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ÉDITORIAL 

 

Voilà déjà une année que nous avons été élus avec l’espoir de pouvoir vous 

rencontrer, de programmer des réunions publiques, de pouvoir échanger mais le 

contexte ne nous le permet toujours pas. A cet effet, nous vous proposons de nous 

retrouver quelques fois dans l’année sous le format de ce petit magazine. 

Notre début de mandat a quelque peu été mouvementé : Le cambriolage de 

l’atelier municipal a été vidé des véhicules et du matériel. La gendarmerie n’a pas 

abandonné le dossier et a retrouvé les malfaiteurs, mais malgré tout, ce sont des 

dépenses imprévues pour notre commune. Enfin, il y a eu le vandalisme du 

réservoir d’eau qui a impacté tous les Venthonais. Toutefois, avec l’aide 

d’Arlysere, tout est revenu à la normale rapidement.   

Ce magazine municipal vous permettra de prendre connaissance de l’avancement 

des dossiers en cours.  

Aussi, nous souhaiterions que vous nous transmettiez d’éventuelles améliorations 

ou toutes autres idées à mettre en place pour notre commune. Nous ne pourrons 

pas satisfaire l’ensemble des demandes mais nous les étudierons toutes. 

Vous trouverez à la fin de ce « petit journal » un formulaire en ce sens, à nous 

retourner à votre convenance. 

Nous espérons que vous apprécierez ce mode d’information. 

 

 

    Le Maire 

Claude REVIL-BAUDARD  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
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COMMISSIONS COMMUNALES 

 

Commission Proximité, Social, Santé :  

(Santé, Social, Proximité, Services aux personnes, Vie associative et locale, Jeunesse) 

 Responsable : REVIL-BAUDARD Claude 

 

 Membres : CHAMIOT-CLERC Cédric 

                DA MOTA Laura 

           FÉCHOZ Cédric 

           HUMBERT Véronique-Marie 

           MORATO Marine 

           ROSTAING Marie 

           TURPIN Lucas 

 

Commission des finances : 

 

Responsable : REVIL-BAUDARD Claude 

 

Lors des différentes phases de l’élaboration des budgets et lors des prises de décisions 

l’ensembles des élus y participe. 

 

Commission Sécurité, Travaux, Agriculture : 

(Voirie, Sécurité, Circulation, Équipements et matériels, Ruralité) 

 Responsable : OURS Jean-Louis 

 

 Membres : CHAMIOT-CLERC Gilbert 

          GILODI François 

          MARIN MATHOLAZ Patrice 

 

Commission Communication, Information et Animations :  

(Nouvelles technologies, Information et Communication, Culture et Animations) 

Responsable : MERMIER Corinne 

 

Membres : MORATO Marine 

                 NOËL Jérémie 

 

Commission Scolaire et Extra-Scolaire : 

(Ecole, Garderie, Cantine) 
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Responsable : REVIL-BAUDARD Claude 

 

Membres : DA MOTA Laura 

         HUMBERT Véronique-Marie 

                    MOLLIER Christiane 

         ROSTAING Marie 

 

Commission Urbanisme, Bâtiments et Environnement : 

(PLU, Permis de construire, Bâtiments, Environnement, Énergies renouvelables) 

 

Responsable : FÉCHOZ Cédric 

 

Membres : CHAMIOT-CLERC Cédric 

         GILODI François 

         NOËL Jérémie 

 

Commission Sentiers : 

 

Responsable : MARIN MATHOLAZ Patrice 

 

Membre : CHAMIOT-CLERC Gilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Depuis le 29 Mars 2021, nous accueillons notre nouvelle secrétaire de mairie, 

Mme REYNAL Elodie. 

 

Le secrétariat est actuellement ouvert au public aux horaires suivants : 

 

Mardi de 9 h à 12 h 

Jeudi de 14 h à 19 h 

Vendredi de 9 h à 12 h 

 

    A partir du 1er juillet 2021 : 

- Lundi 08h15 à 12h00 

- Mardi de 14h15 à 18h00 

- Mercredi et Jeudi de 14h15 à 17h00 

- Vendredi de 10h à 13h30 

 

Adresse mairie : 9 Route de la Charrière 

                             73200 Venthon 

Tél : 04 79 32 23 82 

Fax : 04 73 32 11 11 

Mail : contact@mairiedeventhon.fr 

 

Permanence de Mr le Maire : 

Lundi de 9 h à 12 h et de 17 h à 19 h 

Permanences de Mr le Maire et des Adjoint(e)s : 

Mardi de 17 h à 19 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@mairiedeventhon.fr
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SALLE INFORMATIQUE 

 

Actuellement, un certain nombre de personnes n’ont pas internet ou de matériel 

informatique à leur domicile, alors même que de plus en plus de démarches 

administratives sont dématérialisées.  

 

A cet effet, la municipalité a fait l’acquisition de deux ordinateurs accessibles en 

libre-service et aux horaires d’ouvertures de la mairie. (Nous vous rappelons que 

ces horaires évolueront à compter de début juillet 2021). 

 

Nous espérons que grâce à cet aménagement les démarches vous seront facilitées. 

 

Interlocuteur : Claude REVIL-BAUDARD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lepetitreporterennelle.fr/wp-content/uploads/2015/03/logo-ordinateur.jpg&imgrefurl=http://www.lepetitreporterennelle.fr/services-publics/logo-ordinateur/&tbnid=znaeghGO8hGyaM&vet=12ahUKEwiYx4ahktrwAhVO0OAKHReHCm4QMyghegUIARCrAg..i&docid=Bj53oCa5naLLhM&w=350&h=350&q=ordinateur%20logo&ved=2ahUKEwiYx4ahktrwAhVO0OAKHReHCm4QMyghegUIARCrAg
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BORNE INTERACTIVE 

 

En complément, votre mairie vient d’être dotée par Arlysere d’une borne 

interactive tactile. Vous aurez accès à diverses informations sur l’agglomération 

et sur notre commune : (météo, nos commerçants,  

etc … ) 

Cette borne est installée dans l’entrée de la mairie 
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LES SERVICES MUNICIPAUX 

SERVICE ADMINISTRATIF  

➢ Mme MAGNENOT Dominique 

➢ Mme REYNAL Elodie 

Missions :  

- Gestion du personnel,  

- Comptabilité, budget 

- Marchés publics 

- Assistance auprès des élus 

- Suivi des décisions du conseil municipal 

- Accueil du public 

- Etat Civil 

- Urbanisme 

- Elections 

- Etc 

SERVICE TECHNIQUE 

➢ Mr BLOUZAT Thierry 

➢ Mr FROMAGET André 

Missions :  

- Entretien des voiries, des bâtiments communaux, des espaces verts …. 

- Déneigement, 

- Entretien courant du matériel et de l’atelier. 

SERVICE SCOLAIRE  

➢ Mme DUGAST Chantal en remplacement de Mme MOLLIER Chantal. 

➢ Mme RYCKEBUS Melissa en congé parental remplacée par Mme 

DERUETTE Myriam jusqu’au 31/08/2021. 

➢ Mme TEYPAZ Martine  

Mission : 

- Soutien auprès de l’institutrice 

- Accueil des enfants à la garderie matin et soir 

- Service de cantine 

- Entretien des locaux 
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GROUPE SCOLAIRE 

 

Notre école est composée de 3 classes : 

- La classe maternelle avec 22 élèves : 6 élèves en petite section, 11 élèves en 

moyenne section et 5 élèves en grande section. Mme AVRILLIER, Professeur 

des Ecoles et Directrice du Groupe Scolaire gère cette classe assistée par 

Martine TEYPAZ, ATSEM. 

 

- La classe de CP-CE1 avec 12 élèves : 8 élèves en CP et 4 élèves en CE1. Deux 

enseignantes sont nommées sur cette classe : Mme BAUBRY les lundis, 

mardis et vendredis et Mme AIMARD les jeudis. 

 

- La classe de CE2-CM1-CM2 avec 26 élèves : 12 élèves en CE2, 6 élèves en 

CM1 et 8 élèves en CM2 avec 2 enseignantes : Mme PERDRIAU les lundis, 

jeudis et vendredis et Mme AIMARD les mardis. 

 

Les activités et sorties sur l’année 2020/2021 ont été relativement restreintes en 

raison des contraintes sanitaires. 

Toutefois, les sorties piscine restent d’actualités ainsi que les sorties de marches, 

séances de tennis, ski de fond, raquettes et sorties « éveil de la nature » au sein de 

notre commune. 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://blogsenclasse.fr/87-st-just-le-martel-ecole-elem/wp-content/uploads/sites/95/2021/01/logo-ecole-couleurs.jpg&imgrefurl=https://blogsenclasse.fr/87-st-just-le-martel-ecole-elem/2021/01/19/un-logo-en-couleur/&tbnid=8po-aJ14hE7UxM&vet=12ahUKEwjzyPHAktrwAhVfEGMBHak0BlsQMyg4egQIARBM..i&docid=feICn8WReK_DQM&w=494&h=389&q=eccole%20logo&ved=2ahUKEwjzyPHAktrwAhVfEGMBHak0BlsQMyg4egQIARBM
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CABINET MÉDICAL 

En septembre 2018, Mme Nicole Fenoy médecin à Venthon depuis 1984 a pris sa 

retraite. A la suite de son départ, un grand nombre de ses patients qui était 

composé de Venthonnais, ont dû retrouver un médecin traitant, ce qui ne fut pas 

facile. 

Lors de la réunion relative à la création de la communauté professionnelle 

territoriale de santé (CPTS) pour Albertville et ses environs, le constat est 

accablant : dans 4 ans les 2/3 des médecins actuellement en activité prendront leur 

retraite. Si rien n'est fait, l'accès aux soins de proximité sera très perturbé. 

C'est dans ce cadre que le conseil municipal de Venthon a décidé de la création 

d'un cabinet médical sur la Commune. Celui-ci sera situé au rez de chaussé de 

l'ancien hôtel Teddy. Nous avons rencontré les élus, Nationaux, Régionaux et 

Départementaux pour exposer ce projet. Tous, nous ont assuré de leur soutien et 

du bien-fondé de notre action. Nous travaillons aussi avec les services d’Arlysère 

qui, eux aussi, sont dans une démarche d'amélioration de la médecine de 

proximité. 

Des travaux seront engagés pour mettre aux normes les locaux. Le coût estimatif 

s'élèverait à 140 000 Euros TTC. Le Cabinet d'architecte Meignaud a été désigné 

pour mener à bien cette restauration. Fin juin, la demande de permis de construire 

sera déposée. Le projet définitif vous sera alors présenté. Nous pourrons alors 

contacter les différents organismes (universités, ordre des médecins…) pour 

recenser les médecins à la recherche d'une opportunité pour s'installer. 

Esquisse 2D des aménagements (non contractuel à cette heure) 

 

Interlocuteurs : Cédric FECHOZ, Claude REVIL-BAUDARD. 
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DEFIBRILLATEURS 

 

Nous vous informons que quatre défibrillateurs de marque « Schiller » 

entièrement automatiques sont disposés sur la commune de Venthon, facilement 

accessibles. Un cinquième sera installé. Le lieu restant à définir, nous vous 

tiendrons informés ultérieurement du l’endroit choisi. 

Ceux-ci sont tous situés à l’extérieur et sont équipés :  

 

 - d’une électrode adulte (déjà fixée sur l’appareil) 

 

 

  

 

 - d’une paire d’électrode pédiatrique pour les enfants de moins de 8 ans.

         

 

    

 

 

 

Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous souhaitons organiser des 

formations concernant l’utilisation des appareils et l’enseignement de gestes de 

premiers secours en collaboration avec les pompiers. 

En complément, une application est disponible sur smartphone : STAYING 

ALIVE.  
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Nous vous conseillons d’aller voir le défibrillateur situé le plus proche de chez 

vous afin de connaitre l’emplacement précis pour ne pas perdre de temps le jour 

où vous en auriez éventuellement besoin.  

Emplacements des défibrillateurs  

Mairie, 

9 Route de la Charrière 

GPS  

45°41'17.8"N 6°24'45.7"E    

 

   Groupe Scolaire,  

   Route de l’école 

   GPS 

   45°41'22.2"N 6°24'29.2"E 
 

 

Salle polyvalente, 

Route de l’ancienne cure 

GPS 

45°41'15.1"N 6°24'53.8"E  
 

 

 

  Garages communaux, 

  Route des cités   

  GPS 

  45°41'29.0"N 6°24'14.7"E 

    
 

Interlocuteur : Claude REVIL-BAUDARD 

 

 

 

 



14 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 

Notre réflexion concernant les économies à effectuer sur l’éclairage public a 

débuté lorsque nous avons pris connaissance d’un diagnostic établi par un bureau 

d’étude à la demande d’ARLYSERE en 2015  

 

L’analyse de ce dossier nous a interrogés. Des préconisations sont notées, des 

solutions sont apportées et surtout nous avons relevé que nous avions sur notre 

commune un éclairage public vieillissant, couteux voir très vétuste. 

 

Nous souhaitons prendre en compte toutes ses observations car il s’agit là, de 

sécurité, d’environnement et d’argent public. 

 

Partant de l’analyse faite, Il a été décidé : 

 

1) De vous envoyer un questionnaire afin de connaitre votre avis concernant 

la coupure de l’éclairage public de 23H à 5H. Nous avons reçu une majorité 

de réponses positives. 

Ce changement apportera des économies d’énergies et beaucoup moins de 

nuisances environnementales. Nombreuses sont les communes autour de 

nous ayant déjà franchis le pas. 

     
 

2) Nous avons pris contact avec le bureau d’étude qui a réalisé ce diagnostic 

pour mettre en place un schéma directeur et planifier les travaux et les 

finances afin de rajeunir et optimiser au mieux notre éclairage public.  
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3)  Nous avons conscience que l’ensemble de l’éclairage public ne peut pas 

être changé sur une année. De ce fait, nous allons donc définir en fonction des 

priorités et des degrés d’urgence, un planning de travaux et de remplacement 

pour les 4 prochaines années. Nous allons étudier avec le bureau d’étude la 

meilleure solution pour allier éclairage plus récent, moins énergivores et plus 

simple à programmer. 

 

Nous vous tiendrons bien entendu informé des avancées de ce dossier et restons à 

votre disposition pour toutes questions. 

 

Interlocuteurs : Corinne MERMIER, Gilbert CHAMIOT, François GILODI, 

Véronique-Marie HUMBERT, Patrice MARIN MATHOLAZ, Christiane 

MOLLIER,  Jean-Louis OURS, Claude REVIL-BAUDARD. 
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TRAVAUX ET VOIRIES 

EGLISE 

Depuis des années, des fuites persistantes au niveau de la toiture de l'église Saint 

Donat ont attaqué des pièces maîtresses de la charpente. Les infiltrations d'eau ont 

désormais traversé la dalle et ont eu raison des enduits situés sur l'autel Nord (de 

la Sainte Vierge). Il paraît aujourd’hui urgent de remédier à ces désordres lourds 

de conséquences. 
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PROJET « TERRAIN MULTI-SPORTS » 

 

 

 

Nous vous avions évoqué, lors de notre campagne électorale, la possibilité 

de développer, pour notre jeune population, l’accès au loisir et au sport. 

Ce type de structure permet de pratiquer plusieurs sports au même endroit 

comme le football, handball, basketball, volleyball, badminton.  Cela offrira donc 

un large panel d’activités à pratiquer. 

Ce terrain multisport permettra aussi de recycler un des deux terrains de 

tennis, rarement utilisé. 

L’écologie, la durabilité et la sécurité ont été les points forts de nos 

demandes auprès des entreprises réalisant ce type d’infrastructure. 

Des devis sont en cours d’examens et l’exécution de ce projet verra le jour 

début 2022. 

Interlocuteur : Cédric CHAMIOT-CLERC  
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COMMERCES AMBULANTS SUR LA 

COMMUNE 

L’équipe municipale a à cœur de faire vivre notre village en faisant venir des 

commerçants, en organisant des vides greniers ou bien d’autres choses. 

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons déjà deux commerces de 

proximités sur la commune : 

 
 1) Un camion de pizza, « PIZZA 

DES ALPES » est présent le mercredi 

soir sur la place de la mairie. 

 

 

 

 

  

 

2) La boulangerie LES CROES du 

Beaufortain est présente les dimanches 

matin depuis le 2 Avril de 8h00 à 

13h00 sur la place de la mairie. Elle 

vous est proposé divers pains, viennoiseries, pâtisseries, plats à emporter. 

 

                                                                      Interlocuteur : Corinne MERMIER. 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.les-croes.fr/&psig=AOvVaw3NzgXsfchqCSW7AJW6R2uu&ust=1616508449037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIC5rLiJxO8CFQAAAAAdAAAAABAD
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PANIERS REPAS 
 

 

Une enquête a été faite auprès des habitants de la commune afin de savoir si la 

création d’un point relais de vente directe auprès de producteurs locaux proposant 

leurs produits fermiers était souhaitée par les Venthonais.  Nous vous remercions 

pour vos nombreuses réponses. 

Le site « croc’local » qui a été retenu, a créé un point de livraison à Venthon. Des 

paniers individuels de produits locaux et de saisons vous sont proposés. 

Les livraisons se feront le mercredi matin de 7h30 à 8h30 et de 18h30 à 19h00 à 

la salle polyvalente, salle du Fort du Mont. 

Les commandes se font en ligne sur le site « croc’local » ( https://croc-local.fr/) 

La mairie met à disposition une salle informatique et une aide le vendredi matin 

pour celles et ceux qui souhaitent profiter de ce point relais. 

Le site propose également la possibilité de faire livrer le panier à domicile pour 

les personnes à mobilité réduite.  

Les commandes doivent être passées avant le dimanche 20h pour être prises en 

compte.                                                                                                                          

Encore merci pour votre participation.                                                                                                                                            

                                                                                                                                      

  

Interlocuteurs : Jérémie NOËL, Gilbert CHAMIOT-CLERC, Laura 

DAMOTA, Christiane MOLLIER, Marie ROSTAING. 

 

https://croc-local.fr/
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LE SIFORT 

 

 

Le SIFORT (Syndicat Intercommunal du Fort du Mont) a pour objet la 

valorisation du site du Fort du Mont, des Blockhaus du Laitelet et des Têtes au 

plan économique, culturel et touristique par des aménagements et des actions 

multiples, notamment en direction de la jeunesse. 

Il regroupe les communes d’Albertville, de Venthon et de Tours-en-Savoie, sur 

lesquelles sont situés ces bâtiments et terrains attenants (environs 5 hectares). 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 10 délégués élus 

des communes (6 pour Albertville, 2 pour Venthon, 2 pour Tours en Savoie). 

Par délibération du 11/06/2020 ont été désigné : 

Pour Albertville, Michel BATAILLER (Président), Jean François BRUGNON, 

Jean François DURAND, Jean-Pierre JARRE, Claudie LEGER, Karine 

MARTINATO,  

Pour Tours en Savoie Gérard BRUET, Bruno PAILLARDET, 

Pour Venthon Patrice MARIN MATHOLAZ, Jérémie NOEL. 

D’autres part, a été établie une convention de 3 ans définissant les moyens 

matériels et financiers mis à disposition par le SIFORT à l’association « Les Amis 

du Fort du Mont » (notamment la mise à disposition des locaux et la modalité de 

soutien financier). 
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L’association « Les Amis du Fort du Mont « (Président Denis BOHAN) a pour 

objet : 

La restauration, 

La mise en sécurité pour l’accueil au public, 

La mise en valeurs du Fort du Mont et de ses abords, 

La gestion sans but lucratif en partenariat avec la collectivité territoriale 

propriétaire du site. 

Outre la poursuite de l’aménagement des parties intérieures, cette année 2021 

verra la restauration complète du pont levis et son fonctionnement conforme à 

l’origine. 

Le Fort du Mont, petit historique : 

C’est un ouvrage fortifié alpin, se situant à 1 127 mètres d'altitude sur la 

commune d’Albertville construit entre 1877 et 1881 (Garnison 502 hommes en 

1881).  

En 1947, le fort est utilisé par une association pour faire des colonies de 

vacances pour les enfants d'Albertville. En 1967, le fort est vendu à la commune. 

À la dissolution de l'association en 2005, le fort et les deux blockhaus sont 

confiés au SIFORT. 

De nos jours, en plus des visites touristiques, des différentes animations et 

manifestations, le fort accueille depuis 2013 des caves d'affinage pour du fromage 

de Beaufort. 

Tarif des locations :  

- Associations des communes adhérentes au SIFORT : journée 80 euros WE 180 

euros 

- Particuliers des communes adhérentes au SIFORT : journée 160 euros WE 320 

euros 

- Particuliers et associations des communes extérieures au SIFORT : 

journée 260 euros WE 520 euros. 

Sont mis à disposition : une cuisine équipée, une grande salle chauffée grâce à un 

poêle à granules depuis cette année, des toilettes et douches, une partie des 3 

hectares dans l’enceinte du fort. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_de_vacances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_de_vacances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaufort_(fromage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaufort_(fromage)
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Interlocuteurs : Patrice MARIN MATHOLAZ, Jérémie NOËL 
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MAISONS FLEURIES 

 
Comme chaque année le concours des maisons fleuries a eu lieu, afin de remercier 

les habitants de Venthon qui participent à la mise en valeur de notre commune. 

Merci à tous.  

Le jury composé de bénévoles attend avec impatience de voir vos nouvelles 

plantations pour le prochain concours qui aura lieu dans l’été 2021. 

 

Voici le palmarès 2020 en fonction des catégories : 
 

Maisons fleuries 

Monsieur ALLAIS Daniel 

Monsieur BOITEUX Didier 

Monsieur PERRIER Sébastien 

Monsieur PERRIER Jérôme 

Monsieur MARTIN Marcel 

Monsieur CHAMBON Philippe 

Madame BONNEFOY Geneviève 

Monsieur GLAIRON-MONDET François 

Madame BONVIN Colette 

Monsieur QUETIER Roland 

Monsieur SANDULACHE Mihai 

Monsieur MEILLEUR Jean-Luc 

Madame DEVILLE- DUC Gisèle 
 

 

 

 

    

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://actulandevant.wordpress.com/2013/04/15/concours-de-jardins-fleuris/&psig=AOvVaw0bSOdX6Y0wj3R7k26q0qbv&ust=1619696765704000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiyxe_uoPACFQAAAAAdAAAAABAD
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Balcons fleuris 

Madame TERCIER Helene 

Monsieur MANON Jean 

Monsieur LESAGE Thierry 

Monsieur GARIN Albert 

Monsieur PICHET  Raymond 

Monsieur VERGARA ALMANDOZ Sébastien 

Madame FAVRE Marie 

Madame TERCIER Nathalie 

Monsieur CHAUMONTET Eric 

Monsieur GONNESSAT André 

Monsieur BOUCHAGE Roland 

Monsieur RAGUENEAU Jean 

Madame MARIN-LAMELLET Karine 

Monsieur REVIL BAUDARD Jean-François 
 

Jardins et potagers 

Monsieur DUC PLACHETTAZ Patrice 
 

Maisons fleuries voie publique 

Madame MEILLEUR Solange 

Madame REVIL-BUDARD Gisèle 

Madame BERTELLE Juliette 

Madame MERMIER Aline 
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EXPOSITION PEINTURE 

 
 

 

Nous avons pris contact avec la présidente de l’association « La fourmilière 

Venthonnaise » afin de préparer l’ouverture de notre mairie 5 jours sur 7 et de 

l’égayer en exposant des tableaux à partir du 1 juillet 2021. 

C’est avec un grand plaisir que nous espérons vous accueillir à compter du mois 

de juillet pour vous imprégner des peintures de nos artistes de Venthon. 

Si cette initiative vous plaît, nous proposerons d’alterner avec une exposition de 

photos de la vie de notre village. 

Si vous avez des photos de Venthon, en noir et blanc ou couleur, anciennes ou 

récentes, nous serons heureux de pouvoir les exposer. 

Un grand merci à Helene TERCIER pour le temps accordé. 

 

Interlocutrice : Corinne MERMIER. 
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CABANES A LIVRES 

Qu’est-ce qu’une cabane à livre ? 

C’est une bibliothèque de rue accessible en libre-service par tous. Son objectif 

est de démocratiser l’accès à la lecture. 

Le principe est simple : prendre gratuitement un livre, le lire et (éventuellement) 

le rapporter. Il est également possible d’y déposer des ouvrages. 

Prochainement 3 cabanes à livres seront installées sur notre commune. 

- Aire de jeux à côté de la mairie 

- Place à côté de l’école 

- Mairie 

 

En attendant leurs installations, vous pouvez déjà venir chercher ou déposer vos 

livres devant l’entrée de la mairie. 
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INFOS/SERVICES 
 

LOCATION SALLE COMMUNALE : Pour une demande de location, vous 

voudrez bien prendre contact avec le secrétariat de mairie qui vous fournira tous 

les renseignements nécessaires. 

RECENSEMENT : Chaque jeune Français (Fille ou Garçon) de 16 ans doit se 

faire recenser. Son recensement fait, il reçoit une attestation de recensement. Il 

doit présenter cette attestation lors de certaines démarches (inscription au Code 

de la Route ou différents examens scolaires). 

 

COLLECTE DES DECHETS (Ordures ménagères) : Le mardi matin  

ARLYSERE SERVICE EAUX ET ASSAINNISSEMENT : 04 79 37 14 34 

URGENCE MEDICALE : 15 

POMPIERS : 18 ou 112  

GENDARMERIE NATIONALE COMMUNAUTES DE BRIGADES 

D’ALBERTVILLE : 

Accueil du public : 

À la brigade de gendarmerie d’ALBERTVILLE : 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

À la brigade de gendarmerie de GRESY SUR ISERE : 

Le mercredi, samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

Le dimanche de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 
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QUELQUES PETITS RAPPELS DE 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
 

1. Jours et Horaires du bruit sur la Commune de Venthon : 

L’arrêté préfectoral de la Savoie du 09 janvier 1997 portant règlementation des 

bruits de voisinage dans le département indique qu’il est possible d’effectuer les 

travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique aux 

horaires suivants : 

Les jours ouvrables : de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Les samedis : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

2. Interdiction ECOBUAGE 

L’arrêté préfectoral de la Savoie du 22 février 2017 interdit le brûlage des 

végétaux coupés ou sur pieds, quel que soit leur teneur en humidité, à l’air libre, 

ou à l’aide d’incinérateur individuel en tout temps sur l’ensemble du département 

de la Savoie. 
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RAPPEL INFO PAR MAIL 

 

Chères Venthonnaises, chers Venthonnais, 

Nous vous rappelons que nous vous avions proposé dans notre programme, de 

faire évoluer le système d’informations municipales. 

En effet, l’impression et la distribution par les employés communaux ont un coût 

et ne sont pas très écologiques. 

C’est pourquoi, pour les Venthonnaises et Venthonnais qui le désirent, afin 

d’avoir une information plus rapide, plus souple et plus économique, nous vous 

proposons d’être désormais informés par mails. 

Ces mails peuvent être adressés à plusieurs membres d’une même famille afin que 

chacun puisse être informé. 

Cette diffusion pourra bien évidemment cesser à tout moment sur simple 

demande. 

Pour autant, nous n’oublions pas les personnes qui ne disposent pas d’internet ou 

qui ne désirent pas recevoir de mail. Ceux-ci pourront toujours être informés 

comme jusqu’à présent, par courrier.  

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver certaines informations sur le site internet de 

la commune www.venthon.fr ainsi que sur Facebook : Venthon Flash. 

Si nous n’avons pas de retour de votre part avant le 1er septembre 2021 sur votre 

préférence à recevoir les informations municipales par mail ou courrier, vous ne 

serez plus destinataires d’informations municipales, hormis celles affichées sur 

les panneaux municipaux d’information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.venthon.fr/
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APPELS A VOS TALENTS 

Nous faisons appel à vos talents d’artistes cachés (ou pas) et vous proposons de 

nous soumettre un projet de LOGO qui représente au mieux notre commune de 

Venthon. 

Ce LOGO sera idéalement composé de 3 couleurs maximum, de dimensions 

raisonnables afin de pouvoir être reprographié assez facilement. 

Dimension carrée 4x4 cm 

Dimension rectangulaire : 4x2.5cm 

Il sera l’image de marque de notre commune. Nous le trouverons aussi bien sur 

les courriers que sur les vêtements de travails des employés communaux ainsi 

que sur les véhicules …………. 

Nous attendons vos créations !  

A déposer en mairie avec une légende afin d’expliquer votre choix avant le 15 

octobre 2021. 

Nous reviendrons ensuite vers vous pour le choix final.    

Tous à vos crayons, peinture, feutres …………..  
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SUGGESTIONS - IDÉES 

 

Nous aimerions que ce « Petit Venthonnais » vive avec vous. 

➢ Que souhaiteriez-vous voir apparaitre comme informations ? 

➢ Avez-vous des suggestions, des remarques ? 

La Commune de Venthon est la Commune de toutes et tous. 

 

Interlocutrice : Corinne MERMIER  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : 

Prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

SUGGESTIONS - IDÉES - REMARQUES  

 

 


