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82% d’entre vous sont venus manifester
à quel point la vie de notre commune
leur est chère et importante. Merci de
votre confiance pour notre équipe qui
comporte des personnes depuis longtemps
investies dans la vie de notre village,
mais aussi de nouvelles qui viennent
par leur première expérience participer
à ce qui nous a toujours animé :
«Bien vivre ensemble à Montagny».
Un grand merci également à tous ceux qui
se sont impliqués dans cette tâche durant
les mandats précédents et qui ont choisi
d’arrêter.
Merci d’avoir élu à une large majorité une
équipe unie et dont le projet est simple :
« Nous sommes tous ensemble, au service
de tous ». Voici une tâche quelquefois bien
difficile à mener, nous y répondrons avec la
nouvelle équipe. C’est notre devoir mais nous
comptons sur tous pour y participer.

Une nouvelle page de la vie de notre
commune s’ouvre pour les six années à venir.
A cette occasion, une nouvelle version du
bulletin municipal «L’Echo des Lanches»
vous est proposée ; il vous permettra de
J’en profite pour souhaiter de bonnes
mieux vous tenir informés.
vacances ensoleillées et reposantes à
Je vous remercie d’être venus exprimer tous les habitants de MONTAGNY-LESvotre opinion lors des élections municipales, LANCHES.
Monique PIMONOW
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Nettoyage de la commune :
samedi 26 avril 2014
Comme chaque année, Montagnolanes et
Montagnolans, sensibles à l’ environnement et à
la propreté du village se sont retrouvés pour une
matinée de nettoyage.
MERCI à tous les bénévoles, dont de nombreux
enfants, qui ont sillonné notre village pour le
ramassage des déchets.
640 kg de détritus et de ferraille ont été apportés
à la déchetterie de Chavanod : quantité en baisse
confirmant une amélioration générale dans tous les
secteurs de la commune malgré encore et toujours
des décharges sauvages.
Après l’effort, le casse-croûte offert par la
municipalité, rassemblait tous les participants pour
un bon moment de convivialité et de partage.
Encore merci à tous ceux qui ont participé à cette
journée.

Fête des Mères

« La fête des mères c’est la fête des familles que nous
avons bien contribuées à créer, c’ est la fête de la vie
qui passe à travers nous avec tous ces moments si
différents mais dont nous ne gardons dans nos cœurs
que les meilleurs car ce sont ceux qui nous donnent
notre force et notre envie de continuer à être là pour
nos petits.

Après le discours de Madame le Maire, les enfants
de l’ école, dirigés par leur professeur de musique
ont à leur manière fêter la fête des mamans ; ce
sont les plus petits qui ont commencé à « pousser la
chansonnette », suivis par les plus grands, qui, avec
beaucoup d’imagination, avaient eux-mêmes écrit les
paroles de leur chanson !

Aujourd’hui, nous rendons hommage à toutes
les mamans, car trop souvent on oublie de dire
combien l’amour des mères est essentiel, combien
elles font de nous des hommes et des femmes
adultes, responsables, qui ne manquent de rien,
d’affection comme des valeurs, qui nous préparent,
tout simplement, à affronter la vie avec l’aide des
papas évidemment ». (discours 24/5/14 - Monique
PIMONOW - maire de Montagny-les-Lanches)

Vous avez été très nombreux ce 24 mai, en fin
d’ après-midi à venir partager le verre de l’amitié. A
l’issue de cette manifestation l’ équipe municipale
a offert à toutes les mamans présentes une plante
fleurie !

PAGE 4 • BULLETIN MUNICIPAL • JUILLET 2014

comme l’air : me
d’une mère c’est le
l qu’on ne remauerq».ue mê
c’est tellement bau’ànace
qu’on en manq
pas, jusq
«l’amour

in
Pam BROWN, écriva

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune a été
approuvé par délibération du conseil municipal le mardi 04
mars 2014. Sans avis contraire, dans le délai légal, le P.L.U.
a été validé.
Vous pouvez découvrir le plan de zonage sur le site
internet de la commune. Pour tous nouveaux projets de
construction, de rénovation ou de transformation, il est
important de consulter le dossier complet du P.L.U. en
mairie pour en connaître les obligations.

Incendie d’un hangar agricole
à Montagny-les-Lanches
C’ est dans la nuit du 1er Mai à 0 heure 43 que
s’ est déclaré l’ incendie qui a ravagé le hangar
appartenant à Monique et Jean-Pierre Longeray,
situé à Montagny-les-Lanches. Fort heureusement
ce hangar n’ abritait pas d’ animaux, mais les
exploitants Karine et Frédéric Longeray ont perdu
tout le fourrage destiné à leur bétail, du matériel et
les dégâts au niveau du bâtiment sont importants.
A ce jour, nous ne connaissons pas encore l’origine
de ce sinistre et l’enquête suit son cours. Mais par ce
message, nous tenons à témoigner à cette famille la
sympathie de tous les Montagnolans.

Réforme des rythmes scolaires, changement à la rentrée
Une nouvelle organisation des rythmes scolaires va être mise en place pour l’année scolaire 2014/2015.
Suite à l’ assouplissement du décret décidé le 7 mai 2014, le conseil municipal, avec l’ accord des parents
d’élèves et de l’équipe enseignante (présents lors de la réunion du 23 mai 2014) a décidé d’ organiser les
activités périscolaires pour la rentrée de la manière suivante : 2 séances de 1h30 les mardis et vendredis
de 15h à 16h30. Les horaires d’enseignement seront :
MATIN

APRÈS-MIDI

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

Lundi
Mardi
Mercredi

8h30 à 11h30
8h30 à 11h30
8h30 à 11h30

13h30 à 16h30
13h30 à 15h00

15h00 à 16h30

jeudi
vendredi

8h30 à 11h30
8h30 à 11h30

13h30 à 16h30
13h30 à 15h00

15h00 à 16h30

JOURS

La garderie périscolaire sera ouverte le mercredi matin de 7h45 à 8h30 et de 11h30 à 12h30, en plus des
horaires actuels.
Les activités périscolaires fonctionneront par groupes d’enfants, avec des animateurs qui proposeront,
notamment, toute une gamme de jeux, activités manuelles ou sportives mais également des temps de repos
pour les enfants qui le souhaitent.
Nous vous rappelons que les activités périscolaires ne sont pas obligatoires.
Cette année, le conseil municipal s’est engagé à la gratuité de ces activités pour tous les parents. Un bilan
en fin d’année vous sera proposé et nous pourrons à cette occasion évaluer ensemble cette organisation.
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DOSSIER
Eau potable
Source de l’ADIEU

REPORTAGE :

Savons-nous d’où vient l’eau que nous
buvons à Montagny-les-Lanches ?
Historique du Syndicat Intercommunal des Eaux des
Lanches :

Ce syndicat gère donc le transport de l’eau jusqu’aux
réservoirs ainsi que l’ entretien de ces réservoirs.
Ensuite chaque commune adhérente gère son propre
réseau d’ eau potable à partir des réservoirs.
LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

Le syndicat Intercommunal des Eaux des Lanches
(S.I.E. des Lanches) s’ est constitué le 11 décembre
1945 avec, à l’ origine, les communes de MarcellazAlbanais, Chapeiry et Montagny-les-Lanches.
La commune de Gruffy s’ est rattachée en 1947 et
Chavanod deux ans plus tard, à l’époque du captage
de la source du «Nant de l’Adieu».

La source de l’ Adieu est une résurgence alimentée
par les eaux d’infiltration du massif du Semnoz.
Décantée dans la roche qu’ elle a traversée, elle est de
très bonne qualité.

Cette source a été acquise par le S.I.E. en 1949.
Enfin les communes de Saint Sylvestre et d’ Etercy
ont adhéré au syndicat en 1978, suite à la décision
des travaux de construction du forage de « Chez
Grillet » à Chavanod et au refoulement de l’eau vers
les réservoirs des Lanches alimentant toutes les
communes adhérentes au S.I.E. des Lanches.

Pour capter l’ eau, une chambre de captage de 3
mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,4 mètre
de hauteur a été réalisée. Un drain en gravelettes au
niveau du sol est posé où l’eau peut s’ infiltrer. Elle
remplit la chambre de captage et se dirige ensuite
dans la chambre de distribution où deux départs
permettent son évacuation par deux conduites.
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Entre 1948 et 1950, à la suite d’importants travaux, la
captation et la conduite furent construites.

Aération de la chambre de captage

Chambre de distribution

Arrivée de l’eau dans le reservoir,
à gauche chez Grillet, à droite
source de l’Adieu

Distribution vers les
6 communes

L’ une d’ elles amène l’ eau jusqu’au réservoir des
Lanches, d’une longueur de 9542 m, de diamètre
125 mm et l’ autre, plus petite en diamètre dessert
quelques habitations de Gruffy.
L’ eau arrive, par gravitation, aux réservoirs des
Lanches situés sur la commune de MarcellazAlbanais, grâce à une différence de dénivellation de
125 mètres.
Le réservoir des Lanches est composé de 3 cuves,
deux de 250 m3 et une de 1000 m3, cette dernière a
été construite dans les années 90 pour augmenter la
capacité de stockage.
Afin de satisfaire une population toujours en
croissance, le pompage de la source de «Chez Grillet»
est mis en place en 1980 car la source de l’Adieu qui
alimente le réservoir 24h/24h, n’ est pas suffisante en
période de fortes chaleurs et en fin d’été (septembre,
octobre) pour alimenter les six communes du SIE :

Accès à la chambre de captage

Réservoir des Lanches

Pompage de la nappe phréatique de Chez Grillet

Chapeiry, Chavanod (pour 2 hameaux), Etercy,
Marcellaz-Albanais, Montagny-les-Lanches et Saint
Sylvestre.
L’été est là, avec un besoin d’eau plus important pour
l’alimentation des habitations et des exploitations
agricoles, sans oublier les piscines, l’ arrosage des
jardins et des pelouses etc...
L’ eau à notre domicile est un luxe dont beaucoup
de personnes dans le monde ne bénéficient pas. Sans
ces installations, notre vie serait bien différente.
Soyons donc vigilants et quand l’ eau devient rare,
apprenons à la respecter et à l’économiser, même si
cela doit modifier nos petites habitudes.
Si nous consommons moins d’ eau, la diminution
du volume de pompage entraîne une économie
d’ énergie.
Usine de distribution
Chez Grillet à Chavanod
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Elections Européennes
du 25 mai 2014

La participation nationale a été de 35.7%,
et de 55.23% à Montagny-les-Lanches.
Ci-dessous la répartition des votes :

ÉLECTIONS EUROPÉENNES du 25 mai 2014
Résultats
BUREAU CENTRALISATEUR
Département

HAUTE SAVOIE

Commune

Montagny-les-Lanches

Canton

SEYNOD

Circonscription

2ème circonscription

Nombre de bureau de vote

1

INSCRITS

478

VOTANTS

264

Participation

55,23%

EXPRIMES

257

Exprimés

97,35%

ABSTENTIONS

214

Abstentions

44,77%

0

Blancs

0,00%

NULS

7

Nuls

2,65%

BLANCS / NULS

7

Blancs+Nuls

2,65%

BLANCS

N° Dépôt N° Panneau

Candidat

010

1

M MUSELIER Renaud

020

2

004

Voix

%
55

21,40 %

Mme SALVARESI Elisabeth

0

0,00 %

3

Mme ARNAUD Monique

0

0,00 %

023

4

Mme DAGRAIN Valérie

0

0,00 %

009

5

M RICERCHI Christophe

0

0,00 %

016

6

M SANSON Éric

0

0,00 %

015

7

Mme RIVASI Michèle

34

13,23 %

018

8

M GUIGON Emmanuel

0

0,00 %

008

9

M ALFONSI François

0

0,00 %

N° Dépôt N° Panneau
013

10

Candidat
M MICHEL Aurélien

Edité le 25/05/2014 à 19:18

022

11

Mme MIRA Valérie

003

12

006

Voix

%
0

1/2

0,00 %

DÈveloppÈˇparˇR…SICˇLyonˇJ.ˇSolÈˇmarsˇ2012

18

7,00 %

Mme GOMEZ Chantal

2

0,78 %

13

M LE PEN Jean-Marie

48

18,68 %

007

14

M MURE-RAVAUD Jean-Marie

1

0,39 %

014

15

Mme VERGIAT Marie-Christine

7

2,72 %

002

16

M MALEGARIE Alain

0

0,00 %

005

17

M ROMANI Daniel

0

0,00 %

012

18

M COUTELIS Jean-Baptiste

21

8,17 %

019

19

Mme GOULARD Sylvie

23

8,95 %

024

20

M MAYAUD Christophe

0

0,00 %

011

21

M LESCURE Bertrand

5

1,95 %

021

22

M RAMBAUD Gerbert

15

5,84 %

017

23

M PEILLON Vincent

28

10,89 %
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T R AVA U X D
ANS LA
COMMU
NE

Voirie
Les travaux de réfection des voies communales se
sont poursuivis. La dernière semaine de mars a
permis de terminer le tronçon de la route des Vignes.
Un ralentisseur a été installé à l’ entrée du hameau
d’ Avulliens pour sécuriser et réduire la vitesse sur cette
voie très étroite.
Une partie du chemin de la Combaz, de la route du Crêt
et de la place de l’ église très endommagée a été réparée
dans de bonnes conditions.
Nouveauté : Par mesure de sécurité, un panneau STOP
a été mis en place à l’intersection du chemin des Prés
Ronds et de la route d’Annecy.

Nouvel abri bus, route des Godés :
Près du chêne, les jeunes pourront, à nouveau, se mettre à l’abri
en attendant le transport scolaire. En effet un nouvel abri a été
installé, par nos soins, à la place de l’ ancien qui avait subi des
dégâts lors de la manœuvre d’un bus scolaire.

Aménagement du chef lieu :
La réalisation du parking commencée fin 2013
s’ est terminée début 2014 par la plantation
de quelques arbustes, de gazon et la pose
d’ une poubelle en harmonie avec l’ ensemble. Un
panneau d’information sur les horaires de bus a pu
être installé à l’ intérieur de l’abri bus pour mieux
informer les voyageurs.
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Taxes sur
notre commune
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux
d’imposition communaux pour l’année 2014 :

TAXE D’HABITATION
FONCIER BATI
FONCIER NON BATI

Rappel taux 2013
12,53%
11,39%
78,72%

Taux 2014
12,53%
11,39%
78,72%

Subventions attribuées en 2014
(par ordre alphabétique)
A.F.N (section des Eparis)
Association Française contre les Myopathies (AFM)
Association « Courants d’Arts »
Association Alzheimer Haute Savoie
Association chorale « le Chœur des Lanches »
Association Culture et Loisirs de Montagny-Les-Lanches
Association des parents d’élèves « Le Préau »
Association Familles Rurales accueil loisirs été
Association Souvenir Français (comité cantonal de Seynod)
Centre Communal Action Sociale de Montagny-Les-Lanches (CCAS)
Club « Soleil d’Automne » de Montagny-Les-Lanches
Coopérative scolaire Montagny-Les-Lanches
Foyer socio-éducatif du Collège du Semnoz
Prévention Routière
Seynod Natation (50 € X 6 enfants)

150 €
400 €
650 €
300 €
350 €
2 000 €
300 €
600 €
80 €
3 000 €
200 €
2 200 €
300 €
170 €
300 €

		
TOTAL attribué sur l’exercice
11 000 €
TOTAL budgété sur l’exercice
12 000 €
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Budget réalisé en 2013
DEPENSES
20132013
DEPENSES
DEPENSES BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
2013 : 496.756,13 €

1%

4% 0% (n.s)

DEPENSES BUDGET PRINCIPAL SECTION D'INVESTISSEMENT 2013 :
348.128,19 €

9%

11%

13%

0,31%

51%
17%
61%

33%

(011) charges à caractère général 254.985,80 € (51,33%)

(21) immobilisations corporelles 213.736,01 € (61,40%)

(012) charges de personnel 161.429,00 € (32,50%)
(040) opérations entre sections 58.821,06 € (16,90%)

(67) charges exceptionnelles 1.516,39 € (0,31%)
(65) autres produits de gestion courante 53.752,03 € (10,82%)

(16) remboursement d'emprunts 43.217,24 € (12,41%)

(014) atténuation de produits 3.232 € (0,65%)
(66) charges financières 21.840,89 € (4,40%)

(20) immobilisations incorpo 32.353,88 € (9,29%)

(042) op ordre entre section 0,02 € [N.S](0%)

RECETTES
RECETTES
20132013
RECETTES BUDGET PRINCIPAL DE FONCTIONNEMENT
2013 : 744.803,41 €

RECETTES BUDGET PRINCIPAL SECTION D'INVESTISSEMENT 2013 :
295.085,25 €

3% 2% 0,06%

15%

6%
8%

51%
16%

34%
65%

(73) impôts et taxes 485.219,70 € (65,15%)
(74) dotations et participations 117.007,41 € (15,71%)
(042) opérations d'ordre intérieur de section 58.821,04 € (7,90%)

(1068) réserves 150.000 € (50,83%)
(13) subventions d'investissement 101.383,21 € (34,36%)

(75) autres produits gestion courante 42466,07 € (5,70%)
(70) produits des services 27.127,34 € (3,64%)

(10) dotations 43.702,04 € (14,81%)

(013) atténuation de charges 13.715,67 € (1,84%)
(77) produits exceptionnels 446,18 € (0,06%)
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Budget prévisionnel 2014
DEPENSES 2014
DEPENSES
2014
DEPENSES BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
2014 1.114.764,38 €

7%

DEPENSES BUDGET PRINCIPAL SECTION D'INVESTISSEMENT
2014 : 563.310,23 €

5% 2%

2% 3%

8%

0,58%

17%

71%

85%

(011) charges à caractère général 790.553,86 (70,92%)
(21) immobilisations corporelles 478.710,23 € (84,98%)

(012) charges de personnel 192.300 € (17,25%)

(16) remboursement d'emprunts 43.600,00 € (7,74%)

(014) atténuation de produits 6.500 € (0,58%)
(65) autres produits de gestion courante 75.000 € (6,73%)

(20) immobilisations incorporelles 31.000 € (5,50%)

(66) charges financières 21.000 € (1,88%)
(23)immobilisations en cours 10.000 € (1,78%)

(042) atténuation de produits 29.410,52 € (2,64%)

RECETTES 2014
RECETTES
2014
RECETTES BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT
2014 1.114.764,38 €

RECETTES BUDGET PRINCIPAL SECTION D'INVESTISSEMENT
2014 : 563.310,23 €

41%
45%

43%

2%

4%

8%

(73) impôts et taxes 457.275,00 € (41,02%)

44%

5%

8%

(1068) dotations fonds divers réserves 250.000,00 € (44,38%)

(74) dotations et participations 91.700 € (8,23%)
(75) autres produits gestion courante 40.000 € (3,59%)

(10) dotations fonds divers réserves 42.800,00 € (7,60%)

(70) produits des services 26.000 € (2,33%)

(040) Opérations d'ordre entre sections 29.410,52 € (5,22%)

(002) résultat reporté 499.789,38 (44,83%)

(001) excédent d'investissement reporté 241.099 € (42,80%)
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Accueil secrétariat de mairie

I N FO S P R
AT I Q U E
S

Le secrétariat de mairie vous accueille :
le mardi de 14 h 30 à 18 h 00 / le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30
Madame le Maire reçoit sans rendez-vous le mardi et le vendredi (aux heures d’ouverture de la
mairie). Elle reçoit sur rendez vous le lundi et le mercredi.
Tél. mairie : 04.50.46.71.27
En raison des congés annuels, le secrétariat sera fermé du 9 août au 24 août 2014.
Réouverture au public le mardi 26 août 2014.
En cas d’ultime urgence, joindre Mme le Maire au 06.74.23.69.29 ou le 1er adjoint au 06.86.24.20.50.

Nouveaux habitants
Vous arrivez à Montagny-les-Lanches.
L’ équipe municipale vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous présenter en mairie.
Elle vous remercie d’ inscrire lisiblement vos noms et prénoms sur vos boîtes aux lettres et d’ apposer votre
numéro d’habitation au bord de la voie publique.
Pour faciliter la distribution du courrier, merci d’inscrire également sur votre boîte aux lettres le nom des
personnes résidant momentanément chez vous.

Lutte contre le bruit
Un ARRETE PREFECTORAL N° 324-Ddass/2007 du 26 Juillet 2007 nous impose certaines règles :
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils tels que tondeuses à gazon, débroussailleuses, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies, etc… ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8 h à 20 h (12 h - 14 h à éviter)
• le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h
• le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h (fortement déconseillé)

Communauté de l’Agglomération d’Annecy
INFORMATIONS DIVERSES
46 avenue des Iles – BP 90270
74007 ANNECY Cédex – télécopie : 04.50.45.86.37
Email
caa@agglo-annecy.fr
Internet
www.agglo-annecy.fr
- Standard
04.50.63.48.48
- Affaires culturelles
04.50.63.48.33
- Aménagement, urbanisme, logement 04.50.63.48.74
- Accueil (CIAS)
04.50.63.48.00
- Economie
04.50.63.48.50
- Sports
04.50.63.48.41
- Transports
04.50.63.49.77
- Collecte des déchets ménagers
04.50.33.02.12
EN CAS DE PROBLÈME
Urgence EAU
- Dépannage, fuites (Urgence jour)
- Urgence après 17 h
Urgence ASSAINISSEMENT
- Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
- En dehors des heures ouvrables

04.50.33.89.39
04.50.33.89.89
04.50.66.78.55
04.50.33.89.89

Pour écrire :
Communauté de l’Agglomération d’Annecy
Service Intercommunal de l’Eau
46 avenue des Iles BP 90270
74007 ANNECY Cedex
Collecte, demande de conteneurs, etc… 04.50.33.02.12
Rappel : Les bacs des ordures ménagères doivent être
déposés en bordure de voie publique, poignée côté
route, au plus tard à 5 heures du matin le jour de la
collecte et rentrés au plus tard le soir de la collecte.
Un conteneur supplémentaire a été mis en place au
chef-lieu de notre commune. Il permet de récupérer
le textile en bon état :
• Vêtements propres et sous-vêtements,
• Linge de maison : draps, nappes et serviettes,
• Maroquinerie : sacs, ceintures,
• Chaussures par paire et attachées,
• Peluches.
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C2A
Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
COMMISSIONS C2A ET DÉLÉGATIONS COMMUNAUTAIRES
Le conseil municipal de Montagny-les-Lanches a désigné les représentants suivants :
Délégués aux commissions communautaires C2A
1. FINANCES
		

Vice-Présidents : J-F. PICCONE et R. DAVIET
1 délégué : Christian VIVIAND

2. ECONOMIE
		

Vice-Présidents : B. ACCOYER et C. LAYDEVANT
1 délégué : Gérard GRANGER

3. SOCIALE
		

Vice-Présidentes : M. PIMONOW et N. SEGAUD-LABIDI
1 délégué : Maryse JUGET

4. ENVIRONNEMENT
		

Vice-Présidents : G. FRANCOIS et P. BOSSON
1 délégué : Patrick NANCHE

5. SPORT et CULTURE
		

Vice-Présidents : F. CAMUSSO et D. PUTHOD
1 délégué : Maurice LENTZ

6. MOBILITE et AMENAGEMENT
		

Vice-Présidents : R. DESILLE et S. GUICHARD
1 délégué : Christophe PIGNARRE

➢ CIAS (Centre Intercommunal de l’Action Sociale)
Maryse JUGET
➢ C.I.I.D (Commission Intercommunale des Impôts Directs)
Christian VIVIAND, titulaire
Gérard GRANGER, suppléant
Délégués autres organismes
➢ SIBRA
➢ SIPAS
➢ SIE des Lanches
➢ SYANE
➢ SILA
➢ CSS (Commission de Suivi de Site)
➢ CNAS
➢ Référents Ambroisie
➢ SIUPEG

Christophe PIGNARRE
Monique PIMONOW, Vice-Présidente
Patrick NANCHE, Vice-Président
Christophe PIGNARRE
Eric CHANUT (titulaire) et Gérard GRANGER (suppléant)
Eric CHANUT (titulaire) et Gérard GRANGER (suppléant)
Monique PIMONOW (déléguée élue) – Laurence NANCHE (déléguée agent)
Philippe GUERS, bénévole, Robert ARRIEUX, élu
Monique PIMONOW
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Sortie à Izieu

Le mardi 3 juin, nous sommes allés au mémorial
d’ Izieu avec quelques personnes de l’association
« le Souvenir Français » et l’école de Quintal.
A notre arrivée, une dame nous a expliqué qu’ avant
dans cette maison il y avait des enfants récupérés
par la directrice Madame Zlatin dans les camps
d’ internements. Dans ces camps, ils ne mangeaient
pas bien, contrairement à Izieu. Ensuite, elle leur
trouvait une cachette en France ou en Suisse.

Un jour les Nazis sont arrivés pendant les vacances
de Pâques : tous les enfants ont été capturés. Une
personne s’ est sauvée en sautant par la fenêtre,
les enfants ont été exterminés à Auschwitz et le
directeur, ainsi que les deux plus grands adolescents
en Estonie.
Dans le réfectoire de la maison, nous avons vu les
lettres que les enfants Juifs écrivaient à leurs parents
et aussi leurs dessins. Ils faisaient même des films.
Nous avons été voir les dortoirs où étaient entreposés
les portraits des enfants qui ont été déportés à
Auschwitz pour être gazés et ensuite brûlés. Nous
avons également vu leur salle de classe.
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Les réactions des enfants :
	
  

« Ce qui m’a marqué c’était que les enfants étaient heureux
gens
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des
de recherches rien que pour garder la maison et se rappeler
Luca
»
e.
enfants et les horreurs de cette guerr

« Ce qui m’a choqué, c’est que
la Gestapo de Lyon était venue
les arrêter et les emmener en
camp de concentration. » Eloi

« J’ai appris beaucoup de
choses au cour de cette
journée qui était pleine
d’émotions. » Manon

« Ce qui m’a le plus choqué c’est que des enfants de 4 ans
et 5 ans ont été assassinés. » Jade
Puis, l’ après-midi on a visité la grange où on a vu un
« J’ai bien aimé cette visite,
film sur la maison d’Izieu.
car j’ai appris des choses sur
« Ce qui m’a également marqué, c’est qu’à la fin de le
la deuxième guerre mondiale. »
ême si
guerre, Klaus Barbie est parti en Bolivie pendant 44 ans.
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tard, il est mort. » Clothilde
parfois dur. »
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Association Culture et Loisirs
Un très bon début d’ année 2014, très riche en échanges,
mobilisant beaucoup de Montagnolans pour des soirées
festives, culturelles et entretenant l’esprit de village.
Notre assemblée générale début janvier, regroupant 80
personnes, nous a permis de vous exposer notre bilan
2013, et les activités à venir en 2014, puis d’ échanger
autour d’un verre de l’amitié.
Des rendez-vous traditionnels et incontournables
commençant avec la compagnie locale « Emporte-Pièce »
courant janvier et présentant son nouveau spectacle « Feu
Monsieur de Marcy » dans une ambiance intimiste sur le
thème du spiritisme.
Nous avons organisé une sortie raquettes au Semnoz,
regroupant 50 personnes, adhérents, non adhérents et
enfants, suivi d’un repas convivial aux Rochers Blancs.
Cette sortie sera reconduite l’année prochaine.
Au mois de mars, nous avons organisé une soirée belote
avec 24 doublettes, précédée d’un repas « diots au vin
blancs » et clôturée par la remise des lots.
Une belle soirée « moules-frites » au mois d’avril, partagée
par 170 personnes avec des repas adaptés aux plus jeunes
et terminée en musique avec un nouvel animateur.
L’ association se tient à votre entière disposition pour la
location de salle au 06.11.89.31.96 et accueille avec plaisir
tout nouveau membre qui souhaiterait partager et animer
la culture et les loisirs à Montagny- les-Lanches.
Le secrétaire de l’ACLM.

Vide-grenier dimanche 15 juin 2014

Le soleil était au rendezvous du 10éme vide-grenier
de la section gymnastique
de l’Association Culture et
Loisirs de Montagny-lesLanches. Les 110 exposants
(occupant 510 mètres
linéaires) et les visiteurs ont
également pu profiter du
bar, des saucisses-frites et
déguster les gâteaux du club
des ainés.
Rendez-vous est déjà pris
pour la prochaine édition.
L’ équipe du vide-grenier
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« Le Préau »

Une partie de l’équipe du Préau

Le bilan pour l’année scolaire 2013 / 2014 est plus que
positif ; toutes les actions menées par l’association ont
été une réussite. Les parents et les habitants ont bien
répondu présents.
Les bénéfices apportés permettent aux enfants de
l’ école de Montagny-les-Lanches de réaliser de
nombreuses activités (piscine, escalade, voile, cours
de danse, ski de fond...)

La fin de l’année scolaire approche et notre équipe a
d’ores et déjà réfléchi à de nouvelles manifestations
pour 2014/2015. Afin de les mettre en place, nous
aurons un grand besoin de tous les parents, alors
n’ hésitez surtout pas à nous rejoindre lors de
l’Assemblée Générale qui aura lieu dès la rentrée
pour nous apporter vos idées, votre bonne humeur et
vos bras.

Nous tenons une nouvelle fois à remercier les
enseignants pour les divers projets qu’ils mettent en
place avec nos enfants ; leur enthousiasme et leur
volonté sont notre moteur.

BONNES VACANCES À TOUS.

Toute l’ équipe se joint à moi pour vous remercier
encore une fois et espère vous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine.
C .Serratrice Présidente de l’APE « Le Préau »

Club « Soleil d’automne »
D’ octobre à mai, notre club se réunit régulièrement
tous les 15 jours.
C’ est avec grand plaisir que nous nous retrouvons le
jeudi dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
C’ est une façon de rencontrer des personnes qui ont
envie de partager, d’ échanger et de passer de bons
moments ensemble.
Notre club fait partie des associations de notre
commune, c’ est pourquoi nous souhaitons vivement
que d’ autres personnes viennent nous rejoindre et
nous apporter des idées nouvelles.
Nous avons débuté la saison par la découverte des
Bauges et pris un repas ensemble chez Cyrile au
Noyer.

Toutes les rencontres se font autour de jeux, jeux
de cartes, scrabble etc... Quelques rencontres plus
spéciales où nous partageons galette des rois, crêpes,
loto, confection de chocolats de Noël, anniversaire
des anciens.
Nous avons clos nos rencontres par une sortie au
Duo à Rumilly et visiter une volière à Bloye. Comme
de coutume, nous participons au vide grenier le
15 juin avec notre vente de pâtisseries.
Notre club est toujours rattaché à la fédération
départementale « Génération Mouvement ». Nous
reprendrons nos activités fin septembre.
Bienvenue à tous ceux qui viendront nous
rejoindre.

Marie Métral
Présidente de l’association «Soleil d’automne»

 Article du 7 juin 2014

Revue de Presse
 Article du 2 mai 2014
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Revue de Presse
 Article du 6 juin 2014

 Article du 2 mai 2014

 Article du 2 avril 2014

 Article du
8 juin 2014
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Jeux

MOTS CACHES

FS.WordFinder

G
L
Y
E
I
U
R
I
V
W
S
L
G
V
F

Trouver les mots dans la grille

G
W
J
R
M
A
V
U
L
L
I
E
N
S
A

T
S
E
V
L
I
Y
F
V
C
Z
J
J
N
H

V
E
Q
F
A
E
H
Y
H
C
H
E
N
E
S

B
I
M
N
N
O
T
N
C
W
E
E
M
I
S

L
Y
G
L
C
K
S
R
U
D
C
D
A
G
H

K
P
A
N
H
H
C
F
A
Y
H
R
K
R
P

L
A
Y
D
E
V
A
N
T
Z
Q
G
D
M
L

A
G
U
X
S
S
L
U
F
H
F
D
C
N
R

K
Y
U
Q
V
I
D
O
M
E
K
O
J
L
A

C
L
Q
Y
X
Y
S
K
S
W
I
M
G
K
A

C
G
H
F
Y
P
U
J
W
G
S
I
N
Z
M

E
K
B
O
X
M
O
N
T
A
G
N
Y
D
P

W
T
V
K
U
T
U
B
K
T
N
I
F
W
E

E
S
D
Y
U
V
Y
H
J
B
C
P
F
P
I

MONTAGNY
LANCHES
LAYDEVANT
DOMINI
AVULLIENS
ANNECY
CHENE
VIDOME
VIGNES
LETRAZ
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L ’ E ch o des L anches

MAIRIE
1 place de la mairie - 74600 MONTAGNY-LES-LANCHES
Tél. 04.50.46.71.27 - Fax. 04.50.46.68.89
email : mairie74.montagnyleslanches@orange.fr
Site : www.montagny-les-lanches.fr

