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Le Mot du Maire
« Déjà plus d’une feuille sèche parsème les gazons jaunis,
Soir et matin la brise est fraîche, Hélas les beaux jours sont finis ».
Mot du Maire
Théophile Gautier, Chanson d’automne.
Chers Vinzolais,

L'heure de la rentrée a sonné
depuis plusieurs semaines et les
arbres ont revêtu
leur manteau aux couleurs
automnales : c'est l'automne, et
avec la nouvelle saison, voici le
nouveau numéro de LOU NOVES
qui vous donnera quelques
nouvelles de Vinzier, depuis sa
dernière parution en mai :
Le gîte d'accueil des
randonneurs du GR5 a connu
pour la 2ème année consécutive
un fort taux de remplissage. Les
campeurs quant à eux, ont
quasiment déserté le camping :
l'hôtellerie de plein air en
général connait en effet
actuellement une baisse sensible

de fréquentation ; l'arrivée de
gens du voyage pendant 1 mois
sur cette aire n'a pas arrangé les
choses. Il faudra se poser les
bonnes questions sur l'avenir et
sur l'exploitation de ce lieu.
Motl'avez
du Maire
Comme vous
constaté, les
travaux pour la sécurisation du
CHEF
LIEU
ont
débuté,
principalement aux abords de
l'école et de la mairie dans un
premier temps.
Je remercie les parents d'élèves
pour leur compréhension, car
cela
a
nécessité
des
changements d'habitude, mais la
sécurité de nos enfants est
primordiale.
Je vous informe de quelques
changements coté personnel
administratif : un appel à

candidature a été lancé afin de
pourvoir au remplacement de
FRANCOISE BERTRAND,
secrétaire principale (départ en
retraite). Une période de
formation étant nécessaire, la
personne recrutée prendra ses
fonctions en janvier 2017.
SABINE DELANNOY, agent
administratif, travaillera
désormais à la CCPE, service
urbanisme, à raison de 28
heures/semaine ; elle restera
embauchée à la mairie de
VINZIER 7h/semaine. MARIELAURE CONSTANTINI (agent
postale) pourvoira à son
remplacement une autre partie
du temps.
Bonne lecture,
Marie-Pierre GIRARD

Finances
ACQUISITION DE MATERIELS :
*Au sein des services techniques : achat d'un réciprocateur (dont 80% pris en charge par l'APIEME), d'un kit mulching
pour tracteur tondeuse et d'une traceuse de lignes ;
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*Au secrétariat : achat de 2 ordinateurs, dont 1 spécialement dédié à la dématérialisation des factures ;
*Divers : achat de vaisselle, oreillers, clic-clac pour les gîtes municipaux, achat de vaisselle pour la cantine.

Travaux et Aménagements
*Cimetière : Le tout nouveau columbarium étoile pourra accueillir 12 familles sur 3
étages. Nouveauté : un jardin du souvenir a été installé ainsi qu’une colonne pour
l’inscription des noms et un banc.
Les employés techniques ayant au préalable décaissé une partie du terrain et
construit un mur de renforcement ;
*Emulsion : L'entreprise GREMAIR a procédé aux travaux d'émulsion des routes communales dans le courant de l'été.
Le parking près de l’ancienne poste a été goudronné, ainsi que le trottoir situé rue des jardins (entreprise EUROVIA) ;
*Gîtes : Les terrasses des gîtes ont été agrandies (entreprise MICHOUX) et séparées entre elles par des barrières en
bois sur murets. Un parking supplémentaire a été aménagé près de la pompe de relevage des eaux usées, dont l'accès
a par ailleurs été sécurisé (pose d'un grillage et d'un portail). Un nouveau jeu pour les enfants a été
installé en remplacement des anciens.
Ces travaux d'aménagement ont été en grande partie effectués par les employés techniques. Il restera des travaux
de réparation de toiture (entreprise John Béchet).
Un fonds de concours attribué par la CCPE a permis de prendre en charge financièrement 40% du coût total des
travaux (dans le cadre du développement du tourisme) ;

Environnement
* L'ONF a procédé au déboisement d'une partie du pré Rachet (bois communaux près du PERON). Beaucoup d'arbres
souffrant du bostriche et pouvant contaminer les autres. Il est prévu de reboiser très prochainement (chênes et
épicéas) ;
* CIVISME : Nous avons la chance d'avoir une déchetterie à Vinzier, " sur place" ! Merci d'y apporter vos encombrants
et autres matériaux divers qui ne rentrent pas, ni dans le bac des ordures ménagères, ni dans les bacs de verre et/
ou de plastique et divers contenants. Le tri, c'est simple...
MERCI DE NE PAS DEPOSER (OU JETER...) VOS ENCOMBRANTS A COTE DES CONTENAIRES...
Rappel « Un mois, un geste » : le geste du mois de novembre : avant l'hiver, j'utilise les feuilles mortes, les tontes de
pelouse et les tailles broyées pour pailler mon jardin...

Ecoles et Associations
• Ecoles :
Rentrée des classes :
- Jeudi 1er septembre 91 enfants ont pris ou repris le chemin de l’école de Vinzier.
- Répartition des effectifs :
Classe de Mmes Julie MORIN et Karen CISSE : 20 élèves (11 PS + 9 MS) ;
Classe de Mmes Annie BERTHELIER et Karen CISSE : 22 élèves (8 GS + 14 CP) ;
Classe de Mme Mathilde LUCAS : 21 élèves (11 CE1 + 10 CE2) ;
Classe de Mme Isabelle REMILI : 28 élèves (14 CM1 + 14 CM2).
Temps périscolaires :
- Les activités périscolaires ont également fait leur rentrée avec quelques nouveautés dont l’anglais et la street dance.
Près de la moitié des élèves de l’école participent aux différentes activités mises en place ;
- Les effectifs cantine et garderie sont toujours à la hausse, 43 enfants sont inscrits à l’année à la cantine et la garderie
du soir accueille régulièrement entre 15 et 20 enfants entre 16h30 et 17h30.

• Associations
- L’APE, Association des Parents d’Elèves de Vinzier, a tenu son assemblée générale Mardi 20 Septembre dernier. Le
bureau a été partiellement renouvelé à cette occasion :
Présidente : Mme Audrey ALPHONSINE
Secrétaire : Mme Lydie DELATTRE
Trésorière : Mme Véronique CROZEMARIE

Infos de la CCPE
- Déchetterie, horaires d’hiver : A compter du 1er novembre et jusqu’au 30 avril, la déchetterie sera ouverte de 10h
à 12h et de 13h30 à 17h. Elle reste fermée les jeudis et dimanches.
- Méthaniseur : la collecte des effluents a commencé.

Infos Diverses
- PPR : le résultat de l’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur sont consultables en mairie ;
- PLU : Une nouvelle réunion publique aura lieu prochainement (mi-novembre) ;
- La Bibliothèque est actuellement ouverte les mercredis et vendredis de 17h à 18h30 ;
- Les cours de yoga adultes et ados (dès 7 ans) ont repris début septembre, le mercredi soir. Au vu de leur succès, ils
ont désormais lieu à la Salle des Fêtes pouvant accueillir plus de monde ;
- Les cours de gymnastique féminine ont également repris en septembre, à la salle des fêtes, étant donné la hausse du
nombre d’inscriptions.

Evènements Passés
- 19 mars 2016 : Soirée de la Saint-Patrick, organisée par le Comité des Fêtes.
- 26 juin 2016 : Fête de la Saint-Pierre.
- 3 juillet 2016 : Départ/Arrivée de La Bellissime (course de VTT).

A vos Agendas...
- 31 octobre : Bal d’Halloween pour les enfants, organisé par l’APE – Salle des Fêtes dès 19h ;
- 6 novembre : Banquet des Anciens – Salle des Fêtes 12h30 ;
- 11 novembre : Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 – Monument aux Morts 9h30 ;
- 17 décembre : Bal d’hiver, organisé par l’APE – Salle des Fêtes dès 22h ;
- 15 janvier 2017 : Vœux du Maire – Salle des Fêtes 11h ;
- 4 février 2017 : Concert de l’Harmonie d’Evian – Salle des Fêtes ;
- 25 mars 2017 : Repas à thème, organisé par l’APE – Salle des Fêtes ;
- 1er juillet 2017 : Bal d’été, organisé par l’APE – Salle des Fêtes dès 22h.

Etat Civil
Mariages :
18/06/2016, Sandrine GALABRUN et Albian LAÇI
16/07/2016, Isabelle CHARDON et Jean-Marc DODIVERS

Un peu d’Histoire
Extrait d’un recueil « MONOGRAPHIE
de L’ECOLE DE VINZIER », par Melle
JACQUIER, institutrice 1887/1888

Naissances :
20/04/2016, Gabriel, fils de Anne-Laure et Florian PONCET, Vers-les-Granges

« …Nature du sol : la commune de Vinzier peut

17/05/2016, Elijah, fils de Céline et Ousmane BATHILY, La Lopie

être divisée en 2 parties : le Plateau et Les

23/05/2016, Anastasia et Héléna, filles de Sandrine CETTOUR, Chef-Lieu

Traverses. Dans la 1ère, le sol est de bonne nature

09/06/2016, Pauline, fille de Dorine et Anthony MARTINEZ, Les Clouz

et légèrement argileux; il est propre à la culture

19/06/2016, Aaron, fils de Charlotte et Franck EUSEBI, Chaux

des céréales et de la pomme de terre; les

29/08/2016, Séréphine, fille de Virginie et Stéphane MANS, Chef-Lieu

fourrages y sont d’excellente qualité. On y trouve

11/10/2016, Adam, fils de Angélique et Sébastien BENDOTTI, Chef-Lieu

de superbes prairies irriguées et des arbres
fruitiers en quantité considérable ; cependant on

Décès :
08/04/2016, Damien BIRRAUX, 19 ans, Mérou
14/09/2016, Antoine DUCRET, 69 ans, Les Petites Granges

y rencontre le marais dit Le Lit à Lonioz et le
marais du Bouthiez.
Dans les Traverses, le sol est argile calcaire et est

Baptême Républicain :

en général moins bien que celui du plateau ; on y

05/08/2016, Jade Meier, Les Clouz

fait la même culture que sur ce dernier mais avec
moins de succès. C’est dans cette partie, près de la Dranse qu’on y remarque le rocher de château Gurnel, de 70 mètres d’élévation
environ.
Principaux produits de cultures locales : la culture principale de Vinzier est celle de blé ; viennent ensuite celles des autres céréales,
notamment l’avoine ; on cultive beaucoup de pommes de terre ; on suit habituellement l’assolement quinquennal. Comme cultures
secondaires, on peut citer le colza, comme graine oléagineuse, le chanvre et le lin comme plantes textiles. La betterave, la carotte, le
chou, la rave sont aussi cultivés pour la nourriture et l’engraissement du bétail. Les arbres fruitiers qui peuvent être cultivés à une
altitude aussi élevée sont le poirier, le pommier, le prunier le cerisier et le noyer, les deux derniers dans les Traverses seulement.
La forêt occupe une étendue de 45 hectares environ dont 33 de forêts communales; celles-ci se composent de 2 massifs distincts :
l’un sur le plateau, de 5 hectares, et formé des essences sapin et épicéa, l’autre près de la Dranse, d’une superficie de 28 hectares.
Là on rencontre principalement le chêne, le hêtre, le charme, le frêne, le merisier, l’érable, le peuplier, le saule, l’aune, le pin et le
mélèze. Ce dernier a été planté par les soins de l’administration fruitière. Les forêts particulières sont composées des mêmes essences
que ce dernier massif. On peut aussi compter le sorbier, l’alisier, le tilleul, le noisetier, ainsi que l’églantier, l’épine noire ou prunellier,
l’aubépine ou épine blanche, la clématite et l’épine vinette.
Elevage du bétail : la population de Vinzier s’adonne spécialement à l’élevage de la race bovine; les familles pauvres élèvent la race
ovine et la race caprine. La race porcine, les volailles et les abeilles sont cultivées par quelques ménages : leur rendement est peu
important.
Commerce et industrie : la population de Vinzier est essentiellement agricole; le commerce et l’industrie y sont très peu importants.

Contact Mairie
Tél : 04 50 73 61 19
Mail : mairie@vinzier.com
Site internet : www.vinzier.com

On y trouve cependant trois moulins, une scierie, quatre pressoirs à cidre, un atelier de
tisserand, une épicerie, une boulangerie, trois forgerons, deux cabaretiers logeurs, trois
ouvriers maçons, quatre menuisiers-charpentiers, un cordonnier et un sabotier… ».

