
communale.

  M. LEVRAY Pierre
  levray.pierre@orange.fr

  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

  ASSOCIATION 
DONNEURS DE 
SANG DE LUGRIN

Chaque année, 6 dons du sang sont 
organisés au Chef Lieu par les bénévoles 
de cette association. 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 sympathiques. 
  M. MARTIGNIERE Dominique
  jeanine.servoz@gmail.com 

 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 pendant la période estivale.
  M. GUIRAUD Alain
  a_guiraud@hotmail.fr 

  BIBLIOTHEQUE 
DE LUGRIN

Située au rez-de-chaussée, 
côté est de la mairie, la bibliothèque 
propose un nombre d’œuvres de tous 
genres pour tout public.
 Ouverture : 
• Lundi, mercredi 16h30/18h30
• Vendredi 10h/12h
  Mme REYNE Christine
  biblio.lugrin@gmail.com 

  CHASSE PRIVEE 
DE CORNIENS 

Association de chasse privée.
  M. CHAPUIS Alain 
  alain.chapuis74@gmail.com

FÊTE AU VILLAGE

LUGRIN

  ASSOCIATION FETE 
AU VILLAGE 

L’association regroupe 
chaque année, au mois d’août, plus 
d’une soixante de bénévoles pour la 
traditionnelle kermesse.
Organisatrice de la «fête au Village» avec 
repas sous chapiteaux et animations 
tout au long de la journée pour petits 
et grands.
  M. HENCHOZ Patrice 
  patrice@henchoz.pro 

  HARMONIE 
MUNICIPALE 
DE LUGRIN 

La société musicale compte une 
harmonie, un orchestre de jeunes. 
Elle participe à toutes les animations, 
manifestations, cérémonies patriotiques 
de la commune. Organisation et 
participation à des concerts.
  M. NORO Sylvain 
  harmonie.lugrin@hotmail.com 

  LOU PEYES 
DEU SHABLE 

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 

  LUGRIN-
ANIMATIONS

Association qui 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 
  lugrin.animations@gmail.com 
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TRAVAUX

Anciens locaux de  
LA POSTE
La rénovation du bâtiment 
du Haut-Lac (ancien bureau 
postal) est terminée : peinture, 
sol, électricité, sanitaires, 
mobilier. Ainsi, quatre bureaux 
ont été créés dont trois avec 
une salle d’accueil partagée. 
L’accès pour les personnes à 
mobilité réduite a également 
été refait.

HALLE DU STADE
Réaménagement et sécurisation. Fermeture de la partie haute 
au-dessus du bar jusqu’au niveau de la charpente, reprise de 
l’étanchéité. Travaux de réfection divers en cours à l’intérieur 
de ce même local, reprise du sol et des murs en peinture, 
remplacement du bloc évier et de la fenêtre.

SÉCURITÉ
Pour plus de sécurité et afin de pacifier la circulation automobile, 
des carrefours ont été modifiés à certains endroits stratégiques 
avec la pose de stops (route de la Charirette, chemin du 
grand tronc, route de Rys, rue de chez Busset). De nouveaux 
passages piétons sont en cours de création et la remise en 
peinture de tous les autres est en cours.

Installation de balises près 
de l’école permettant la 
sécurisation du passage 
piétonnier.

Suite à plusieurs destructions, 
une barrière plus conséquente 
et plus robuste a été installée 
aux abords du caniveau route 
de la Charirette pour sécuriser 
le secteur.

DIVERS
Curage, nettoyage haute pression (200 Bars) 
et pompage du réseau pluvial effectué par 
une entreprise sur plusieurs 

secteurs de la commune pour 
un total de 2 km.

Nettoyage des canaux d’écou- 
lement du pluvial secteur de la gare 
jusqu’au parc de la Gryère par les 
employés municipaux.
Nettoyage des accotements de la RD 1005 
dans la zone agglomération de l’entrée est du 
parc de Vindry jusqu’au port (500 mètres). Tout ce travail 
facilitera les accès piétons et optimisera l’écoulement des 
eaux pluviales.

Mise en valeur d’un ancien sentier pédestre en sous-bois, 
chemin des Pêcheurs : élagage, débroussaillage et création 
d’une jolie passerelle en bois.

Collaboration avec l’association Lou Vionnets 
pour l’entretien de certains sentiers pédestres.
Belles réalisations tout au long de l’année par les 
employés municipaux pour embellir notre commune, 
soutenir différents événements et faire briller les yeux 
des enfants comme des plus grands !

Travaux
Dans une communne, il n’y a pas de petits chantiers, mais seulement des priorités ! 
Quelle que soit leur nature, tous les chantiers que nous entreprenons ont leur 
importance. D’abord, les travaux d’urgence auxquels ont ne peut pas déroger 
car ils garantissent la sécurité, puis ceux de rénovation qui visent à un meilleur 

confort et permettent de valoriser le patrimoine communal, les travaux d’amélioration qui visent à rendre la 
vie plus agréable et enfin les gros travaux structurant qui préparent l’avenir.

Jean-François MOILLE
Adjoint aux travaux

TRAVAUX

ROUTE DE PRÉS PARRAUX : Mise en place définitive du 
dispositif de ralentissement (chicanes).
BÂTIMENT 1930  : Rénovation énergétique et 
réorganisation des différentes parties du bâtiment, 
lancement du concours de maîtrise d’œuvre.
CHEMINEMENT DU STADE : Prolongement du chemin 
piétonnier jusqu’à Vieille Eglise.

TRAVERSÉE DU CHEF-LIEU : Mise en place de systèmes 
de ralentissement.
CIMETIÈRE : Construction d’un ossuaire. Création d’un 
jardin du souvenir. Exhumation de plusieurs sépultures.
BASSIN DE DÉCANTATION COMBES : Nettoyage et 
curage du bassin.

Projets et Travaux à venir et en cours

Avant Après

MAIRIE
Mise en place d’un nou-
vel éclairage pour la fa-
çade piloté par logiciel, 
nous donnant accès à un 
grand panel de couleurs 
permettant un éclairage 
solidaire avec différents 
événements (Octobre 
Rose, les journées de la 
schizophrénie, la journée 
de l’autisme, etc.).

SALLE 
POLYVALENTE
Pendant le temps de fermeture des salles recevant 
du public, la salle polyvalente s’est refait une beauté : 
des travaux d’aménagement et d’embellissement ont 
été réalisés (réfection des peintures murs et portes, 
réaménagement de la cuisine, etc.). La salle, qui date 
de 1985, a trouvé une deuxième jeunesse afin que 
vous puissiez en profiter dans de bonnes conditions.
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Cohésion  
et vie sociale

Créer du lien, permettre d’entretenir et de développer notre esprit village : des objectifs difficiles à tenir au 
cours d’une première année de mandat marquée par les restrictions sanitaires de tous ordres.
Pourtant, que l’on soit natif de notre belle région ou arrivé de plus ou moins longue date, se sentir faire partie 
d’un village, en connaître les habitants et vivre ensemble est une force supplémentaire dans laquelle chacun 
peut puiser, surtout dans une époque rendue difficile par un contexte économique et sanitaire tendu.

Flore SEIGNEUR
Adjointe à la Cohésion 
et Vie Sociale,  
vice-présidente au CCAS

Un travail de concertation régulier au sein de la commission 
cohésion et vie sociale de la CCPEVA a permis de faire avancer 
de nombreux projets.

  PERMANENCES ADMINISTRATIVES 
En attendant la venue du bus itinérant France Service début 
2022, qui passera de commune en commune, la mairie de Lugrin 
s’est proposée d’accueillir une permanence régulière dans 
ses locaux dès l’automne. Projet porté par la Communauté de 
Communes des Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance, deux 
conseillers proposeront ainsi un accompagnement personnalisé 
pour accomplir les démarches administratives (CAF, CNAM, 
CNAV, Direction Générale des Finances Publiques, Pôle Emploi, 
Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Justice, La Poste, MSA).

  CONSEILLER NUMÉRIQUE 
Vous avez des difficultés avec l’outil numérique ? Vous souhaitez 
être formés gratuitement pour en maitriser les rudiments ? 
Quel que soit votre âge, cela sera possible dès cet automne ! 
Un conseiller numérique sera disponible pour vous aider 
dans la prise en main de ces outils devenus indispensables.

Sur rendez-vous pour ces deux services 
proposés à la population, des campagnes 
d’affichage dans les commerces de la 
commune, sur le site de la mairie et sur les 
réseaux sociaux (Instagram et Facebook  
@vivonslugrin) vous informeront des dates 
de démarrage.

L’ADMR, qui a assuré avec 
ef ficacité le périscolaire 
pendant des années, a souhaité 
recentrer son activité sur l’aide 
à domicile. La commune de 
Lugrin s’est donc associée avec 
la MJC d’Evian pour reprendre 
le périscolaire à sa charge dès 
septembre, en élargissant le 
matin les horaires d’accueil 
et en proposant un service 
supplémentaire aux parents : 
un accueil le mercredi à 
la demi-journée ou à la 
journée entière. Le dossier 
d’inscription est d’ores et 
déjà disponible, plus de 
renseignements en mairie. 

COHÉSION ET VIE SOCIALE CCAS

Derrière ces mots, il y a une réalité de terrain portée par une 
équipe composée : du Maire qui en est le président, Flore 
Seigneur adjointe et vice-présidente, 5 élus : Marylin Blanc, 
Magali Bourges, Lucie Leclerc, Jean-François Moille et André 
Vuadens et de 6 bénévoles qui depuis une année ont démontré 
leur disponibilité, leur enthousiasme et leurs nombreuses 
compétences : Marie Bandiera, Geneviève Burnet, Corinne 
Charpin, Albin Gay, Sandrine Moille et Sylvie Portier.
Bien que les restrictions sanitaires l’aient freiné dans ses 
actions, le CCAS a largement prouvé son efficacité cette année.
En mars 2021, il est demandé à la commune de Lugrin de 
recenser dans un délai très court les plus de 75 ans désireux 
de se faire vacciner. Le CCAS les a tous contactés et informés : 
ainsi, tous ceux qui souhaitaient se faire vacciner ont pu l’être 
à Evian ou à Lugrin, pour certains dans les jours qui ont suivi. 
Pour tous les retraités de 60 ans et plus, de nombreux ateliers de 

prévention, en visio-conférence interactive, ont été proposés : 
les bienfaits d’une activité physique régulière, conseils d’une 

nutritionniste, sécurisation de 
son habitat, préservation de son 
sommeil, prendre soin de sa 
mémoire. Dès que les conditions 
sanitaires le permet tront, 
ces ateliers seront à nouveau 
proposés en présentiel : surveillez 
les affichages municipaux et 
les réseaux sociaux pour les 
dates à venir  ! Vous pouvez 
également contacter la mairie 
par téléphone ou par mail à 
  social@mairie-lugrin.fr si 
vous souhaitez vous préinscrire. 

Cette année, COVID oblige, le repas 
des anciens n’a pas pu avoir lieu, mais le 
CCAS a tenu à ce que chaque Lugrinoise 
et Lugrinois de 70 ans et plus, inscrits 
sur les listes électorales, soit fêté  : 
160 colis gastronomiques leur ont été 
distribués avant les fêtes de Noël lors 
de permanences en mairie. Le CCAS a 
été touché par les nombreux mots de 
remerciements envoyés par des palais 
satisfaits.

Nos anciens en maison de retraite n’ont 
pas été oubliés  : la visite de début 
d’année n’étant pas possible, nous leur 
avons déposé des petites douceurs et 
des nouvelles de leur village par le biais 
du bulletin municipal ainsi qu’une carte 
personnalisée et des dessins réalisés 
par les enfants de l’école avec l’aide 
de leurs professeurs. Ces dessins très 
nombreux, également reçus par des 
personnes isolées, ont été une attention 

appréciée et représentent un lien entre 
générations à entretenir.
Plus récemment, un exemplaire du 
premier numéro du « Le Petit Lu’grinois », 
notre nouvelle gazette trimestrielle, a 
été envoyé à chacun de nos anciens 
en maison de retraite et cela se fera 
dorénavant à chaque parution. Lugrinois 
un jour, Lugrinois toujours !

CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) anime 
une action générale de prévention, de veille et de 
développement social dans la commune. 

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

Les marchés du vendrediDu premier vendredi de juin jusqu’au dernier vendredi de septembre, chaque vendredi de 16h30 à 21h se tiendra un marché faisant la part belle aux artisans et artistes locaux, mais aussi à des producteurs locaux : ambiance musicale, buvette et petite restauration. N’hésitez pas à venir faire un tour sur la place de la mairie pour un moment convivial et festif !

Distribution des colis

  LE REPAIR’ CAFÉ 
 L’organisation a été un succès  : 
pendant toute une journée, une 
dizaine de Lugrinois sont venus 
faire réparer et apprendre à réparer 
appareil photo, vélo, machine à café…Tous sont repartis 
ravis, tout comme les bénévoles de cette association. 
Une action à reconduire régulièrement, dès que les 
rassemblements seront à nouveau autorisés, car 
l’impact écologique et économique est évident.
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CCAS

SORTIE DES DAMES
La sortie des Dames a eu lieu à l’automne 2020 : des Lugrinoises de tout âge se sont 
retrouvées pour une journée festive à Evian : balade en petit train pour en (re)découvrir 
l’histoire (en tant que « VIP », ces dames ayant eu le privilège d’être déposées par le 
petit train directement devant l’entrée du Hilton !), distribution à chacune d’un sac 
garni de petites attentions généreusement données par certains commerçants de 
Lugrin et d’Evian, apéritif puis repas gourmand. L’après-midi s’est terminée par un 
tour en bateau solaire sur un lac un peu agité : fous rire, bonne humeur, nouvelles 
connaissances et discussions à bâtons rompus ont égayé cette belle journée. Alors 
quel que soit votre âge, n’hésitez pas à vous inscrire ! 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’évolution des 
restrictions sanitaires nous laisse espérer une Sortie 
des Dames le 26 septembre 2021 à Chamonix. Nous 
vous tiendrons informées, soyez réactives, car suivant 
notre destination, le nombre de places sera limité.

PTI BUS
  CONNAISSEZ-VOUS LE PTI BUS ?
Service de transport en commun sur réservation 
pour les plus de 60 ans, les titulaires des minima 
sociaux, les personnes en 
insertion professionnelle ou les 
personnes à mobilité réduite, le 
PTI BUS peut vous emmener, 
pour une somme modique, 
vers l’une des 16 communes du 
Pays d’Evian (et même Thonon 
pour rendez-vous médicaux 
uniquement). Le CCAS peut 
vous aider à vous familiariser 
avec les outils nécessaires 
pour en faire la demande.

Permanences 
assistante sociale
Notre Assistante Sociale de secteur, Madame 

Avocat-Maulaz, tient une permanence chaque 

jeudi matin en mairie (sur rendez-vous uniquement 

au  04 50 33 23 94) et accueille les personnes 

ayant besoin d’aide et de conseil. Le CCAS 

intervient, après concertation avec l’assistante 

sociale, sur des situations bien particulières et 

soutient, éventuellement et très ponctuellement, 

les administrés dans une passe difficile par le 

biais de secours d’urgence.

Pour les plus de 65 ans ou personnes adultes en 

situation de handicap, il est possible, en appelant 

la mairie, de vous inscrire sur le registre communal 

du Plan Canicule afin de bénéficier en cas de 

forte chaleur d’un suivi personnalisé et si besoin 

de visite à domicile.

Sortie des Dames

Sortie des Messieurs 
Nouveauté cette année, égalité oblige : 
une journée des Messieurs va être 
proposée le 12 septembre : tournoi 
de pétanque en doublette et repas 
sous chapiteau. 48 places disponibles 
seulement. Surveillez bien les affichages 
pour avoir une place ! 

NOUVEAU
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Plan de  
Lugrin
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Finances
2020 restera dans nos mémoires comme une année marquée par la Covid et son 
impact tant sur notre vie privée que sur la vie économique. Pour la commune, 
ce sera également l’année de la clôture de notre budget eau et la poursuite de 

la refonte des taxes communales. Le financement de nos projets demande une rigueur et nous impose des 
choix et des priorisations. Pour cela, notre gestion maitrisée et raisonnable nous permet d’appréhender l’année 
2021 sereinement et de poursuivre notre politique pour l’amélioration de notre vie Lugrinoise.

André VUADENS
Adjoint aux Finances

RÉCAPITULATIF  
des grandes lignes du budget
  BUDGET EAU
La compétence « eau » étant transférée à la Communauté de 
Communes au 1er janvier 2021, le budget eau de la commune a 
été dissout au 31 décembre 2020. L’excédent a été reversé sur le 
budget principal soit 3372.66 € à la section de fonctionnement 
et 272 893.76 € à la section d’investissement.

  LES TAXES COMMUNALES
La taxe d’habitation sur les résidences principales connaîtra 
(pour ceux qui la payent encore) une baisse de 30 %, première 
phase de sa suppression totale pour 2023.
La taxe foncière, quant à elle, connaît un changement de 
calcul en regroupant les taux communaux et départementaux. 
Les revenus de la taxe foncière sur le bâti du département 
reviennent désormais à la commune pour compenser la taxe 
d’habitation. Dès lors, le vote de ce taux par le département 

n’a plus de raison d’être : il a donc été fusionné avec le taux 
communal et le taux de référence a été créé, soit 21.48 % pour 
2020 (12.03 pour le département et 9.45 pour la commune). Le 
conseil municipal vote désormais un taux de référence pour la 
taxe foncière : celui-ci a été fixé pour l’année 2021 à 21.91 %.

  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement 2020 dégage un autofinancement 
de 495 864.40 €.

  ENDETTEMENT
Budget principal de la commune par habitant au 1er janvier 
2021 : 1 014,84 €/habitant

  DOTATIONS
Vous pouvez constater ci-dessous la baisse de notre dotation 
depuis 2014. Cela représente une baisse de 117 986 € en 6 ans.

FINANCES

Plan des  
randonnées 
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POPULATION MUNICIPALE
2470

habitants

Sources :  Infographie 2021 - www.info-public.fr / Insee, RP 2018 et RP 2017 / Insee Sirene au 01/01/2019 / icon from flaticon.com 

Ma ville en chiffres
Lugrin

2021

POPULATION MUNICIPALE
2435 habitants

2020

En détail *

184,2 
Hab/Km2 0,8 %

Évolution annuelle 
moyenne de la 

population (depuis 2012)

Répartition de la population

685

Moins de 
25 ans

Densité 
de la population

1305

Entre 25 
et 64 ans

445

Plus de 
65 ans

1054 
ménages

29,9 %

personnes seules et autres
70,1 %

familles 

soit 739 familles

20,4 %

familles avec 
1 enfant

49,3 %

familles 
sans enfant

23 %

familles avec 
2 enfants

7,2 %

familles avec 
3 enfants 
ou plus 

750 776

Part des 
adultes 
mariés

Part des 
adultes 

non mariés
46,8 % 53,2 %

AUCUN 
ou BEPC

30,9%
BAC

18,7% 17,3% 33,1%

ENsEigN.
sUPÉRiEUR

CAP
BEP

ENTREPRisEs
120

1054 382

120
logements

vacants

64,1 %
de maisons

35,3 %
d’appartements

71,6 %
propriétaires

25 %
locataires

Nombre de 
femmes entre 
15 et 64 ans

Nombre 
d’hommes entre 

15 et 64 ans

Diplômes des + de 15 ans

résidences 
principales

résidences 
secondaires

* sur les chiffres détaillés 2020 en vigueur en attendant la publication des chiffres détaillés 2021
Les petits effectifs doivent être maniés avec précaution, car, en raison de l’imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs. 

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

soit le nombre de numéros siRET enregistrés sur la commune

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges à caractère général 116 843.42 €

Charges de personnel  82 134.74 €

Atténuation de produits  58 915.31 €

Charges financières  506.12 €

Charges exceptionnelles  4 197.26 €

TOTAL 262 596.85 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat  58 650.00 €

Vente de produits 265 141.85 €

Autres produits  1 363.93 €

Produits exceptionnels  91.06 €

TOTAL 325 246.84 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts 15 948.06 €

Immobilisations corporelles 13 318.32 €

Immobilisations en cours 141 124.28 €

TOTAL 170 390.66 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Solde d'exécution 267 569.29 €

Dotations 116 526.12 €

TOTAL 384 095.41  €

  BUDGET EAU

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 523 547.26 €

Charges de personnel 881 180.87 €

Atténuation de produits 182 082.00 €

Autres charges de gestion 222 347.12 €

Charges financières  57 867.92 €

TOTAL 1 867 025.17 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de produits  8 934.17 €

Produits et services  201 567.50 €

Impôts et taxes 1 539 487.38 €

Dotations, Subventions  365 523.69 €

Autres produits de gestion  72 182.35 €

Produits exceptionnels  28 346.68 €

TOTAL 2 216 041.77 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes 301 761.93 €

Immobilisations incorporelles  3 150.00 €

Immobilisations corporelles 247 199.02 €

Immobilisations en cours 298 369.06 €

 TOTAL 850 480.01 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Excédent d’investissement 109 530.55 €

Dotations, fonds divers 255 698.70 €

Subventions d’investissements 506 602.00 €

Emprunts et dettes  1 001.26 €

TOTAL 872 832.51 €

  BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général  6 781.37 €

Charges financières  4 970.34 €

TOTAL 11 751.71 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Résultat  4 000.00 €

Vente de produits  416.70 €

Autres produits de gestion 26 171.30 €

TOTAL 30 588.00 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Emprunts  11 167.08 €

Immobilisations corporelles  2 340.00 €

Immobilisations en cours  825.00 €

Autres immobilisations 29 147.09 €

TOTAL 43 479.17 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde d'exécution 93 565.71 €

Dotations 10 861.27 €

TOTAL 104 426.98 €

  BUDGET MAISON RAYMOND
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TRANSPORTS PUBLICS BIEN-ÊTRE ET SANTÉ 

La ligne J De nouveaux 
professionnels

  LA LEÇON « TRANSPORTS PUBLICS »  
DU JOUR : LA LIGNE J 

Vous connaissez sans doute déjà la ligne 131 du réseau LIHSA, 
qui longe le lac entre Evian et Saint-Gingolph. Mais depuis 
2019, la commune de Lugrin est également desservie  par la 
ligne J du réseau urbain BUT. Cette ligne passe 12 fois par 
jour par sens et elle dessert les arrêts de Vieille Eglise, Centre 
commercial, Chez Cachat, Chef-lieu et Plateau de la Gare. 

Vous vous dites peut-être : « Bof… J’m’en fous. J’prèfère utiliser 
ma voiture… ». Mais peut-être n’avez-vous pas pensé à tous 
les possibles que nous ouvre cette nouvelle ligne ! Voici 5 
situations ou la ligne J va vous sauver… Si vous pensez à elle !
• Vous partez en vacances (la pandémie s’est calmée…) et 

devez aller prendre l’avion à Genève. Deux semaines dans 
un parking de l’aéroport, c’est 240 francs minimum (215 € 
si la bourse est de bonne humeur). Quelle est l’alternative ? 
C’est la ligne J jusqu’à la gare d’Evian, puis le Léman Express.

• C’est carnaval à Evian, vous ne pouvez pas rater la fête, votre 
déguisement est parfait, vos enfants piaffent d’impatience 
et le char que vous construisez depuis plusieurs semaines 
est incroyable. Mais où se garer quand la ville est prise 
d’assaut par les voitures ? Allez-y en bus ! J…

• Vous avez trouvé un covoiturage pour Annecy, mais le 
rendez-vous est fixé à l’Hôtel de Ville d’Evian. Impossible 
de refuser, le conducteur a l’air tellement sympathique… 
Pas de problème : la ligne J vous y déposera !

• Votre adolescent de fils finit sa journée de cours à 14h et 
veut que vous veniez le chercher. C’est la quatrième fois en 
deux semaines… Et il fait une crise (c’est normal, c’est de 
son âge). La ligne J et vous serez tranquilles !

• Vous êtes frontaliers et devez aller tous les matins au 
débarcadère pour prendre votre bateau. Les places de 
parking sont rares (le temps d’attente pour obtenir une 
place en abonnement est de plusieurs années) et chères. 
Pourquoi ne pas y aller en vélo (surtout avec une assistance 
électrique), mais comment faire quand il pleut ? Facile : vélo 
par beau temps, bus J par jours de pluie ! 

Et ce n’est que le début… La fréquence 
augmentera encore en 2022 ! 
Alors n’hésitez plus ! Et à plus dans l’bus !

 INFORMATIONS : 
 www.leman-but.fr/line/ligne-j/

Vous avez sans doute observé, depuis plusieurs mois, la 
transformation des anciens locaux de La Poste. Des locaux 
rénovés, modernisés, dotés d’une nouvelle rampe pour un accès 
facilité des personnes à mobilité réduite, qui vont permettre aux 
Lugrinois.es de bénéficier de nouveaux services de professionnels 
orientés vers le paramédical et le soin à la personne. Au total, 
ce sont quatre professionnels qui exerceront dans ces locaux 
idéalement situés au Chef-lieu. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, un local reste à pourvoir (renseignements en mairie). Nous 
vous présentons celles qui nous ont rejoint - ou s’apprêtent à 
rejoindre - notre commune :

  VALÉRIE RONGIER VEYLON, ESTHÉTICIENNE
Valérie accueillera dans son institut, dès l’été 2021, les femmes 
et les hommes en quête de simplicité et d’écoute pour y 
prodiguer les soins traditionnels d’esthétique, tels que soins 
visage et corps, massages, épilation, beauté des mains et des 
pieds. Prônant le respect du Soi, Valérie privilégie les marques 
bio et françaises composées de matières premières naturelles. 
Récemment établie en Haute-
Savoie (qu’elle connaît néanmoins 
depuis l’enfance), Valérie s’installe à 
Lugrin avec une solide expérience 
d’esthéticienne à son compte. Le 
nom de son institut sera un petit 
clin d’œil à notre village ! 
 Horaires (indicatifs) : du lundi 
après-midi au samedi midi, sur 
rendez-vous au  06 23 66 59 74. 

  JULIE ROGER, CABINET D’ATRAPUNCTURE
L’atrapuncture est une méthode traditionnelle chinoise pour 
soulager les maux du corps de manière naturelle. Elle se pratique 
essentiellement avec les doigts, par des pressions sur les nerfs, 
tendons et centres nerveux afin de soulager les pathologies 
courantes (dos, cervicales, articulations, genoux, chevilles) mais 
aussi les maux de tête, le stress, les insomnies, la sinusite, etc.
Forte de dix années dans le domaine médical, Julie a toujours 
été curieuse du fonctionnement de l’humain, tant au plan 
comportemental qu’au plan physique. Elle a pu observer l’être 
humain, ses bonheurs, ses souffrances, ses incompréhensions et 
ses interrogations et s’est formée autant par l’observation 
que par ses lectures, ses rencontres et des formations 
validantes. Le cabinet d’atrapuncture est ouvert 
depuis le début du mois de mai.
 Horaires (indicatifs) : du lundi au vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 
heures. Renseignements et prise de rendez-vous 
au  06 40 40 51 45.

  MARIANNE MOREL, ORTHOPHONISTE
Marianne aura le plaisir de recevoir ses 
premiers patients dès le 1er septembre 2021, 
sur rendez-vous. 

à Lugrin

Le local de Valérie

Julie ROGER

PATRIMOINE

Patrimoine
Préserver notre patrimoine c’est garder une trace de l’histoire de l’humanité pour les générations futures...
parce qu’une bonne construction se bâtit sur des fondations solides !
Dans le précédent bulletin, nous avions découvert les traces des premiers Lugrinois connus pendant la 
préhistoire, il y a 7000 ans, au Néolithique. Cette année, nous avançons de 4000 ans pour nous retrouver au 
temps de la protohistoire : voyons ce que l’on sait des Lugrinois de cette époque !

1 La protohistoire est la période de transition entre la préhistoire et l’histoire, 
avec l’apparition progressive de l’écriture. C’est l’âge des métaux : la maitrise de 
la métallurgie permet de fabriquer des outils plus performants, des armes, des 
bijoux... ce qui transforme les civilisations, les conduit à accentuer les échanges 
géographiques pour trouver les minerais... Le premier âge des métaux est lié à 
l’exploitation du minerai de cuivre et se situe entre -2000 et -800 : c’est l’âge de 
bronze (le bronze est un alliage de cuivre et d’étain).
2 Comme nous l’avions vu dans l’épisode 1, un site néolithique immergé a été retrouvé 

à Lugrin, au niveau de Tourronde, avec du matériel agricole sur une soixantaine de 
mètres. Des habitats lacustres de l’âge du bronze ont été trouvés au niveau de Thonon.
3 Le terme Gaulois désigne le peuple Celte venu de l’est qui s’est établi sur le territoire 
de la France actuelle. Nous devons cette dénomination en partie à Jules César, qui 
a décidé d’appeler « Gaule » l’espace qu’il venait de conquérir.
4 Jules César parle dans La Guerre des Gaules d’un peuple très religieux, qui 
pratiquait des rites particuliers comme le sacrifice humain : est-ce véridique ou 
parle-t-il ainsi par mépris d’une civilisation qu’il juge et veut montrer « barbare »?

  DEUXIÈME ÉPISODE 

LES CELTES ET LA « PIERRE TRICÉPHALE »...
il y a 3000 ans
Les maisons lacustres de l’âge du bronze1 
sont encore construites sur pilotis mais, 
peu à peu, les habitants investissent les 
collines environnantes. L’agriculture se 
développe et avec elle les conditions 
de vie et la sédentarisation. Les rites 
funéraires évoluent : les morts ne sont 
plus enterrés en position fœtale (comme 
nous l’avions vu dans le premier épisode 
du Néolithique), mais allongés dans des 
coffres en bois ou des troncs d’arbre 
creux, puis incinérés et les cendres 
placées dans des urnes enterrées. 
Les échanges avec les civilisations 
méditerranéennes se développent.
Puis vers 800 avant JC, de nouvelles 
civilisations venant d’Allemagne et de 
Suisse amènent leur connaissance d’une 
nouvelle technique de métallurgie : c’est 
l’âge du fer (le fer exige des fours qui 
chauffent à plus haute température 
que le bronze). A cette époque, un 
changement climatique crée une montée 
des eaux du lac, ce qui explique que les 
ruines de maisons sur pilotis que nous 
connaissons2 soient aujourd’hui sous 
l’eau. On appelle les habitants de cette 
période les Celtes, et les Celtes de notre 
région Allobroges.
Au cours des huit siècles de l’âge du fer, 
les moyens de production s’améliorent, 
les échanges se développent, l’usage 
de la monnaie se généralise, la société 
s’organise en villages ou tribus et place à 
sa tête des chefs capables de mobiliser 
les populations autour de réalisations 

collectives (remparts, routes…).
Notre territoire est peu à peu fréquenté 
par les Grecs et les Romains qui 
possèdent l’écriture, mais les Celtes 
comme les Gaulois3 écrivent peu et les 
seuls témoignages de leur culture que 
nous avons sont les écrits de peuples 
qui les observent en étrangers...4

On a peu de traces de cette civilisation 
dans le Chablais, hormis quelques 
sépultures et des statues : une statue en 
bois de 3 mètres découverte à Genève 
en 1893 et datée de 80 Av JC, deux 
autres statues découvertes à Villeneuve 
et Yverdon, et… la statue tricépale 
découverte à Lugrin en 1951...

Elle représente trois visages réunis en 
une seule tête, symbole qu’on retrouve 
dans les croyances celtiques comme 
dans d’autres religions anciennes.

Cette sculpture vieille de trois millénaires 
(il n’y a pas eu de datation précise) a été 
découverte dans les années 1950 par la 
famille Servoz, propriétaire de la maison 
forte de Valliège (chez Busset) au cours 
de travaux de rénovation d’une remise.
L’histoire ne dit pas comment la 
découverte a été connue des services 
de l’Etat (ce serait un instituteur qui les 
aurait contactés), mais il semble qu’elle 
était de poids puisque les « officiels » 
se sont déplacés et l’ont inscrite à 
l’inventaire des Monuments Historiques 
le 11 octobre 1954. Cette inscription 
implique l’engagement du propriétaire 
à la protéger au titre de sa valeur 
patrimoniale reconnue par la nation. 
Elle fait partie des rares témoignages 
que nous ait laissés la civilisation des 
Allobroges.
La «  maison forte  » de Valliège est 
encore en partie visible chez Busset. 
Les propriétaires ont fabriqué une niche 
pour abriter leur trouvaille, vous pouvez 
bien la voir depuis la route.
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POLITIQUE 

Le mot de 
l'opposition

Une année d’élus qui a été rythmée par de 
nombreux conseils municipaux, des réunions 
au sein du CCAS ou bien de nos différentes 
commissions. Nous aurions aimé que certains 
projets qui nous tiennent à cœur puissent déjà 
être aboutis : certes la Covid est passée par 
là mais peut-on tout lui mettre sur le dos ? Les 
visions divergent parfois et les limites financières 
nous rappellent à la réalité ! 
Ce qui nous motive dans notre rôle d’élus est 
de pouvoir être des acteurs au sein de notre 
commune. Acteurs de quoi ? En toute modestie, 
des petits moteurs pour essayer de redynamiser 
notre village et pérenniser un lieu où il fait bon 
vivre ensemble.
Rêvons un moment... Qui ne souhaite pas d’un 
village qui offre des prestations de service ou 
des commerces adaptés à la population, qui soit 
propre et dont l’environnement soit respecté, qui 
propose différentes aires ludiques en fonction de 
l’âge de sa population, qui incite ses habitants à 
se retrouver et échanger via des manifestations 
et lieux de rencontres et qui ne se laisse pas 
envahir par des programmes de construction 
incohérents : un village qui garde son âme et 
qui ne se transforme pas en un dortoir.
Nous comptons sur vous pour que tout cela 
soit possible car, sans chaque Lugrinois.e, nous 
n’irons pas loin et ne pourrons pas pérenniser 
ce qui est prévu de se mettre en place.
Rejoignez-nous et participez à nos différentes 
manifestations, sorties, ateliers, associations ! 
Aidez- nous à donner vie à notre village !
Pensons local ensemble et aux petits gestes 
du quotidien !
Rendez-vous dans un an pour faire le bilan !
Aidez-nous avec vos remarques constructives !
N’hésitez pas à nous interpeler, venir à notre 
rencontre, nous serons heureux d’échanger 
avec vous.

RÉNOVATION

Rénovation  
 du chef-lieu

« Chérie, ça te dirait d’aller flâner une heure ou deux au Chef-Lieu ? Se 
poser, prendre un bain de soleil… » 
Oui… Cette proposition est saugrenue et nous pourrions tous imaginer la 
réponse… Quelque chose du genre :
« Au Chef-Lieu ??? N’importe quoi ! Si tu veux sortir, allons dans un endroit 
plus agréable ! »

Ce n’est pas un sujet nouveau, c’est même une célèbre Arlésienne Lugrinoise. 
La nouvelle équipe municipale en a fait une de ses priorités aux dernières 
élections. Alors, il est temps de faire un premier point sur ce dossier. 
Après divers échanges informels et quelques discussions internes parmi les 
élus, nous avons décidé d’organiser une séance de travail pour préciser les 
objectifs que nous souhaitons poursuivre au travers de cet aménagement et 
accorder nos violons sur un projet que nous savons ambitieux. Le 20 mars 
dernier, de 8h30 à 12h30, tous les élus de Lugrin se sont réunis pour travailler 
autour de deux grandes thématiques : flux et cheminements d’une part et 
aménagements paysagers d’autre part. Par groupe de 3 à 4 personnes, 
nous avons discuté, réfléchi, débattu autour de grandes cartes mais aussi 
sur le terrain, pour une meilleure maitrise des contraintes propres au site.
Sur la base des enseignements tirés de cette séance, les objectifs suivants 
ont été articulés :
1. Apaiser les circulations automobiles et sécuriser les carrefours
2. Aménager des cheminements piétons et des espaces dédiés ou partagés 
de circulation et de stationnement pour les vélos
3. Redistribuer l’offre de stationnement sans diminuer le nombre de places 
offertes
4. Aménager une esplanade verte et arborée devant l’église permettant 
un accueil de qualité à l’écart des flux automobiles
5. Faire un effort de végétalisation sur l’ensemble du territoire du chef-lieu
6. Faire une place au jeu et à la détente pour des usages multigénérationnels
7. Mettre en valeur les éléments patrimoniaux qui font l’identité du site 
8. Enterrer les réseaux aériens (électricité et téléphonie)
Nous ne rentrons pas plus de le détail à cette étape car toutes les mesures qui 
découlent de ces objectifs doivent être mises à l’épreuve de leur faisabilité 
technique et financière. C’est ce à quoi nous nous attelons aujourd’hui. 
Mais en partageant nos objectifs aujourd’hui avec vous, nous prenons 
l’engagement de faire tout notre possible pour les concrétiser et parvenir 
à ce que la réponse à la question initiale de cet article soit : 
« Au Chef-Lieu ??? On y est déjà allé avant-hier et hier, mais OK, c’est 
tellement agréable ! »

Éclairage public
Vos élus travaillent à une meilleure maitrise de l’éclairage public. Ce petit questionnaire, que 
vous pouvez découper, compléter et déposer dans la boîte de la mairie, vise à récolter les 
avis de la population Lugrinoise sur ce sujet. Il est également disponible en ligne sur : 
 https://ww2.unipark.de/uc/eclairage_lugrin/ ou via le QR code suivant : 

ENQUÊTE

Magali 
BOURGES

Clémence 
MERLE

Sébastien 
RUELLOT

  1. QUELLE IMPORTANCE ACCORDEZ-VOUS À CETTE QUESTION DE LA MAITRISE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

 Č Très important  Č Plutôt important  Č Pas vraiment important  Č Pas important du tout

  2. QUELLES SONT, À VOS YEUX, LES RAISONS QUI MILITENT EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE MAITRISE 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

Pas d’avis sur 
la question

Faire des économies pour le budget de la commune Č Č Č Č Č

Limiter la consommation d’énergie Č Č Č Č Č

Favoriser la biodiversité Č Č Č Č Č
Préserver le ciel nocturne Č Č Č Č Č
Garantir une meilleure qualité de sommeil et protéger 
la santé humaine Č Č Č Č Č

  3. QUE PENSEZ-VOUS DES AFFIRMATIONS SUIVANTES SUR LES MESURES À PRENDRE ?
Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

Pas d’avis sur 
la question

L’éclairage public devrait être éteint une bonne partie 
de la nuit (23h-6h par exemple) Č Č Č Č Č

L’éclairage public devrait être éteint au plein cœur  
de la nuit (2h-5h par exemple) Č Č Č Č Č

Le nombre de points d’éclairage devrait être diminué Č Č Č Č Č
L’intensité lumineuse pourrait être plus faible Č Č Č Č Č
Il faut des systèmes d’éclairage moins consommateurs 
en énergie mais pas moins de lumière Č Č Č Č Č

  4.  QUELS SERAIENT VOS CRAINTES EN CAS D’EXTINCTION (PARTIELLE) DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?
Tout à fait 
d’accord

Plutôt 
d’accord

Plutôt pas 
d’accord

Pas du tout 
d’accord

Pas d’avis sur 
la question

La sécurité routière en voiture Č Č Č Č Č
Le risque d’une hausse des vitesses de circulation des 
voitures Č Č Č Č Č

La sécurité pour les déplacements nocturnes à pied Č Č Č Č Č
La sécurité vis-à-vis des délits ou des vols Č Č Č Č Č

  5. SELON VOUS, QUELS SONT LES MONUMENTS, LES LIEUX OU LES AXES QUI DOIVENT RESTER ÉCLAIRÉS 
TOUTE LA NUIT ?

Oui Non

Éclairage esthétique des monuments
L’Église Č Č
La Mairie Č Č

Éclairage pour la vie nocturne
Le chef-lieu Č Č
Tourronde Č Č
Tous les cœurs de hameaux Č Č

Éclairage fonctionnel des voiries 
et de la signalisation routière

La RD 1005 Č Č
Toutes les routes 
départementales Č Č

Les panneaux de signalisation Č Č
Autres : ?

  6.  AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À AJOUTER ?
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Service Administratif
  RESPONSABLE : Mélanie PIERRET
De gauche à droite, du haut en bas : Sandra JACQUIER 
(urbanisme), Mireille BERTRAND (comptabilité et 
ressources humaines), Mélanie PIERRET , Evelyne ALTUR 
(responsable gestion et entretien patrimoine), Samantha 
Chapuis (accueil, état civil).
 Horaires d’ouverture :
• Du lundi au vendredi  

8h/12h et 13h30/17h

• Mercredi/jeudi : 8h/12h
 04 50 76 00 38
 accueil@mairie-lugrin.fr

Service Restauration Scolaire
  RESPONSABLE : Laëtitia CHAMBION
De gauche à droite, du haut en bas : Laëtitia CHAMBION, 
Nathalie VAN EENOOGHE, Quentin POUILLOU, Céline 
ALVES, Carole NEY, Cindy BARRAUX, Chantal CURDY, 
Laura LORTIE.
 Permanence  : du lundi 
au vendredi en période 
scolaire 8h/10h, au bureau 
restauration scolaire 
(entrée côté cimetière)

 06 31 37 53 54 
 cantinelugrin@gmail.com

Services techniques
Voirie, bâtiment, aménagement, service eau potable, 
espaces verts, cadre de vie, cimetière…
  DIRECTEUR : Raphaël GALLAY
De gauche à droite, du haut en bas : Laurent FLORET, 
Mélodie MERLIN, Stéphane MERCIER, Emmanuel FERNEX, 
Olivier MONGENOT, Pascal SOUDAN, Franck GERBAUD, 
Jean-Marie BEUCHER, Raphaël GALLAY, Myriam BRIX.
 Accueil au public : tous les matins 8h/12h
 14 avenue du Stade - 74500 Lugrin
 09 64 41 62 96 -  06 08 85 32 72 

Service Scolaire
De gauche à droite, du haut en bas : Quentin 
POUILLOU, Laura LORTIE, Céline ALVES, Séverine 
ALBERT, Anaëlle DEMADE.
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.

LES SERVICES MUNICIPAUX

Les Services municipaux
  DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES :  

 Mélanie PIERRET

 Le point sur le transfert de la compétence « eau » à la CCPEVA
Depuis le 1er janvier 2021, la CCPEVA est l’unique gestionnaire 

de l’eau potable sur les communes du territoire. Elle 
assume, avec ses équipes, la responsabilité de la 
production et de la distribution de l’eau du robinet, 
24h/24, 7 jours sur 7, en lieu et place de la commune. 
Ce changement résulte de la mise en application de 

la loi du 7 août 2015, portant sur la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi « NOTRe ») qui a redéfini 
les compétences attribuées aux collectivités territoriales. 

Les enjeux principaux sont les suivants :
• Préserver la ressource en eau, ce qui constitue un enjeu majeur 

pour les futures générations et s’inscrit dans les objectifs de 
développement durable de la CCPEVA.

• Garantir l’accès à une eau de qualité pour tous les habitants 
de la CCPEVA, de façon durable et quelle que soit leur 
commune de résidence.

• Améliorer la performance des réseaux et éviter qu’une 
partie de l’eau potable soit perdue par des fuites dans les 
canalisations. Un programme pluriannuel de travaux de 
rénovation des réseaux sera mis en œuvre.

• La solidarité entre les communes est le fondement de 
l’intercommunalité et joue ici pleinement son rôle. Pouvoir 
faire ensemble ce qu’une commune seule ne pourrait 
assumer. Les investissements liés à l’entretien et la gestion 
des réseaux d’eaux potables sont très coûteux et toutes 
les communes ne disposent pas des mêmes capacités 
financières.

  CE QUI CHANGE POUR VOTRE FACTURE
• Vous recevrez la facture d’eau directement de la CCPEVA, 

à qui vous adresserez votre paiement (le paiement en ligne 
est possible depuis le site de la CCPEVA).

• Vous pouvez mensualiser vos paiements, sur la base d’une 
première année de consommation facturée.

• Une facturation 2 fois par an : une facture d’acompte et 
une facture de solde.

  SUR WWW.CC-PEVA.FR  
(Accueil > Environnement > Eau potable) retrouvez les 
informations et documents suivants :

• Règlement du service eau potable de la CCPEVA
• Tarification de l’eau potable des 22 communes de la 

CCPEVA (prix du m3 d’eau potable, hors-taxes, hors part 
assainissement et taxes de l’Agence de l’Eau) et tarification 
des prestations et des sanctions du service eau potable

• Formulaires pour demander son branchement / 
abonnement / résiliation :
 Ý Demande de branchement (pour une 

nouvelle construction)
 Ý Demande d’abonnement
 Ý Demande de résiliation

CCPEVA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

PAYS D’EVIAN - VALLÉE D’ABONDANCE

Le point éco-l’eau 
Suite à la propagation de la COVID-19, les agents de la 
CCPEVA ont remarqué une forte hausse de l’utilisation de 
lingettes jetables. Afin de ne pas aggraver la situation actuelle, 

merci de penser aux agents du service 
assainissement et de jeter vos lingettes 
avec les ordures ménagères.
Pourquoi les lingettes de doivent pas être 
jetées dans les réseaux d’eaux usées? 

Les lingettes sont des déchets qui ne doivent pas être jetés 
dans les toilettes. Une fois dans les canalisations, les lingettes 
ne se décomposent pas ! Elles s’agrègent et forment des 

bouchons compacts. Ainsi, les lingettes vont bloquer les 
équipements d’assainissement de la collectivité (pompes, 
réseaux, sanitaires…) conduisant à des déversements d’eaux 
usées dans le milieu naturel, sur les voies publiques ou dans 
le pire des cas chez l’usager !

  QUE PROVOQUENT RÉELLEMENT LES LINGETTES 
DANS LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ?

1.  Obstruction des canalisations
2.  Coûts supplémentaires pour la collectivité et donc pour 

les usagers (opérations en urgence)
3.  Pollution de l’environnement

  QUI CONTACTER POUR TOUT  
CE QUI CONCERNE L’EAU POTABLE ?

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE : 
Communauté de Communes Pays d’Evian - Vallée 
d’Abondance
 04 50 16 11 60
Ou en cas d’urgence :  06 74 26 81 92 
 accueil.eau@cc-peva.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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ÉCOLOGIE

Le point sur les déchets
La collecte et la gestion des déchets de la commune sont gérées par la CCPEVA. La loi du 10 février 2020 relative à 
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a des objectifs ambitieux, visant notamment à permettre le tri 
et le recyclage, dès 2023, de certains déchets jusqu’ici non recyclables. En attendant, nous vous proposons un petit 
rappel des consignes de tri actuellement applicables et quelques idées pour réduire notre production de déchets.

Le point sur le tri 
Si le tri est aujourd’hui indispensable pour 
valoriser nos déchets et éviter d’épuiser 
nos ressources, il a toutefois un coût non 
négligeable (voir rubrique « le poids de nos 
déchets »). Pour le réduire, il est important 
de trier correctement nos déchets et de 
ne pas déposer dans les poubelles de tri 
(dessus jaune), des déchets qui ne sont 
pas recyclables à l’heure actuelle, ou des 
déchets appartenant à d’autres catégories 
(verre, biodéchets, etc).

Un petit rappel des consignes de tri 
actuellement applicables :

  Y VOIR PLUS CLAIR DANS LE TRI !
• Le verre : 
Toutes vos bouteilles, bocaux et pots 
alimentaires en verre, quelle que soit leur 
couleur (transparent, vert, marron) sont 
les bienvenus, sans leurs couvercles et 
bouchons, dans la poubelle dédiée au 
verre (poubelles « vertes »). En revanche, 
la vaisselle, ne sera pas valorisée dans 
le bac de collecte du verre ! La vaisselle 
cassée non réparable devra être 
déposée avec les ordures ménagères. 
La vaisselle non cassée ou réparable 
peut, quant à elle, être revalorisée dans 
divers lieux (voir notamment notre encart 
sur la Recyclerie du Chablais).

• Les emballages et papiers :
A ce jour, les barquettes de type 
polystyrène, les plastiques fins (films, 
sacs plastique, mais aussi pots de yaourts, 
de fromage blanc, etc.) et les déchets 
fins métallisés (opercules des desserts, 
sachets de biscuits apéritifs etc.) ne sont 
pas revalorisés et doivent être placés dans 
la poubelle des ordures ménagères. Ceci 
va néanmoins changer dès 2023 !
Les cartons bruns (ou « gros cartons ») 
doivent être portés (pliés) en déchetterie 
ou dans les bennes dédiées car :
• disposés dans les bacs jaunes, ils ne 

sont pas revalorisés, 
• déposés à côté des containers, ils sont 

ramassés par les agents techniques de 
la commune, ce qui engendre un surcroît 
de travail et un coût pour les Lugrinois. 

Ces cartons viennent alors accroitre 
le tonnage des déchets non recyclés. 
Pensez à les réemployer au maximum 
(proposez vos gros cartons à des amis 
qui déménagent et utilisez vos petits 
cartons pour envoyer vos colis !).
Depuis juin 2021, une benne spéciale 
« cartons bruns » est à votre disposition 
derrière Intermarché.
• Les ordures ménagères : 
Ce sont tous nos déchets non recyclables. 
Ils doivent être déposés dans les 
bacs dédiés et dans un sac fermé. En 
appliquant quelques règles de bon sens, 
il est possible de limiter le volume et le 
poids de ses déchets !

  POINT SPÉCIAL SUR 
LES DÉCHETS DE LA COVID-19

 
Une fois utilisés, les mouchoirs, les gants, 
les masques ou les lingettes doivent être 
placés dans un sac fermé et jetés dans la 
poubelle des ordures ménagères. Ils ne 
doivent en aucun cas être jetés dans les 
toilettes ou dans la poubelle des déchets 
recyclables (poubelles «  jaunes ») et 

encore moins sur la chaussée !
Certains commerces du Chablais 
proposent des boites de collecte des 
masques et gants usagés : pensez-y !

  SUR LE TERRITOIRE DE 
LA CCPEVA, ON COLLECTE  
ET ON RECYCLE AUSSI :

• Votre vieux mobilier: à la déchetterie 
de Vinzier et bientôt à la Recyclerie du 
Chablais (voir ci-après).

• Les déchets ménagers de produits 
chimiques, ou déchets diffus spéci- 
fiques : à la déchetterie de Lugrin.

• Les déchets de soins et les médica- 
ments (périmés ou non) : à la pharmacie 
de Lugrin.

Pour en savoir plus, voir la carte 
interactive « Où trier mes déchets ? » 
sur le site de la CCPEVA.

ÉCOLOGIE NETTOYAGE CITOYEN

Nettoyage 
citoyen

Lors du défi « nettoie ton km » lancé 
sur les réseaux sociaux de Lugrin 
pendant le deuxième confinement, 
une réelle envie de contribuer au 
ramassage et recyclage des déchets 
sur la commune a été observée 
chez les Lugrinois.

Le comité consultatif environnement a 
donc décidé d’organiser un nettoyage 
citoyen de la commune le dimanche 13 
juin de 9h à 12h.
Par équipe, les volontaires se sont rendus 
sur des secteurs précis de la commune 
et ramasser les différents déchets.
Cet évènement participatif est l’occasion 
pour les citoyens de se mobiliser et d’agir 
aux côtés de la commune de Lugrin et 
de la CCPEVA qui seront partenaires de 
cette matinée. Des sacs poubelles et des 
bacs de tris ont été mis à disposition 
sur le plateau de la gare, point de 
rassemblement des déchets collectés. 
Les gestes barrières ont été appliqués 
et les groupes ont été constitués dans 
le respect des mesures sanitaires en 
vigueur.
Si l’opération rencontre un succès, 
un deuxième nettoyage pourrait être 
envisagé au début de l’automne.

Le poids de nos déchets
  LA DÉCHETTERIE DE LUGRIN EN CHIFFRES  

(chiffres arrondis à la tonne, données CCPEVA pour 2020)
• Encombrants : 917 tonnes 
• Bois (classe B - bois dit de panneaux) : 

460 tonnes 
• Cartons : 162 tonnes
• Déchets verts : 1445 tonnes
• Ferrailles : 146 tonnes

• Gravats : 1236 tonnes
• Tri sélectif et verre : les bornes sont 

vidées dans le cadre de collectes 
mutualisées de la CCPEVA. 

• Fréquentation 2020 : 33180 véhicules. 

  QUELQUES DONNÉES CONCERNANT LES DÉCHETS COLLECTÉS  
SUR LA CCPEVA EN 2020 (données CCPEVA)

Types de déchets Volume collecté 
en 2020 (en tonnes) Coût de traitement

Emballages ménagers (« tri ») 1835 238 € hors taxes par tonne

Refus de tri  
(déchets mal triés) 445 148 € hors taxes par tonne 

(en plus du coût du tri)

Ordures ménagères 10471 Incinération : 108 €  
hors taxe par tonne

Quelques solutions locales  
pour réduire nos déchets 
  LE COMPOSTAGE
Depuis 2017, la CCPEVA propose des 
composteurs de 400 litres en bois 
non traité, qui peuvent se recycler en 
déchetterie une fois trop abîmés. La 
CCPEVA participe à hauteur de 50% 
du prix d’achat du composteur, le coût 
final pour l’usager étant de 30 €. Afin 
de commander votre composteur, 
contactez le service dédié à la CCPEVA 
au  04 50 74 57 85.
Faire du compost avec nos déchets de 
cuisine et de jardin permet de réduire 
d’environ 30% le volume de nos poubelles 
au couvercle vert et donc de réduire 
les coûts pour la collectivité. Ce faisant, 
vous produisez un engrais 100% naturel ! 
Chaque année, un habitant jette 20 kg de 
restes ou d’aliments abîmés, dont 7 kg 
de produits alimentaires non consommés 

encore emballés (source CCPEVA). 
Toutes les informations incluant 
« Le guide du compostage » sur 
 www.cc-peva.fr  : Accueil > 
Environnement > Mes déchets > 

Le compostage

  LE DON DE MEUBLES  
ET DE VETEMENTS USAGES 

• L’atelier Re-née : ne jetez plus vos vieux 
vêtements, chaussures, maroquinerie, 
coupons de tissus, linge de maison : 
préservons nos ressources, limitons 
les déchets et créons de l’emploi  ! 
A Lugrin, nous disposons de deux 

points de collecte de L’atelier Re-née, 
assocation chablaisienne crée en 2014 
(bennes blanches situées route du 
Stade à côté des services techniques 
et à la déchetterie). Re-née embauche 
des personnes en difficulté d’insertion 
pour les accompagner et les aider dans 
leur quête d’un emploi durable. Les 
articles collectés sont soit 1) vendus dans 
la boutique (en l’état s’ils ne sont pas 
abîmes ou réparés par l’atelier couture) 
2) transformés en de nouveaux articles 
textiles : sacs cabas, sacs de vrac, ou 3) 
recyclés par un partenaire s’ils ne sont 
plus employables.
• La Recyclerie du Chablais/La R’mize : 
à partir du dernier trimestre de 2021, 
la Recyclerie nous accueillera à Anthy 
sur 1500 m2 dédiés à la revalorisation 
des déchets. La déchetterie de Lugrin 
sera parmi les premiers partenaires de 
la R’mize. Solutions écologiques, parce 
que les objets abandonnés y trouvent 
une seconde vie et équitables, car à but 
non lucratif et créant des emplois, les 
ressourceries développent leurs activités 
selon le concept des 3R (Réduire, 
Réutiliser, Recycler). Plus d’informations 
sur  www.recyclerie-chablais.org 
• L’autocollant Stop Pub  : chaque 
année, un foyer reçoit près de 40 kg 
de prospectus non adressés ! Si vous 
ne souhaitez plus les recevoir, des 
autocollants « Stop Pub » avec le logo 
de la CCPEVA, à coller sur votre boîte 
aux lettres, sont disponibles en mairie.

  MON POINT DE COLLECTE 
EST PLEIN ? JE REVIENS !

Nous sommes conscients des 
efforts fournis par beaucoup 
concernant le tri et le dépôt des 
déchets aux lieux de collecte 
appropriés et vous en remercions 
vivement. Néanmoins, nous 
constatons encore trop d’incivilités, 
allant des dépôts « sauvages » à 
ceux faits sur ou devant les bennes 
de collecte lorsque celles-ci sont 
pleines. Soyons citoyens ! Lorsque 
les bennes sont pleines, nous vous 
remercions de remettre votre 
dépôt à plus tard ou de déposer 
vos déchets en déchetterie. 
N’hésitez-pas à contacter la 
mairie ou le service Déchets de 
la CCPEVA si vous constatez que 
votre point de collecte est trop 
souvent plein. Ce faisant, vous 
respectez notre environnement 
et valorisez les efforts de tous, le 
travail des employés de la CCPEVA 
et des services communaux. Vous 
contribuez aussi à réduire le coût 
environnemental et financier pour 
toute la collectivité. 
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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  

MJC Evian : inscription sur 
 https://mptevian.com

  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 

  LA 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’eauet assainissement
La CCPEVA est désormais l’interlocu- 
teur unique pour les questions liées à 
l’eau (réseau et assainissement). 
  04 50 16 11 60 (ou 06 74 26 81 92 

en cas d’urgence)
 accueil.eau@cc-peva.fr

Déchetterie
 Route de Thollon - Déjeuner Nord
 04 50 38 11 94
 Horaires :
• ÉTÉ (du 1er mai 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 À LUGRIN :  
mardi et vendredi

• BACS JAUNES (RECYCLABLES) :  
mercredi

PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ 
dans la commune
  CABINET MÉDICAL 

 04 50 76 16 16  
 1 allée du Ruisseau de 
Rys

  CABINET INFIRMIER 
 04 50 76 04 26  
 8 route du Chef-lieu 

  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). 

  CABINET DENTAIRE 
 04 80 16 05 50 
  Résidence « Les 

Alpes »  
21 route du Chef-lieu

  KINÉSITHÉRAPIE/
OSTHÉOPATHIE 
  CABINET DE 

KINÉSITHÉRAPIE 
ET D’OSTHÉOPATHIE 
DE VIELLE-ÉGLISE

 04 50 81 19 70 
  44 route des Prés 

Parrau

  CABINET DE 
KINÉSITHÉ- 
RAPIE PÉDIATRIQUE 
VALÉRIE DUFOUR ET  
LEA MIGAIROU 
LEPRINCE

 04 50 76 13 18  
 7 allée du Ruisseau 
de Rys

  CABINET  
D’ATRAPUNCTURE
  JULIE ROGER
 06 40 40 51 45 
  Bâtiment Le Haut-Lac,  
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La mairie
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
Tenez-vous au courant des dernières actualités de la commune 
et participez à nos challenges et concours photos sur les 
réseaux sociaux Facebook et Instagram : @VivonsLugrin
Ces pages sont faites pour vous : faites-nous connaître les sujets 
que vous souhaiteriez y voir abordés, posez vos questions et 
donnez votre avis !

Nous contacter

Ils nous ont quittés en 2020
• ALLHEILIG Damien
• BENED Jean-Claude
• BONNIN Andrée, Clémence
• CHATELLENAZ Jacques, François
• COLIN Patricia
• CROZET Karine
• DESCAMPS Valérie née DESCHATRES

• GUELPA Emile, Adolphe
• JACQUIER Gilbert, Ferdinand
• JOFFREAU Christiane, paulette 

née POULAIN
• LUGRIN Christian, François
• MAAT Wijnand Johannes
• MAJEWSKI Roman

• MOUTON–IVOL Emmanuelle
• SERVOZ Robert, Louis
• THIRAUX Chantal, Blanche, 

Yvonne née PELLETIER
• VANEL Claude, Michelle née AGRATI
• 

État-Civil

Naissances 2020
• BERTRAND Mahé
• BEUNECHE MAUDET Ancel
• BOESCH Chayton
• BORCARD Victor
• BOUZIAD Yanis
• BUFFARD KERLAOUEZO Gabin
• COINTRE Eva
• DEBROSSE Emma
• DIOT DUMONT Eloïse
• ERASTE Awen

• FAUVET Julie
• FILALI ROLLET Ilyan
• FOFANA Fatim
• HACHE Izïa
• HEURTREY Thibaud
• JAYET Philippine
• LE GOURRIEREC Lina
• LE DOUX RIOFFRAY Johanna
• LUTZ DUBLANCHET Erwan
• MACOINE Raphaël

• MADI Kaïs
• MAGHRAOUI VESIN Gabyn
• MARTIN Ellie
• RUIZ Chiara
• SAMBUC Amy 
• SERVOZ Ilona
• TARDIVEL Lily-Rose
NB : Les naissances à l’étranger ne 
sont pas indiquées étant enregistrées 
au consulat (environ 4).

4 mariages et 9 PACS célébrés en 2020

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
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