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Chères Mieusserandes, chers Mieusserands,
L’approche de l’échéance électorale en mars 2020 nous
interdit toute écriture qui pourrait être interprétée comme de
la propagande, néanmoins six années viennent de s’écouler,
que le temps passe vite. Nous avons, mon conseil municipal
et moi-même, travaillé sans relâche pour servir au mieux notre
collectivité.
Je souhaite à l’équipe qui sera choisie en mars prochain pour
gérer notre commune beaucoup de courage et de réussite pour
mener à terme les projets en cours et construire de nouvelles
réalisations nécessaires au développement de celle-ci. Que
Mieussy continue son dynamisme de développement dans
l’activité touristique, artisanale, agricole… Garde son identité
rurale essentielle à notre qualité de vie. Continue à travailler
avec les Communes de la CCMG pour un développement du
territoire.

STATION ET TOURISME
.............................. p 15 et 16

Je profite de ce bulletin municipal pour saluer et féliciter tous
les acteurs économiques, les associations, les bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année. Tout le personnel communal
qui au quotidien effectue les nombreuses tâches nécessaires
pour assurer les meilleurs services dans notre commune.

ASSOCIATIONS
...............................p 16 à 25

Chers élus, je vous félicite pour la tenue de vos engagements
tout au long de ce mandat.
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Je vous adresse chers Mieusserands mes meilleurs vœux de
santé, de réussite, de sérénité pour 2020.
Votre Maire,
Régis FORESTIER
Publication de la Mairie de Mieussy
Directeur de la Publication : Régis FORESTIER, Maire de Mieussy
Conception et réalisation : service communication de la Communauté de
Communes des Montagnes du Giffre (service mutualisé)
ont contribué à la rédaction : les élus du Conseil municipal, les associations
de Mieussy
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Une année en images
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TRAVAUX

Pont de Matringes
Suite aux intempéries et au classement de Mieussy en
« calamités naturelles », création d’un pont au creux de
Matringes. Travaux en partie subventionnés, étudiés par le
cabinet « Profil Étude » et effectués par l’entreprise Mogenier.

Reprise de voiries et goudronnage
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- Anthon, au lieu-dit « la Vouivre » : goudronnage et captage des eaux de route dans un puits perdu
- Route de Matringes, depuis l’embranchement jusqu’à la patte d’oie
- Route du lavoir
- Au lieu-dit « les Geais »
- Le chemin de vers le Crôt
- Village de Maillet
- Parking de Sommand
- Gravillonnage sur la route de Roche-Pallud. Le Conseil Départemental a remis en état la route suite au stockage des
pierres évacuées lors de la perforation du tunnel

Les Briffes

Achat de matériel

Évacuation vers la décharge des gravats accumulés au fond des
Briffes, sur le chemin, suite aux intempéries.
Travaux réalisés par les services techniques.

Une lame de déneigement a été acquise, elle
s'adapte sur l'Unimog U1650

Chantier de la Coulaz
Le chemin a été bétonné et le restant mis en graviers.

Sur le Mont
Renforcement de la voirie suite à un affaissement dû aux
nombreux passages de grumiers. Travaux suivis par l’entreprise
Demierre.
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TRAVAUX

Chemin rural de la Charmette
Aménagement de la route de Vérage, suite à un
affaissement important. Chantier suivi par RTM

Décharge de la Glioude

Chemin du Moulin

Réaménagement de la décharge de la Glioude, avec
création d’une rampe d’accès de 6m de large par
l’entreprise Berthaud.

Réaménagement du chemin du Moulin.
Chantier suivi par le SM3A.

Matringes

Conteneurs semi-enterrés aux Briffes
Un nouveau site a été créé aux Briffes. La pose des conteneurs a été financée par la CCMG et l’amélioration de la
plate-forme a été réalisée par les services techniques.

Création par les services techniques d’un renfoncement, après la patte d’oie, pour faciliter le croisement
de voitures sur cette route très étroite.
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BÂTIMENTS

Les travaux d’accessibilité de la mairie en cours
Des générations ont vécu avec ce bâtiment : mairie, écoles, banque postale, salles de réunions…

À l’intérieur :
- Les travaux ont débuté par le changement du sol du hall
qui était en béton brut. Il a été retiré et un carrelage a été
posé.
- Un monte-personne a été installé. 			
- Les deux radiateurs de l’entrée ont été changés.
L'entrée du bâtiment a été équipée d'une porte automatique.

À l’extérieur :
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- Les deux platanes ont dû être abattus.
- Le parvis a fait peau neuve avec deux rampes, un escalier
plus large, une main courante et un talus végétalisé pour
mettre un peu de couleur à ce bâtiment.
- Le parking en amont de la mairie est en cours de
réalisation.
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EAU & ASSAINISSEMENT

Canalisation pont de Matringes
Changement de la canalisation qui traverse le pont de Matringes
suite à la reconstruction de celui-ci et installation d’un regard de
chaque côté du pont pour le maillage du réseau d’eau potable.

Raccordement eau potable
Tout au long de l'année, création de nouveaux
raccordements à l’eau potable.

Extension du réseau
d’assainissement collectif

Poteaux incendie
Installation et changement de 4 poteaux incendie sur le territoire
communal.
Coût des travaux : 6 645 €

Extension du réseau d’assainissement collectif sur 3
secteurs de la commune.
Les études, appels d’offres et demandes de droits
de passages ont été réalisés en 2019.

•

secteur de Barbey haut
Date des travaux : début d'année 2020
Coût des travaux : 39 641, 08 € HT

•

secteur de Vers Ange
Date des travaux : printemps 2020.
Coût des travaux estimé à : 22 293, 80 € HT

•

secteur de Barbey bas

Date des travaux : selon budget et avancement dossier

Coût des travaux estimé à : 176 806,45 € HT

Eau potable à Pegnat
Remplacement d’une canalisation d’eau potable à Pegnat et
création de deux regards.
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SERVICES MUNICIPAUX

Une journée avec le service accueil de la Mairie
Nous sommes le 13 décembre 2019. Il est 8h00 lorsque
nous arrivons en mairie pour vivre une journée à l’accueil
au côté de Cathy et Anita.

10h00, arrivée de M. le Maire
Cathy fait un premier debriefing avec M le maire sur les
demandes de rendez-vous, sur les dossiers en cours et sur
les urgences. Puis Anita prend la suite pour voir avec lui les
dossiers d’urbanisme et diverses demandes des usagers.

8h00, début de journée en mairie
À l’accueil de la mairie, Cathy et Anita commencent leur
journée en assurant la mise en route du secrétariat, elles
font un point rapide sur les clés des salles de la mairie
remises par les associations venues en réunion, traitent les
mails et autres demandes.

11h00, préparation du recensement
En janvier et février 2020, la population de Mieussy va
être recensée. Cathy, en tant que coordonnatrice, est en
charge de l’organisation du recensement. Aujourd’hui,
sur le logiciel dédié, elle rentre les adresses par district
(secteur affilié à un agent recenseur).

9h00, ouverture de la mairie au public
Cathy et Anita s’occupent des affaires courantes et traitent
les plus urgentes entre deux appels téléphoniques. Un
point est fait avec les services techniques de la commune,
notamment concernant les bâtiments communaux.

12h00-14h00, les portes de la mairie se ferment pour le temps
de midi. L’accueil est fermé, mais Anita et Cathy continuent
leur travail sans présence du public, elles prennent leur
pause entre 12h30 et 13h30.
14h00, réouverture de l’accueil
Cathy poursuit l'organisation du recensement. Elle fait le
point sur le nombre de logements à recenser par district.
Puis elle envoie au superviseur le nouveau découpage
pour validation.
Entre-temps, une liste de tâches à effectuer s’est
accumulée : enregistrement des délibérations du conseil
municipal., dématérialisation des arrêtés, courriers à
rédiger...

Renseignements demandés : rdv avec M le Maire,
réservation cantine oubliée, relations diverses avec le
groupe scolaire, prise de messages pour tous les autres
services, réservation de salles, échanges avec la CCMG,
l’office de tourisme, la SPL La Ramaz, l’association des
Maires, les notaires, les autres mairies, les particuliers, les
associations et d’autres organismes types SIVOM, SM3A
… La liste des tâches est diverse et variée selon la période
de l’année.
9h30, plusieurs personnes se présentent à l’accueil
•Un futur papa vient à l'accueil pour se renseigner sur les
démarches à effectuer pour une reconnaissance anticipée
de paternité. Cathy lui explique la marche à suivre et
les papiers à retourner en mairie pour accéder à cette
demande.
•Une autre personne rentre à l'accueil pour déposer des
documents d’urbanisme, afin de compléter un permis de
construire. Anita la reçoit et réceptionne les documents.
Elle fera ensuite une vérification avant transmission à
la commission urbanisme et au service instructeur à la
CCMG.

16h30, point sur les réunions du soir et préparation du
lendemain
Plusieurs associations ont réservé des salles pour le soir,
notamment pour une Assemblée Générale. Elles préparent
les clés et vérifient que tout est en ordre. Puis il est temps
de terminer les tâches en cours et de préparer la journée
du lendemain. Une liste des choses importantes à faire est
dressée et la journée se termine.
17h, fin de journée, fermeture de l’accueil de la mairie
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Les services municipaux - une équipe au service des Mieusserands

Le restaurant scolaire - Rencontre avec Ingrid BOURBON
tout est prêt pour l’arrivée des premiers enfants à 11h30, et
tout se déroule au mieux jusqu’à la fin du service.

Depuis vos débuts à Mieussy, est-ce que le restaurant
scolaire a connu des évolutions ?
En 10 ans, beaucoup de choses ont changé. Lorsque
j’ai débuté, le restaurant scolaire, qui se trouvait dans les
actuelles bibliothèque et salle d’informatique, accueillait
120 élèves environ. En 2013, lors de l’intégration de la
cantine au bâtiment périscolaire, le nombre d’enfants
avoisinait déjà les 140. Cette intégration a été un grand
changement positif pour l’équipe et pour les élèves : un
bureau pour l’administratif, des locaux plus spacieux, plus
modernes et évidemment plus pratiques. Aujourd’hui, nous
arrivons à un effectif de 190 élèves quotidiennement. Alors
oui, il y a une grande évolution tant au niveau du bâtiment
que la croissance du nombre d’enfants.

Avant tout Ingrid, pourriez-vous nous présenter votre
parcours ?
Je pense avoir un parcours un peu atypique. Après un
CAP de vente action marchande, j'ai intégré le monde de
l’industrie en tant que technicienne qualité.
Puis, après l’arrivée de mes deux enfants, j’ai souhaité
changer de rythme de vie afin d’être plus disponible. Un
poste de « responsable de restaurant scolaire » se libérant à
Mieussy, j’ai saisi l’opportunité et postulé. C’est ainsi que j’ai
intégré l’équipe du restaurant scolaire en avril 2010.

Pouvez-vous nous partager ce que vous préférez
dans votre métier, mais aussi la ou les plus grandes
difficultés que vous rencontrez ?
Sans hésiter, c’est la relation avec les enfants qui m’apporte
le plus. Ils m’appellent « la dame de la cantine », et
m’interpelle très souvent en dehors de l’école pour me faire
un bisou ou un câlin.
Et ce que je trouve le plus difficile, c’est le nombre d’enfants
important à chaque service. Ce n’est agréable pour
personne, ni pour eux, ni pour nous. Mais nous travaillons
à améliorer cette situation pour que ce temps de midi
devienne plus confortable pour tous.

En tant que responsable, quelles fonctions remplissezvous au sein du restaurant scolaire ?
J’assure différentes tâches tout au long de la journée. De la
relation avec le fournisseur au service des enfants à table,
en passant par les commandes de repas, la préparation
des tables et des repas, le temps passe vite. Mais, grâce à
l’équipe « cantine » qui m’accompagne quotidiennement,
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FINANCES

Comptes administratifs 2018
Budget principal
Section de fonctionnement
Dépenses :

Recettes :

Charges à caractère général

900 665,61 €

Atténuation de charges

Charges de personnel

938 226,07 €

Produits des services

Autres charges de gestion courante

316 468,41 €

Impôts et taxes

Charges financières

158 661, 43 €

Dotations et participations

891 876,10 €

Autres produits de gestion courante

79 969,98 €

Charges exceptionnelles

8 485,41 €

Atténuation de produits

168 156,00 €

Produits financiers

Opérations d'ordre de transfert entre sections

56 381,55 €

Produits exceptionnels

TOTAL

2 547 044,68 €

7 915,17 €
327 509,42 €
1 602 468,65 €

167,64 €
250 313,32 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections
Excédent de fonctionnement reporté

107 832,56 €

TOTAL

3 268 052,84€

Section d’investissement
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Dépenses :

Recettes :

Remboursements d'emprunts

341 484,79 €

Dotations, fonds divers et réserves

Immobilisations incorporelles

26 538,11 €

Dépôts et cautionnement reçus

Immobilisations corporelles

68 352,91 €

Subventions d'investissement

Immobilisations en cours

369 521,77 €

Autres immobilisations financières

275 453,22 €
386 317,54 €
-

Subventions d'équipement versées

-

Opérations d'ordre de transfert entre sections

Participations

-

Opérations patrimoniales

Autres immobilisations financières

56 510,71 €

Opérations d'ordre entre sections

-

Opérations patrimoniales
Restes à réaliser

847 031,00 €

TOTAL

250,00 €

Excédent d'investissement reporté

562 126,16 €

Restes à recouvrer

298 053,00 €

TOTAL

250,00 €

1 709 689, 29 €
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56 381,55 €

1 578 581,47 €

FINANCES

Comptes administratifs 2018
Budget eau et assainissement
Section de fonctionnement
Dépenses :

Recettes :

Charges à caractère général

139 418,25 €

Ventes, prestations de services

Autres charges de gestion courante

140 397,00 €

Subventions d'exploitation

564 625,22 €
242,40 €

Charges financières

77 163,14 €

Produits exceptionnels

11 638,09 €

Charges exceptionnelles

2 190,08 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

52 606,16 €

Excédent d'exploitation reporté

50 897,43 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections

TOTAL

34 771,92 €

TOTAL

393 940,39 €

680 009,30 €

Section d’investissement
Dépenses :

Recettes :

Remboursements d'emprunts

154 762,56 €

Immobilisations corporelles

962,00 €

Immobilisations en cours

268 152,64 €

Opérations d'ordre entre sections

632 999,65 €

Restes à réaliser

40 750,00 €

TOTAL

Subventions d'investissement

374 830,00 €
-

Opérations d'ordre de transfert entre sections

-

Déficit d'investissement reporté

263 000,00 €

Emprunts

52 606,16 €

Opérations patrimoniales

Dotations, fonds divers et réserves

34 771,92 €

Opérations patrimoniales

-

Excédent antérieur reporté

-

Restes à recouvrer

259 295,00 €

TOTAL

1 150 233,01 €

931 896,92 €

DES ÉCONOMIES FINANCIÈRES ET D'ÉNERGIE POUR LA COMMUNE
La commune de Mieussy, sensible aux économies d’énergie, s’est engagée depuis le 1er janvier 2019, en
effectuant une coupure de l’éclairage public, de minuit à 5h du matin
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CCAS & AÎNÉS

CCAS - Le repas des aînés
Comme chaque année, les aînés de Mieussy sont invités
au traditionnel repas offert par la municipalité et le CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale).

des nouvelles des familles respectives, on parle du temps
qu'il fait ou qu'il fera, mais aussi de celui qui passe, trop
vite… ce moment c'est le plaisir d'être ensemble, le plaisir
d'échanger, de rire et bien sûr de danser un peu et même
de chanter cette année !!
Une agréable ambiance faite de souvenirs communs et
d'espoirs de se retrouver pour d'autres nombreuses fêtes.

Ce "Repas des aînés" est réservé aux Mieusserandes et
aux Mieusserands de 70 ans et plus souhaitant passer un
moment convivial autour d’un bon repas et d’animations
musicales. Ce dimanche 27 octobre 2019, l'année 1949
était donc à l'honneur.

Cette année a aussi été l'occasion de faire un petit clin d’œil
particulier, rempli d'émotion, à Mme Marcelle GAY, qui
fêtait ses 100 ans et qui a reçu, sous les applaudissements,
quelques petits cadeaux, des bougies à souffler, et l'honneur
d'un joyeux anniversaire joué par l'harmonie municipale de
Mieussy.

Au total, 87 personnes avaient répondu présents pour
l'occasion.
Cette année encore, les membres du CCAS ont choisi
un menu riche en couleurs et c'est à La BOUCHERIE DU
GIFFRE qu'a été confié le soin de régaler les papilles des
seniors.

Nos doyens, du jour, à l'honneur cette année :
Mme Marcelle GAY née Chatelet le 18 octobre 1919 … 100 printemps
M. Jean RAMEL né le 21 novembre 1931 ... 88 printemps
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Mais plus qu'un repas, c'est un grand moment de
retrouvailles : comme tout le monde se connaît, on se donne
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ÉCOLE

L’école Justinien RAYMOND
Infos de rentrée
Avec 264 élèves inscrits, c’est encore une rentrée chargée pour les 10 classes du groupe scolaire Justinien Raymond. Cette
nouvelle rentrée voit aussi l’arrivée de deux nouvelles professeures Mme ABEL et Mme BARTHES qui remplacent Mme
GUDEFIN partie en retraite et Mme PERRET. Un grand merci à ces deux enseignantes qui durant de nombreuses années
ont participé à l’instruction des petits Mieusserands dont elles avaient la charge.

Commémoration
du 11 novembre
Après la participation de l’école à la
magnifique exposition sur le conflit
14/18 organisé par Mieussy Patrimoine,
tous les CM1 de l’école sont partis 3
jours en juin en classe de découverte sur
le site de Verdun. Ce voyage (financé
en majeure partie par l’association des
anciens combattants de Mieussy) a
été une grande expérience pour tous
ces élèves. Et lors de la cérémonie du
11 novembre 2019, ils ont exprimé
avec émotion leurs sentiments ressentis
lors des visites effectuées durant leur
voyage.

Le label Eco-Ecole
Après une année 2019 riche en activités sur le thème de
la protection de la nature : pose d’une petite ruche pour
abeilles sauvages dans le jardin de l’école par les CM1,
mise en place d’un espace recyclage dans le hall de l’école
par les CM2, des animations sur les petites bêtes du jardin
et de la mare pour les maternelles en sortie au Jardin des
Cîmes à Passy et la construction d’« hôtel » à insectes pour
la fête des pères.

C’est logiquement que le groupe scolaire s’est engagé dans
une démarche d’obtention d’un label EcoEcole et pour cela
les élèves du cycle III vont travailler durant cette année
scolaire sur le thème du recyclage à travers différentes
activités : réalisation d’affiches informatives, mise en place
de bacs de récupération dans chaque classe, montage d’un
dossier pour la labellisation…
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ÉCOLE

L’APE Notre association est composée de 19 membres qui se
renouvellent tous les ans, ainsi que tous les bénévoles
qui nous aident à chaque manifestation.
Nous organisons différentes manifestations tout au
long de l’année, deux bourses à la puériculture, une
en automne et l’autre au printemps.
Nous offrons aux enfants un spectacle de Noël et
un sachet de chocolat. Durant l’hiver a lieu le LOTO
de l’APE et en fin d’année scolaire la kermesse de
l’école. Grâce à tous ces bénéfices, nous participons
aux différentes sorties scolaires : piscine, ski, visite,
spectacle, voyage, VTT… et pouvons aider l’école sur
l’achat de matériel.
Nous avons toujours besoin d’aide, une heure, une
demi-journée ou plus et si l’envie vous dit, notre
Assemblée Générale en septembre est ouverte pour
nous rejoindre.
Encore merci à tous pour votre soutien et pour nos
enfants.

APE
Présidente : Mme Cathy GRIGAUT
Mail : ape.mieussy@free.fr

Une classe entièrement rénovée
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Réfection de peinture par l’entreprise Chatel Décor
Changement du revêtement du sol par les services
techniques.
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STATION ET TOURISME

La SPL La Ramaz
Après un virage important mais essentiel réalisé en 2017
avec la mutualisation de nos régies communales Mieussy
Taninges, dissoutes puis rassemblées sous une seule et
même entité baptisée SPL la Ramaz, nous enregistrons
pour cette saison 2018-2019 un nouveau record de Chiffre
d’Affaire s’élevant à 5 841 883 euros .
Cet excellent résultat s’accompagne entre autres
d’une progression de l’indicateur
de journées skieurs d’environ 2%.

Félicitation à nouveau à cette équipe de permanents
Administratifs, Techniciens ou Responsables pour le travail
accompli avec professionnalisme et passion .
Clin d’œil à Joseph et Martin qui ont pris une retraite méritée.
A l’aube de sa quatrième saison la SPL la Ramaz , en pleine
mutation et encore fragile certes , voit malgré tous les soucis
économiques , organisationnels et structurants s’éloigner
petits à petits .
C’est avec beaucoup de satisfaction et de sérénité que nous
envisageons aujourd’hui de belles perspectives pour la suite
avec des projets d’investissements, une relance de l’UTN
et pourquoi pas dans les années à venir, une évolution du
statut juridique pour intégrer des investisseurs privés sous
forme de SEM.

Ce bilan positif découle la saison passée d’une production
de neige de culture destinée aux vacances de Noël qui nous
a permis d’ouvrir une grande partie du domaine skiable et
de proposer du ski de qualité pour notre clientèle locale et
de séjour.

L’activité de la SPL ne se résume pas uniquement à
l’exploitation durant la saison d’hiver mais tout au long de
l’année, aussi bien dans la communication, les nombreuses
tâches administratives, la mise en place d’outils de
commercialisation, le travail sur de nouvelles offres, de
nouveaux challenges et sur la stratégie et l’avenir de la
station.
Élus et salariés sont à pieds d’œuvre !!
Cette année encore, de nombreux travaux ont été réalisés
durant l’inter-saison. Un travail conséquent en mécanique
a été effectué notamment sur l’entretien de réducteurs et de
câbles sur bons nombres de nos appareils.

L’activité estivale demeure également importante à
promouvoir sur notre territoire .
Il faudra rester compétitif sur les tarifs avec des offres
variées et attractives, proposer encore de nouvelles activités
à l’image du Fatscoot .
Le plateau de Sommand pourra dès cet hiver compter sur
une équipe de commerçants quasi au complet. Il ne faut pas
perdre de vue les emplois, de l’ordre de 120 salariés en pleine
saison, sans compter les emplois indirects des hébergeurs,
restaurateurs, commerçants et des professionnels du ski.

On soulignera également le travail important sur le maintien
à niveau de notre parc roulant.
Pour ce qui est de l’entretien des pistes, de nombreux travaux
de broyage et de profilage ont été réalisés, ce qui permet
d’optimiser le damage et de proposer un enneigement
de qualité tout au long de la saison. Cet enneigement
est maîtrisé également grâce à l’équipement de nos
dameuses du logiciel embarqué SNOWSAT permettant un
enneigement régulier et par conséquent, de maîtriser nos
coûts de damage .

Très belle saison à toutes et à tous.
SPL LA RAMAZ

15

STATION ET TOURISME

Praz de Lys Sommand Tourisme
Récolter enfin les fruits du tourisme d’hiver, mais en se
penchant doucement sur l’avenir de l’été.
Créer des lits modernes, en phase avec la demande
d’aujourd’hui, sans raser la montagne.
Améliorer notre station, mais également faire profiter nos
deux villages de Mieussy et Taninges de cette activité
touristique.
Je crois que nous pouvons trouver le juste équilibre d’un
développement économique dynamique, tout en restant
authentiques.
Il faut trouver le bon rythme en pensant à demain, pour
nous-mêmes, mais en pensant plus loin, pour les générations
futures de nos deux villages.
Pour continuer le développement du Tourisme sur notre
territoire nous avons fortement besoin de l’engagement de
nos deux communes.
Vous êtes, plus que jamais les catalyseurs de la volonté
touristique !
Nous devons tous ensemble décloisonner les échanges,
les débats, pour inventer le tourisme de demain sur notre
territoire.

Praz de Lys Sommand Tourisme,
que de chemin parcouru depuis 10 ans !

[ MIEUSSY LE MAG’ ]-[ 2019 ]

Si l’on regarde un peu derrière, on peut être fiers :
La fusion des Offices de Tourisme de Mieussy et de Taninges,
la compétence Tourisme transférée à la CCMG, une équipe
qui s’est professionnalisée, sur quatre pôles.
Nous n’avons pas aujourd’hui à envier les Office du
Tourisme des autres destinations.

La Création de la SPL prolonge cette volonté de travailler
ensemble, à l’échelle de notre territoire.
Bravo à tout ce qui a été fait ces dernières années, cela
était nécessaire d’agir, et nous avons aujourd’hui des outils
fiables pour construire la suite.
La création du Comité Station est également un outil essentiel
pour coordonner tous les acteurs du tourisme !
Nous avons certainement des choses à améliorer, mais en
s’appuyant sur un socle solide, que nos prédécesseurs ont
mis en place.
Nous avons devant nous l’opportunité de devenir une
destination plébiscitée dans les prochaines années.
Il ne faut pas céder aux extrêmes, mais il nous faut trouver
ensemble le juste équilibre pour notre évolution.
Et pour faire face à la concurrence, l’idée que nos deux
communes travaillent main dans la main est notre meilleure
force.

Nos deux Mairies, la SPL, l’Office du Tourisme, les
associations locales, les acteurs économiques, …. Et les
gens qui vivent sur notre territoire.
Le Tourisme est l’affaire de tous, et je suis plus que jamais
persuadé qu’il y a de belles pages à écrire, juste devant
nous.

Améliorer et se développer,
sans pour autant tout abîmer.
Continuer le superbe développement sur notre domaine de
ski alpin, première raison de notre destination. Quel bon
travail que l’arrivée des canons à neige. Nous avions besoin
de cette « Garantie Neige » pour sécuriser notre clientèle.
L’amélioration du domaine skiable s’ouvre, avec de belles
perspectives devant nous.
Mais il nous faut également faire attention à améliorer
toutes nos activités hors ski alpin, critères de plus en plus
importants dans le choix des destinations de vacances.

Yannick CHARVET, Président

Praz de Lys Sommand Tourisme
Président : Yannick CHARVET
Mail : accueil@prazdelys-sommand.com
Tél. : 04 50 34 25 05
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ZOOM sur les donneurs de sang

Pourquoi donner un peu de
son sang et de son temps ?
Parce que, malgré les progrès de la
recherche, on aura encore besoin
longtemps des donneurs ; de surcroit les
besoins vont augmenter en sang. Plus
sérieux, le Don du sang se conforme à
une éthique, une sorte de morale qui se
traduit dans le ‘’Code du donneur’’ et
qui se résume par ces mots : Anonymat,
on ne sait pas à qui va être transfusé
son sang. Bénévolat, on agit pour le
bien d’autrui. Volontariat, on donne
son sang sans aucune contrainte, libre
de se présenter à la collecte ou non.
Le but de notre association est de
promouvoir le don du sang, de faciliter
les collectes et d'assurer la distribution
de la collation que nous vous offrons
après votre don. Elle permet la
coordination entre le donneur de sang
et l'Etablissement Français du Sang
(EFS) du site d’Annemasse.

Nous avons participé et défilé
lors de la 4ème édition du carnaval
organisée par l’association des petits
montagnards ; L’EFS nous a gentiment
prêté la mascotte en forme de goutte
de sang que notre président à revêtu,
ce qui nous a permis de faire connaitre
le don du sang aux parents et aux
enfants.

Un bilan très positif sur la fréquentation
des collectes de sang : un total de 678
donneurs dont 23 nouveaux, Un grand
merci à vous tous, amis donneurs, pour
votre fidélité et votre engagement.
A ceux qui ne nous ont pas encore
rejoints ; on vous attend avec grand
plaisir.

Nous étions présents au grand
rassemblement autour de la campagne
nationale annuelle « octobre rose »
afin de sensibiliser la population
sur le dépistage du cancer du sein.
Nous avons tenu une buvette et tous
les bénéfices ont été reversés à des
associations militantes de cette cause.

Nous
adressons
tous
nos
remerciements à nos sponsors qui
nous offrent des lots pour notre
concours de pêche et le concours de
belote au profit de l’AFTC (Association
des Familles de Traumatisés Crâniens).

Nous vous invitons à visiter notre
page Facebook « Donneurs De Sang
Mieussy » vous aurez de précieux
renseignements sur nos prochains
évènements, sur le bilan de nos
collectes de sang ainsi que des photos
de nos manifestations. On totalise à ce
jour 445 personnes abonnées à notre
page. Il n’y a qu’un petit pas à faire
pour donner beaucoup – venez nous
rejoindre.

Nouvel évènement cette année ;
nous avons signés une charte de
partage avec « l’association des petits
montagnards » ; cela consiste à une
entraide lors des collectes de sang
: la prise en charge des enfants de
donneurs, leur permettant ainsi de

donner leur sang sans contrainte de
garde. En retour, notre association
donne des coups de mains et prête du
matériel lors des manifestations « des
petits montagnards ».
Cette démarche a pour but de
créer des liens entre les différentes
associations Mieusserandes et aussi
d’optimiser la communication autour
du don du sang.

Donneurs de sang
Président : Didier CHARLET
Tél. : 04 50 43 02 93
Mail : donneursdesangdemieussy@gmail.com
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Vivre à Mieussy
Après deux mois de trêve, les activités
belote, tarot et autres jeux de société
ont reprit pour une nouvelle saison de
rencontre.
Le mardi après-midi est un agréable
moment de partage pour modifier un
peu la solitude, échanger et partager
ses soucis et ses joies quotidiennes.
Trente-deux personnes sont inscrites
au club. Des goûters partagés
dans la convivialité, des concours
et repas avec les clubs voisins, des
activités avec d’autres associations
communales sont aussi de bons
moments amicaux. Chaque année,
une sortie est organisée avec les amis
et voisins, soit 51 personnes qui ont
partagé une mini-croisière sur le lac
d’Annecy avec un repas sur le Libellule.
La visite des cloches Paccard à Sévrier
avec découverte de la fabrication
ancestrale de magnifiques cloches
acheminées dans le monde entier pour

annoncer la vie, la joie mais aussi les
peines dans chaque pays. Un film
retraçant l'histoire de près de sept
générations annonçant que la passion
de ce métier exceptionnel est encore
présente chez les jeunes de la huitième
génération de fondeurs de cloches.
La voix magique d’Anne Paccard, de

la galerie de photos de l’entreprise
depuis 1796 a enchanté les visiteurs.

Vivre à Mieussy
Présidente : Mme Marie-Thérèse BELLEGARDE
Tél. : 04 50 43 00 31 - 06 84 10 39 78
Mail : marie-the.bellegarde@laposte.net

[ MIEUSSY LE MAG’ ]-[ 2019 ]

Praz de Lys Sommand ski alpinisme
« Praz de Lys
Sommand Ski
Alpinisme », affilié à la FFME, se
consacre principalement à la pratique
du ski alpinisme en compétition, dans
ses diverses disciplines, que ce soient
les courses d’endurance sur une ou
plusieurs journées (Pierra Menta,
Patrouille des Glaciers, Transvanoise,
Tour du Rutor, Mezzalama, Grand
Massif Assaut …) ou les montées
sèches nocturnes.
Le club organise en partenariat avec
Praz de Lys Sommand Tourisme et la
station deux courses: « l’Assaut du Haut
Fleury » en nocturne (montée sèche)
et « Les Pointes Blanches », course en
journée.
Praz de Lys Sommand Ski Alpinisme
Président : M. Renaud GIRARD
Tél. : 06 32 72 12 37
Mail : rs-girard@orange.fr

18

ASSOCIATIONS

Union Nationale des Combattants

Maintenir et développer les liens
de camaraderie entre ceux qui ont
participé à la défense des valeurs de
la patrie, perpétuer le souvenir des
combattants morts pour la France ou
pour le service de la nation et faire
vivre leur mémoire, accueillir tous ceux
qui portent nos valeurs, transmettre
l’esprit civique notamment auprès des
nouvelles générations.

Union Nationale des Combattants
Président : M. R. PECHEUX
Tél. : 06 09 23 37 54
Mail : remi.pecheux@outlook.fr

Les Petits Montagnards
L’année 2019 fut chargée en
changements et nouveautés aux Petits
Montagnards !
Après 3 ans à la présidence de cette
association à but non lucratif, tâche à
laquelle elles se sont consacrées avec
beaucoup de dévouement, Céline
Favre et Amélie Baillargeau ont cédé
leur place à Pierre-Marie Lenormand
(président) et Aurélie Durgnat (viceprésidente).
C’est maintenant 96 enfants de l’école
Justinien Raymond que l’équipe des
Petits Montagnards accueille en
périscolaire depuis Janvier 2019.
Les activités proposées sont diverses
et variées, les enfants ont chaque
jour le choix entre une activité menée
par un animateur (cirque, cuisine,
théâtre, ……) ou un temps de jeu libre.
L’équipe a à cœur de respecter les
besoins et envies de chaque enfant, de
transmettre des valeurs et de favoriser
l’accès aux loisirs pour tous.
Les Petits Montagnards accueillent
également les enfants de la CCMG
lors des vacances scolaires. Cette
année, des veillées et un mini séjour

(au Grand Bornand) ont été proposés
aux enfants durant l’été et ont rencontré
un franc succès.
Dernière nouveauté : l’organisation de
« Moments complices », des ateliers
parents-enfants (bien-être, danse,
cirque, yoga, …) pour ménager des
instants de partage et de complicité
dans des emplois du temps parentaux
souvent chargés !
Les Petits Montagnards est une
association
à
gouvernance
parentale, les 16 parents membres
du Conseil d’Administration œuvrent
bénévolement pour que la structure
d’accueil se développe et se
19

renouvelle pour répondre au mieux
aux besoins des enfants et de leurs
parents. N’hésitez pas à les rejoindre,
à participer ponctuellement aux
différentes commissions ou à proposer
votre aide lors des différentes
manifestations organisées (carnaval,
loto des enfants,…) !

Les Petits Montagnards
Président : M. Pierre-Marie LENORMAND
Tél. : 04 50 43 27 07
Mail : direction@lespetitsmontagnards-mieussy.com

Site Internet : lespetitsmontagnards-mieussy.fr
Page Facebook
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Harmonie Municipale
variés pour l’année à venir.
Le nouveau répertoire
présenté lors de nos
prestations et aussi lors
Festival des Musiques du
Taninges en 2020.

vous sera
prochaines
du 184ème
Faucigny à

Soutenue par nos élus et par la
population, c’est un honneur d’être à
leurs côtés lors des commémorations
officielles, le jour de l’Ascension,…

L’harmonie municipale rassemble
des musiciens de tous âges (de 12
à 78 ans) animées par une passion
commune, celle de la musique.
Armand fait partie des piliers de notre
société avec 63 années de présence
sur les rangs.

A l’automne, 2 musiciens ont rejoint les
rangs : Jules et Thibault à la trompette.
Les musiciens sont guidés sous la
baguette d’Alexis GRIMAULT à
qui nous devons, la progression
dans la pratique instrumentale et la
présentation d’un répertoire divers et

L’harmonie
municipale
remercie
chaleureusement toutes les personnes
qui, de près ou de loin, contribue au
maintien de notre société.

Harmonie Municipale
Présidente : Mme Géraldine AUZOUX
Tél. : 06 03 23 87 10
Mail :geraldineauzoux@orange.fr

Manger Mieux Ici
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Lors de sa 8ème AG, le 9 novembre
2019, le groupement d’AMAP Manger
Mieux Ici a rappelé les principes
du groupement d’AMAP : créer un
partenariat entre des consom’acteurs
et des producteurs bio, locaux, qu’ils
soutiennent.
En 2019, Manger Mieux Ici regroupait
17 AMAP, avec 61 adhérents. Elle
a participé à plusieurs événements
(Forum des associations, présente
au Marché de Mieussy pendant
l’automne...)
Elle a aussi poursuivi son engagement
pour une agriculture propre en
participant à la semaine d’alternatives
aux pesticides en mars 2019
et à la Campagne Glyphosate
(www.campagneglyphosate.com –
camapagneglypho74@gmail.com).
En 2020, avec 17 contrats proposés
(deux nouveaux producteurs (miel
et de Café / Chocolat), elle va

continuer ses actions et la promotion
de l’état d’esprit d’AMAP et choisi de
soutenir aussi de petits producteurs
bio en Espagne, à travers l’association
Ampales (producteurs bio Espagnole)
et La Belle Orange (intermédiaire
unique d’un groupe de petits
producteurs fruitiers bio), par des
commandes groupées.
Il reste des possibilités de signer des
contrats, alors sentez-vous libre de
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nous contacter (voir coordonnées
ci-dessous) et lors des prochaines
distributions, à la mairie de Mieussy,
le mercredi des semaines paires, entre
18h et 19h.

Manger mieux Ici
Présidence collegiale : Mmes Pauline
ROSSI & Cécile BELLEGARDE
Tél. : 06 87 68 32 94
Mail : amapmieussy@gmail.com
Site Internet : www.mangermieuxici.org
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Le ski-club

Le ski club constamment en progression
propose à tous nos jeunes une diversité
de glisse suivant les envies et le niveau
de chacun.
Avec le mercredi neige, rendez-vous
tous les mercredis après-midi pour les
plus petits qui veulent apprendre le ski
en douceur.
Pour les « mordus » le zig zag, plus
intensif avec 2 séances par semaine
et 2 stages de 5 jours pendant les
vacances.
Pour les grands n’ayant pas le goût de
la compétition, ils peuvent continuer
leur progression en toute détente et
intégrer le groupe loisir avec une
séance par semaine et 1 stage de 5
jours pendant les vacances de février.
Toutes ses activités ne pourraient
exister sans notre équipe motivée
de 18 moniteurs bénévoles formés
et diplômés, donnant ainsi toute la
dynamique du club qui est un acteur
économique de notre station.
Alex, Karine, Jean Marcel et Raphaël
quant à eux, encadrent les groupes

Auguste Aulnette (Championnat de France 2019)

Zoé Bazile (1ère coupe de la fédération)

compétition, permettant de pratiquer
le ski de façon intensive l’hiver et
continue grâce à des entraînements
réguliers et des stages sur les glaciers
en été et en automne. Le fruit de leur
travail est l’épanouissement de nos
jeunes, leur progression et enfin les
résultats lors des différentes courses
(tous les résultats dans le ski news n°19
qui sera édité par le ski-club)

Evan Mermillod (3ème Conseil Départemental)
coupe de la fédération)

Nous profitons de ce bulletin pour
remercier la station de Praz de Lys
Sommand, la mairie ainsi que tous nos
sponsors qui nous soutiennent tout au
long de l’année.
Rendez-vous cet hiver sur les pistes…

Ski-Club Mieussy Sommand
Président : M. Raphaël DELAVENAY
Tél. : 06 82 38 15 29
Mail : raphaeldelavenay@hotmail.fr

Les vétérans du foot
de courage à Didier et lui dire que nous
sommes tous avec lui pour gagner le
match auquel il est confronté.
Mille mercis à Jérôme Arduini de nous
avoir sponsorisé pour la fabrication
d’un nouveau jeu de maillots dans nos
couleurs traditionnelles : le violet.

Je profite de ces quelques lignes pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux
joueurs venu nous rejoindre en cet
automne 2019. Je remercie aussi
l’ensemble des vétérans pour leur
engagement à l’organisation de la
paëlla et de la foire d’automne. Mais

aussi à la participation de la nocturne
de ski de fond déguisée et au carnaval
avec nos enfants. Cette année encore,
j’ai quelques idées afin de préparer
notre costume pour 2020…….
Je veux également souhaiter beaucoup
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Pour finir, voilà une dizaine d’année
que je suis Président des vétérans de
Mieussy. Entouré de joueurs, devenus
au fil du temps des amis, j’ai décidé de
laisser ma place. Je chausserai bien
sûr toujours les crampons pour jouer
avec une belle bande de copains et
participer à tous les bons moments de
convivialité sur le terrain et en dehors.

Les vétérans du foot
Président : M. Tomy PISSARD-MAILLET
Tél. : 06 06 88 21 48
Mail : tomy-pissard.tomy@orange.fr
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Société de pêche
En 2019 nous avons organisé deux
concours et une Journée "Pêche".
La météo nous a été favorable aux
deux concours. En revanche lors de la
Journée "Pêche" à Sommand la météo
n’était pas de la partie.
Nous avons aussi aidé d’autres
associations à organiser leur concours
de pêche avec les poissons venant
de notre pisciculture. Pour un total
de 1 292 kg et près de 2 930 truites.
Un grand merci à Marc Michalet pour
la gestion de nos poissons.
Malheureusement, les instances de

l’état ne nous autorisent pas à déverser
des truites arc-en-ciel dans les cours
d’eau du secteur de Mieussy.
Nous avons organisé une journée
initiation pêche aux jeunes de la
garderie périscolaire (environ 50
enfants et 25 pêcheurs pour encadrer),
tous étaient très satisfaits de cette
journée. Merci à la société de pêche
de Taninges pour le prêt du petit lac
de Flérier.
Encore une fois merci à tous les
encadrants, pêcheurs et garderie des
petits montagnards.

Les bénévoles de bonne volonté
sont les bienvenus, car un travail de
tous les jours est nécessaire pour le
développement de nos poissons.
Pour 2020 nous ne baissons pas
les bras pour apporter une solution
à l’étanchéité du lac d’Anthon et de
Sommand afin de développer le
tourisme de pêche.
Sachez que pour nous aider, il est
préférable de retirer le permis à
L’Office de tourisme de Mieussy, que
nous tenons à remercier, car seul ces
permis sont comptabilisés pour la
rémunération par L’APPMA à notre
association. Retrouvez la planification
des évènements pêche dans le
calendrier du bulletin municipal ou sur
notre page Facebook. Comptant sur
votre soutien et votre présence.

La Mieusserande
Président : M. Denis CLÉMENT
Tél. : 06 10 61 33 41
Mail : denis.clement@bontaz-centre.com
Page Facebook : La Mieusserande
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Mieussy patrimoine
L’année 2019, plus calme que celle
de 2018, a été néanmoins riche en
événements.
Courant mars, Armelle PELLET a
repris la présidence de l’association
laissée vacante par Anne-Marie
FEDELE. Anne-Marie a dirigé pendant
13 années notre association avec
dévouement et une détermination
sans faille pour entretenir, rénover et
rendre vivant le patrimoine de notre
commune.
A l’occasion de l’inauguration de la
rénovation du viaduc en juillet 2019,
Mieussy Patrimoine a réalisé un
ensemble d’affiches retraçant l’histoire
de cet ouvrage que chacun a pu voir
le long du viaduc de juillet à octobre.
Pour les Journées Européennes du
Patrimoine, une exposition et un
diaporama sont venus compléter ces

affiches dans les salles de la mairie.
De même, une maquette réalisée par
M. et Mme GOSSE a également été
exposée. Les visiteurs ont été vivement
intéressés, non seulement par cette
maquette, mais aussi par les photos,
les ouvrages et les autres documents
exposés ; l’exposition a ravivé leurs
souvenirs. Certains se sont remémorés
le temps de leur jeunesse où le train
était le seul moyen de locomotion
et ont pu échanger des anecdotes.
Parallèlement, des visites guidées
du viaduc ont été animées par des
membres de l’association ; elles ont eu
du succès auprès du public.
L’oratoire du Charjou, de facture sarde,
a été rénové au cours de l’été dernier
et inauguré le 26 octobre 2019. Il a été
édifié en 1816 par la famille Jacquard
résidant alors au hameau.
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Pour les personnes intéressées par la
généalogie, des séances ont toujours
lieu le premier jeudi de chaque mois,
dans la grande salle de la mairie.

Mieussy PATRIMOINE
Présidente : Armelle PELLET
Tél. : 06 83 39 28 56
Mail : armellejulienpellet@gmail.com
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ZOOM Mieussy-Sibiril

Depuis plus de 15 ans, le jumelage Mieussy-Sibiril permet
aux enfants de Mieussy de pratiquer des activités nautiques
en bord de mer dans le cadre enchanteur de la Bretagne.
Et chaque hiver, les familles mieusserandes accueillent les
petits bretons qui s’initient aux joies des sports d’hiver à
Sommand. Cet échange permet de nouer des liens d’amitiés
entre les enfants et familles de chaque village.
Cet été nous avons même eu le 1er mariage entre une
mieusserande et un sibirilois : Félicitations aux jeunes mariés.

En 2020, nous accueillerons les enfants de Sibiril du 22
au 29 février. Et, en échange, les petits Mieusserands se
rendront à Sibiril du 3 au 12 juillet. Si votre enfant souhaite
participer au jumelage, ou pour avoir de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Cet été, ce sont près de 40 enfants qui sont partis rejoindre
les familles de Sibiril.
Au programme : voile, kayak, paddle, char à
voile, la traditionnelle sortie au parc d’attraction et
exceptionnellement cette année, la visite de l’aquarium
Océanopolis de Brest.
Une semaine sous le signe du soleil, de la bonne humeur et
de l’amitié !
De plus, pour souligner les 15 ans du jumelage, une
délégation d’élus mieusserands, accompagnée d’actuels et
anciens membres du bureau, a été accueillie par les élus
sibirilois et l’association Sibiril-Mieussy pour le week-end
de Pentecôte. Visites du château de Kerouzéré, d’un bâteau
de pêche, de l’île de Batz, crêpes et fruits de mer au menu;
deux journées qui ont permis de perpétuer les liens entre
nos deux communes.
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Association Mieussy-Sibiril
Président : M. Mickaël DESCOURS
Tél. : 06 82 93 03 61
Vice-Président : M. Stéphane COUTHOUIS
Tél. : 06 78 57 83 51
Mail : jumelagemieussysibiril@gmail.com
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Lieu de vie

Cette année, l'association Lieu de vie a
vu la réalisation du projet de marché à
Mieussy, porté en partenariat avec la
mairie et les commerçants du village.
Le premier marché, qui a eu lieu le
vendredi 5 avril 2019 sur le parking
de la Boucherie du Giffre, a été une
belle réussite. D'abord mensuel d'avril
à octobre, le marché est devenu

hebdomadaire à partir du mois de
novembre. Il a donc maintenant lieu
tous les vendredis de 16h à 20h. Le
nombre d'exposants s'est aussi étoffé
au cours de ses six premiers mois
d'existance et permet aujourd'hui de
proposer une offre assez large de
produits comme les fruits et légumes,
le poisson, le fromage de chèvre et de

brebis, les produits d'épicerie en vrac
mais aussi des escargots, de la poterie,
du vin d'Ayze et du champagne, des
confitures, des crèpes et bretzels et du
chocolat...
L'autre projet porté par l'association a
un but plus culturel. Pour la deuxième
année consécutive, l'association a
organisé une journée festive au Jourdy
au mois de septembre. Au programme
balade nature, bien être et santé,
théâtre, musique et bal folklorique. Cet
évènement devrait être réédité l'année
prochaine.
Si les projets de l'association Lieu
de vie vous intéressent et que vous
souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas
nous contacter à l'adresse suivante:
lieudevie.mieussy@zaclys.net

Lieu de vie à Mieussy
Présidente : Mme Pauline BELLEGARDE
Mail : lieudevie.mieussy@zaclys.net
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Tennis Club
Cette nouvelle année est un tournant
dans la vie du club !
Après 5 ans d’encadrement de notre
école de tennis Guy Schildknecht
a souhaité arrêter. Merci pour ces
années et pour son investissement pour
les enfants du club.
De même, après 15 ans de présidence
et 25 ans au sein du comité, un pilier
du TC Mieussy tire sa révérence. Bruno
Boban a œuvré pour que le tennis soit
une activité sportive vivante et toujours
présente pour les mieusserands de tous
âges, comme l’ont prouvé les 2 tournois
multi-chances féminins organisés en
juin dernier.
En cette fin de mandat, il aura réalisé,
cet été, le chantier de la rénovation
des cours, qui commençaient à être
usés, et trouvé un nouveau moniteur
pour le club, Nicolas BIGOTTE.
Un grand merci à lui pour son
implication et son dévouement.
Merci à la mairie d’avoir accompagné

le TCMmieussy dans la rénovation
des courts, puisqu’elle a participé au
financement des travaux.
Enfin cette nouvelle année s’annonce
pleines de promesses, de nouvelles
têtes au sein du comité, un nouvel
entraineur déjà adopté par les 43
enfants de l’école et par les adultes,
et de bonnes performances sportives
d’automne !
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Reste à mettre en œuvre tous les
projets de tournois pour le printemps
et l’été prochain, que vous trouverez
sur la page facebook du club (www.
facebook.com/TennisClubMieussy.).

Tennis Club de Mieussy
Président : Hervé CREHALET
Mail : tennisclubmieussy@orange.fr

ASSOCIATIONS

Le Comité des Fêtes
« Faire la fête : rompre la routine en
faisant quelque chose qui réjouit »
C’est bien là la mission de notre comité.
Aussi nous nous y appliquons :
Dans nos manifestations «traditionnelles » :
•La soirée « culturelle ». Beau succès
cette année avec le spectacle des
« chrétiens des Alpes ». La salle des
fêtes était comble.

même : Des pommes, des châtaignes,
des animations, un vide grenier. Grosse
affluence. Le baptême en hélico a
connu un gros succès.

•La fête Nationale. Bal populaire et
petite restauration avec le feu d’artifice
offert par la Commune et le défilé aux
sons de l’Harmonie municipale.
•La fête d’été à Sommand et qui, sous
une météo nationale, a fait raisonner
les alpages aux sons du groupe
folklorique de Sixt.
•La foire d’automne. Fidèle à elle-

•Le TELETHON avec une belle balade
du côté de Dessy-Yvoray-Maillet. La
générosité des mieusserands ne se
dément pas.
Dans le soutien et l’aide que nous
pouvons apporter aux autres
associations de Mieussy (apport de
« bras vigoureux » ou aide matérielle).

Comité des Fêtes

Association Communale de Chasse (ACCA)

Association des Créateurs artisanaux
de Haute-Savoie

Marcelly Aventure

Président : Alain MALGRAND
Tél. : 06 62 42 89 21
Mail : alain.malgrand@wanadoo.fr

Club des Choucas
Président : Florent DUPONT
Tél. : 06 75 52 17 95
Mail : choucasclub@gmail.com

Comité de la traversée de la Ramaz
Président : Daniel CAMBERNON
Tél. : 04 50 43 16 28
Mail : daniel.cambernon@somfy.com

Foyer de ski de Fond
Président : Pascal MOGEON
Tél. : 06 86 97 63 43
Mail : pmogeonette@hotmail.fr

Sans le soutien de la Commune de
Mieussy et de ses employés, sans celui
des commerçants et artisans de la
vallée, sans l’ensemble des bénévoles
et des associations, rien ne serait
pareil ! Que tous soit ici remerciés de
leur soutien sans faille.
Venez nous rejoindre ! Vous serez les
bienvenus ! Il y a de l’activité pour
tout le monde. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées et remarques,
toujours constructives et précieuses.
L’an prochain ? Le programme est en
cours…
Nous espérons que les hameaux
de Mieussy constitueront de belles
équipes pour venir se confronter
autour de jeux plus drôles les uns que
les autres … Nous ne manquerons pas
de vous informer rapidement …
Alors ? A l’année prochaine et que
2020 soit, à nouveau, un excellent
cru !

Président : Régis DURET
Tél. : 06 30 78 97 21
Mail : regisduret74@orange.fr

Présidente : Alexandra LE GAC
Tél. : 06 65 92 15 78

Président : Julien PELLET
Tél. : 06 82 69 04 73
Mail : marcelly-aventure@hotmail.fr

Mail : acahs@orange.fr
Site : www.acahs.fr

Origin’ailes

Demenciel
Président : Nicolas BELTRAN
Tél. : 06 76 88 70 15
Mail : nbeltran@outlook.fr

La classe 2021
Président : Valentin MATTUZZI
Tél. : valentinmattuzzi14@orange.fr
Mail : 07 85 80 68 28

M'VTT
Présidente : Céline JACQUARD
Tél. : 06 82 61 29 77
Mail : m.vtt.mieussy74@gmail.com
Page Facebook
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Président : Dominique PELLET
Tél. : 06 12 05 15 55
Mail : originailes74@gmail.com

Somm’and Festival
Tél. : 06 14 31 70 35 ou 06 79 98 35 31
Mail : sommandfestival@gmail.com

Ski club nordique Praz de Lys Sommand
Président : Nicolas MAURE
Tél. : 06 48 75 89 75
Mail : nicolasmaure@hotmail.fr

Gym Loisirs Mieussy
Présidente : Idalina SCHULTZ
Tél. : 06 51 29 20 18
Mail : linaschultz@hotmail.fr

Naissances

Etat civil

Gabin, Laurent, Alexis BUSSAT - 4 janvier 2019
Roméo, Lucien, Alexandre ROMAND BUISSON - 21 janvier 2019
Emmy, Lina MANGEAT - 22 janvier 2019
Charlie VICENTE GÉRARD - 5 février 2019
Léon, Denis, Joseph, Thierry BERTHIER - 8 février 2019
Juliette BOSSON ANTHONIOZ - 8 février 2019
Ulysse, David MAURE - 21 février 2019
Robin RAT - 29 mars 2019
Maëlys FOURNIER - 12 mai 2019
Pia, Hélène, Thérèse LEMAITRE - 27 mai 2019
Louison, Claudine URBANO - 8 juin 2019
Clément DARONNE PERNOLLET - 20 juin 2019
Damien HAON DUPONT - 30 juin 2019
Mélissa, Maria, Marguerite RODRIGUES FERREIRA - 9 juillet 2019

Francisco, José SOUSA BRÁS - 17 août 2019
Léon Paul MARTIN - 26 août 2019
Memphis, Roland, Robert TOMASZEWSKI - 15 septembre 2019
Alban, Joseph MEYNET - 28 septembre 2019
Louise, Rose, Margot CHAVANNE - 4 octobre 2019
Romy, Evelyne, Mireille JOUVE - 27 octobre 2019
Joseph, Simon, Charly DAIMEZ - 10 novembre 2019
Iris BOBAN - 25 novembre 2019
Alice JOUHANIN - 28 novembre 2019
Lucas, Didier, Eric LENEVEU - 28 décembre 2019

Décès
Josephte Elisabeth BERTHIER née GANTIN - 11 janvier 2019
Jack François Paul DODET - 31 janvier 2019
Gilles RAYMOND - 4 mars 2019
Jeannine Rose Marguerite PERROT née HENRY - 15 avril 2019
Danielle Léa RAYMOND - 12 avril 2019
Jeanne Constance BOSSON née JULLIARD - 27 mai 2019
Bernard Alfred GERBEX - 19 août 2019
Maurice René Robert LEROY - 23 août 2019
Daniel Albert Simon LACROIX - 27 août 2019
Arlette Rolande CHAVANNE née GAUDIN - 21 septembre 2019
Nicolino Amico DI SANZA - 26 septembre 2019
Roger Armand BAUD - 24 septembre 2019
Marcelle Joséphine GAY née CHATELET - 10 novembre 2019
Simonne Eudoxie SAUGE née BOSSON - 24 novembre 2019
François Lucien RAMEL - 14 décembre 2019

Mariages
Brigitte Suzanne Hélène CHAPDEVILLE
& Stéphane Louis VANHELLE
9 février 2019
Florence MAMET
& Philippe Antoine Louis CHIARADIA
Anne Marie Madeleine LESSERTISSEUX
& Pierre Denis Michel MOUILLESEAUX
8 juin 2019
Julia Cathy Michelle FLAMENT
& Guillaume KAJZAR
15 juin 2019
Lisa Amandine PIPITONE
& Cyril Baptiste Johanny JOUSSE
20 juillet 2019
Marie-José Danielle TOUZET
& Lionel MICHIELON
27 juillet 2019
Maricris DALLOGA ALIPIT
& Vincent HOUZET
27 juillet 2019
Vicky Alicia LEMOINE
& Mickaël Jean LANOTTE
17 août 2019
Olesia VERHOLA
& Anthony HONGROIS
22 août 2019
Julie Philomène PAPILLON
& Quentin Jason CHARLOT
7 septembre 2019
Claire Christiane MOGEON
& Maxime Pierre PAGNOT
21 septembre 2019
Christelle Joëlle OLLIVIER
& Sébastien François Eugène COLOMBEL
26 octobre 2019

Numéros utiles

100 % pratique

MAIRIE DE MIEUSSY
1 place de la Mairie
74440 MIEUSSY
) accueil : 04 50 43 01 67
@ www.mieussy.fr
) Police rurale : 06 71 49 17 73
) Services techniques : 04 50 43 02 86

è Accueil ouvert :

lundi, mardi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
mercredi : 9h00-12h00
jeudi, vendredi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
samedi : 8h30-11h30

AGENCE POSTALE COMMUNALE
1 place de la Mairie
74440 MIEUSSY

SERVICE CIVIQUE
Dès vos 16 ans, pensez à venir vous faire
recenser en mairie.

LISTES ÉLÈCTORALES
Depuis janvier 2019, il est possible de
s'inscrire sur les listes électorales toute l’année.
Cependant pour pouvoir prendre part à un
scrutin, les demandes d'inscription doivent
être déposées, au plus tard, le 6ème vendredi
précédent le scrutin. Pour les municipales
2020, inscription jusqu’au 7 février.
Se munir d’une CNI et d’un justificatif de
domicile.

) 04 50 94 66 12

è Accueil ouvert :

lundi, mercredi, jeudi samedi : 8h45-11h45
mardi, vendredi : 15h30-18h30

OFFICE DE TOURISME
PRAZ DE LYS - SOMMAND
941 route de la Montagne
74440 MIEUSSY
) 04 50 43 02 72 ou 04 50 34 25 05

@ www.prazdelys-sommand.com

è Accueil ouvert :

lundi au samedi : 9h00- 12h00 / 14h00-18h00

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES MONTAGNES DU GIFFRE
508 avenue des Thézières
74440 TANINGES
) accueil : 04 50 47 62 00
@ www.montagnesdugiffre.fr

è Accueil ouvert :

lundi au jeudi : 9h00- 12h00 / 13h30-17h00
vendredi : 9h00- 12h00 / 13h30-16h30

) déchèterie intercommunale : 04 50 90 10 04

è Déchèterie ouverte :

lundi au samedi : 8h00-12h00 / 14h-17h

RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Les personnes résidant à Mieussy, de nationalité Suisse ou avec doubles nationaux, et
travaillant à Genève doivent se faire recenser
en Mairie.

MARCHÉ
DE PRODUCTEURS
Tous les vendredis
de 16h à 20h
Parking de la
boucherie du Giffre

Numéros d'urgence

112

15

17

URGENCES SAMU
POLICE
EUROPÉENNES
GENDARMERIE

18

119

POMPIERS

ENFANCE
MALTRAITÉE

Le Centre de Secours de Taninges recrute des Sapeurs-pompiers volontaires
pour plus d'informations : 04 50 34 21 25 ou philippe.mouton@sdis74.fr

