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Ça y est ! La rentrée scolaire est passée. L’ouverture de notre nouvelle classe 
en maternelle pour la rentrée était un vrai challenge, nous l’avons tenu. La 
qualité du bâtiment modulaire est au rendez-vous. Les troupes de l’Education 
Nationale ainsi que nos Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
sont au complet. L’accueil périscolaire est sur les rails. Un tout grand merci à 
mon équipe municipale qui a su, sans heurt gérer tout ça. J’entends par équipe 
municipale, les conseillers, les adjoints, le secrétariat, les employés communaux. 
Nous allons poursuivre avec grand plaisir notre mission en tentant chaque jour 
de vous apporter de nouvelles joies de vivre à Nangy.

L’option B de la transchablaisienne est définitivement écartée, ne reste plus que 
la A et la A’, qui par soucis de cohérence, devrait être éliminée.
Les maires de Contamine-sur-Arve, Fillinges et moi-même ainsi que les présidents 
des Communautés de Communes auxquelles nous appartenons allons faire en 
sorte qu’une concertation et une réflexion qualitative irréprochable soit faite 
sur la variante sélectionnée.

Nous poursuivons les travaux engagés pour notre mandat en restant responsables 
des finances communales.

Le Plan Local d’Urbanisme est arrêté et nous allons passer sur le retour des 
avis des différentes personnes publiques associées. Puis viendra le temps de 
l’enquête publique et les demandes auprès du commissaire enquêteur et enfin 
les dernières retouches à apporter.

Pour finir, plusieurs cas de dérives, d’irrespect et de manques de civisme sont à 
dénombrer.
Est ce le résultat de trop de liberté, le fait de la saison estivale ?
Je pense que toutes et tous devons nous reprendre et réfléchir en toute 
intelligence pour que tout cela ne soit qu’un mauvais rêve...

Pour te faire respecter d’autrui, respecte autrui.
Proverbe chinois (1876)

Bonne lecture.

Monsieur le Maire Pascal Briffod

EDITO
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Commission Communication du nouveau !
La Commission Communication diversifie ses moyens 
d'information :
Le nouveau site est disponible à l'adresse suivante : 
www.mairienangy.fr
Vous y trouverez de nombreuses informations utiles sur la commune.

• Deux panneaux lumineux ont été implantés au centre ville, 
sur la place de la Fontaine et sur la place de Boringes,  afin de vous 
transmettre les informations courantes, alertes, manifestations...

• Vous pourrez retrouver votre publication, Nangy Info, deux fois 
dans l’année : en automne et au printemps.

• C'est nouveau également : dès 2016, des newsletters seront 
mises en place et envoyées en hiver et en été (janvier, juin). Pour 
les recevoir, il vous suffit d'aller sur le site et de cliquer sur l'icône, 
puis d’indiquer votre adresse. Les newsletters seront disponibles en 
version papier à la Mairie.

La Commission Animations et Culture désire organiser «  4 concerts, 
4 saisons  », tout au long de l'année. Le premier a eu lieu lors du vide-
grenier, le 27 septembre (voir article page Rétro).
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La Mairie en action

EN BREF : diverses délibérations
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire et a décidé…

(Voix P = Pour, C = Contre et A = Abstention)
Le 28.4.2015 : - d’approuver le compte de gestion et le compte administratif pour l’an 2014 
(17P) ; - de signer la convention avec le Conseil départemental pour l’entretien de l’accès au 
CHAL, partie sise sur la commune de Nangy (17P) ; - de reprendre l’activité du périscolaire 
et centre de loisirs des Boëbes dès 2015-2016 simplifiant entre autre la gestion du personnel 
avec la cantine reprise en 2014 (16P,1A) ; - de choisir l’entreprise pour la pose de 2 panneaux 
d’affichage lumineux améliorant une communication directe avec les Nangéens (13P/1C/3A),  
-  de valider le règlement du marché (16P,1C) ;
Le 11.5.2015 : - de voter une subvention pour les Boëbes leur permettant de finir un exercice 
équilibré du périscolaire pour l’année 2014-2015 (14P) ;
Le 22.6.2015 : - de créer et adapter des postes pour le service enfance (périscolaire et centre 
de loisir) en 2015-2016 et de créer 3 emplois saisonniers pour l’été 2015 (18P) ; - d’adopter 
une modification du budget supplémentaire suite aux remarques de la Trésorerie (18P) ;
Le  15.7.2015 : - d’adopter la motion contre la baisse de dotation de l’Etat (12P) ; - de prendre 
acte des rapports sur la qualité et le prix de l’eau et assainissement (12P) ; - d’accepter l’échange 
de terrain pour agrandir et sécuriser la route des Parchets (12P), - de voter la subvention 
pour l’ADMR (12P) ; - d’accepter l’avenant des coûts pour les réunions supplémentaires de la 
révision du PLU (12P) ; 
Le 2.9.2015 : - d’arrêter le PLU (15P,1C,1A) ; - de fixer les tarifs du service enfance pour les 
loisirs extrascolaire (17P), - de signer le convention avec la Communauté de Communes Arve 
et Salève pour la pose de containers d’ordures ménagères (17P) ; - de mettre à disposition une 
convention aux communes d’Arve et Salève pour la location de l’appartement d’urgence de 
Nangy (17P).
Pour en savoir plus, le registre public est consultable en Mairie (lors des heures d’ouverture).
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La Commission Scolaire : le Service Enfance
Le Service Enfance a été créé, résultant de la 
reprise des services proposés par l'association 
«  les Boëbes de Nangy  ». Il regroupe désormais tous les services périscolaires et 
extrascolaires. Il est encadré et dirigé par Marie Rouveyrol.
Une partie de l'équipe des «  Boëbes  » y a été intégrée. 3 nouvelles personnes sont 
venues rejoindre l'équipe : deux Atsems, Claire Bernaz et Kathy Bochaton ainsi qu’un 
nouvel animateur, Benjamin Zinder. Deux postes ont été créés : un pour l'animation 
et un pour le fonctionnement de la maternelle. 

Les principaux changements : 
Deux lieux d'accueil distincts ont été créés : un à l'école maternelle, un autre 
en primaire, ce qui limite les déplacements et les traversées le soir.
Pour répondre à la demande croissante des parents, et dans le souci de faire bénéficier 
à tous de ces services, la capacité d'accueil des enfants a été augmentée, passant 
de 35 enfants l'année dernière à 58 cette année.
La Mairie a donc embauché une personne supplémentaire pour assurer cette prise 
en charge. Les tarifs des prestations sont maintenus pour cette année encore. 
Rappelons aussi que les TAP restent gratuits.
Cantine le mercredi midi : La mise en place dès 11h30 par la Mairie, dans l'intérêt 
des parents qui ont été nombreux à le réclamer, du service de cantine, ouvert à tous 
(y compris aux enfants des autres communes qui resteraient au centre de loisirs).
Ce service est ouvert de 11h30 à 13h30. Les parents désireux de récupérer leurs 
enfants après la cantine, pourront le faire à 13h30.
Le centre de loisirs sera mis en place comme d'habitude jusqu'à 18h30.
Une plate-forme globale d'inscription pour faciliter les démarches.
Les inscriptions seront donc simplifiées. Le même règlement intérieur est applicable 
à tous les services.
Pérenniser les emplois en offrant des CDI.
Les employés deviennent des employés municipaux.

Le Responsable de la Commission Scolaire, Laurent Favre, tient à remercier la directrice, 
Marie Rouveyrol, pour la mise en place et la prise en charge des différents services proposés 
avec une grande autonomie et un grand professionnalisme.
La directrice, Marie Rouveyrol remercie également toute l'équipe pour l'aide apportée et 
pour son travail au quotidien.
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La Mairie en action

La Commission Travaux
Aménagement de l'école maternelle
La Mairie a implanté une structure modulaire afin de répondre 
au besoin de la création d'une nouvelle classe en maternelle.
Marie Rouveyrol a travaillé sur son aménagement et son 
agencement en concertation avec le Club des Aînés puisque 
l'utilisation des locaux va être partagée pour l’une des salles 
(mercredi après midi, RDV du Club des Aînés).
La maternelle compte donc 3 salles de classes. Un couloir 
fait le lien entre les trois bâtiments (la salle polyvalente et les 
deux modules). Ces structures pourront servir à d’autres fins 
quand l’extension de l’école sera réalisée.  
3 emplois d’été rémunérés ont été créés, 16 semaines 
réparties entre les 3 postes. Ils ont participé activement avec 
les employés communaux à la mise en place des différents 
bâtiments. La Mairie remercie vivement les employés qui ont 
mené à bien ce projet.

Les TAP
Mises en place l'année dernière, les 
activités des TAP sont maintenues, 
à savoir : jardinage, fresque, cirque 
et relaxation. L'animation de la 
Bibliothèque est supprimée.
Les enfants bénéficieront de 4 
encadrants au lieu de 3. Ainsi les 
groupes seront plus petits et plus 
agréables.
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La Mairie en action

Commission Voirie : 
plan d'aménagement routier à Boringes
Suite à la réunion concernant le plan d’aménagement routier de 
Boringes (voir Nangy Info Printemps 2015, disponible sur le site 
internet de la commune), et afin de faire un point sur l’efficacité 
des équipements provisoires installés en mai dernier,  une réunion 
publique «  bilan  » s’est déroulée le 19 septembre en mairie.
Les riverains ont, en majorité, validé l’intérêt des écluses doubles, 
et ce, malgré les difficultés rencontrées pour maintenir en état 
ces aménagements provisoires (casse de matériel, déplacement des 
aménagements, …). A été validée aussi l’installation des 3 stops 
route des Vainges par les riverains directs.
Il a été décidé, lors de cette réunion, de:
- Définir avec les utilisateurs d’engins agricoles et de poids lourds 
la géométrie des équipements définitifs (hauteur, facilité de 
franchissement…).
- Installer une écluse double, route des Parchets, pour validation.
- Déployer cet équipement sur le reste du hameau.
- Relever le ralentisseur route des Parchets, au niveau du virage 
sans visibilité.
- Inverser le sens de priorité à l’entrée du hameau, route des Parchets.
Ces travaux vont être engagés cet automne, et les aménagements 
déployés fin 2015 et début 2016.

La Commission Urbanisme : le futur PLU
Je remercie les membres de la commission PLU qui après 3 années 
d’études, de réflexion et de concertation ont présenté leur travail le 02 
septembre 2015 au Conseil Municipal qui l’a validé. 
La Mairie a décidé de poursuivre la concertation accompagnée du 
bureau d’étude engagé pour le projet en organisant une réunion publique 
«  portes ouvertes  » le 06 octobre 2015.
Au cours de cette réunion, nous avons exposé notre futur Plan Local 
d’Urbanisme et  échangé avec le public en apportant des réponses et en 
expliquant nos choix, nos orientations et nos contraintes à devoir respecter 
la loi Alur/SRU ainsi que les recommandations des services de l’Etat.
Certains points ont étés soulevés à plusieurs reprises, tels que :
Les zones AU (urbanisme futur, réserves foncières), proches du 
centre, qui, par leur emplacement, sont des réserves foncières stratégiques 
pour des projets de développement du centre bourg en concertation avec 
la Mairie.
Les zones AUB (extension du centre bourg), qui répondent aux 
directives des services de l’Etat du Plan Local de l’Habitat et du Schéma 
de Cohérence Territorial afin de permettre des constructions en grevant 
le moins possible d’espace, donc, une certaine densification respectueuse 
du monde agricole.
L’enquête publique s’ouvrira après les trois mois réservés à l’approbation 
des Personnes Publiques Associées : les services de l’Etat, les Chambres 
d’agriculture, du commerce et de l’industrie…
L’enquête publique prévue au mois de janvier 2016, vous permettra de 
venir faire vos remarques auprès du Commissaire Enquêteur. Le futur Plan 
Local d’Urbanisme est à votre disposition pour consultation en Mairie.

J.C. Dupont

Le CCAS : appartement d'urgence
Une convention de partenariat 
avec les communes membres de la 
Communauté de Communes a été adoptée 
lors d'un vote du Conseil Municipal du 2 
septembre dernier (voir délibérations). 
Cette convention permet d'étendre la mise 
à disposition de l'appartement d'urgence 
(T3 meublé) situé dans le village, à toutes les 
communes faisant partie de la Communauté 
de Communes Arves et Salève (Arpigny, 
Arthaz PND, La Muraz, Monnetier Mornex, 
Reignier-Esery, Scientrier, Pers-Jussy)
L'occupation est néanmoins réservée en 
priorité aux habitants de Nangy qui seraient 
confrontés à une situation de logement 
temporairement difficile.  
Monsieur le Maire doit soumettre cette 
convention aux maires de la Communauté de 
Communes afin qu'elle soit adoptée par tous.
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La Mairie en action

Un été de canicule. Comment la Mairie a géré cet épisode ?
A compter du mercredi 1er juillet, la Haute Savoie a été placée en vigilance Orange Canicule, 
puis en alerte de niveau 3, en raison du dépassement des seuils suivants : 34° le jour, 19° la nuit.
C'est la longueur de l'épisode qui pose le plus de problèmes.
Le préfet déclenche aussitôt auprès des maires une série de consignes et de mesures 
complémentaires à mettre en œuvre. 
Par exemple : l'organisation d'une veille au sein de la collectivité pour le week-end ou l’activation, 
si nécessaire, de mise à l'abri des personnes. 
Tous les ans au mois de mai, le Conseil Départemental remet aux mairies une liste des personnes 
fragiles, isolées, pas forcément bénéficiaires de l'APA ou de l'ADMR. 24 personnes ont été ainsi 
signalées à Nangy.
Dès lors, il convient de mobiliser les agents communaux et les structures pour organiser les 
appels téléphoniques ou visites si besoin. 
Tous les 2 ou 3 jours, à tour de rôle, les employés de mairie Sandrine, Christelle et Marie ont 
donc appelé les personnes à leur domicile afin de prendre des nouvelles et leur rappeler les 
consignes en cas de fortes chaleurs. 
La responsable du CCAS, Natacha Leroy, a tenu une permanence le week-end et s’est chargée 
du suivi des appels. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs grâce à cette vigilance.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Déjeuner-croisière pour les Aînés

En cette belle journée automnale du 12 septembre, le «  MS Libellule  » vogue sur le 
lac d'Annecy avec à son bord les Aînés de Nangy. 80 convives ont répondu présent 
à l'invitation du CCAS pour passer une journée pas comme les autres. Répartis dans 
les deux cars affrétés pour l'occasion, les voilà partis en direction d’Annecy, quai 
Napoléon III.
En route pour un déjeuner-croisière, entre dégustation et beauté du paysage, le tout 
arrosé d’un brûlant soleil. L'heure est à la découverte : belles villas au bord de l'eau, 
restaurants de prestige, pontons fleuris, nageurs intrépides et eau turquoise… La 
rencontre avec un lieu magique !
C'est aussi l'occasion de se retrouver entre amis, entre voisins, de rompre le 
quotidien, et pour beaucoup, de venir pour la première fois faire le tour du lac.
Pendant que les convives se régalent avec une terrine du potager, des aiguillettes de 
poulet à la crème de comté et des petits cubes gourmands au chocolat, le Libellule 
poursuit sa route jusqu'au château de Duingt en croisant petits bateaux et amateurs 
de ski nautique qui profitent encore de la météo estivale.
Quelques commentaires :
«  Ça change. C'est une belle journée  », «  Magnifique !  », «  C'est la 
première fois pour nous, des hauts savoyards... C'est étonnant  », «  Bien 
que je sois malade, belle sortie !  », «  Ça me plaît beaucoup  », «  Agréable 
de se retrouver  », «  Super journée  ».
Pierrette, Janus, Fernande, Yvonne, Janine, Lina, Mario, Jeanne, Guy, 
Vinzensa, Patricia et beaucoup d'autres semblent ravis. Ce fut un 
délicieux moment partagé au fil de l'eau.
L'équipe du Centre Communal d'Action Sociale, sous la responsabilité 
de Madame Leroy Natacha, a organisé cette journée qui 
s'inscrit dans les activités et animations  proposées aux 
personnes de plus de 65 ans.

Le CCAS vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 
samedi 5 décembre dès 15h30 à la salle polyvalente 
pour un goûter de Noël.



5

Infos générales

Nouvelle année scolaire, nouvelle équipe, nouvelle classe !
La rentrée a eu lieu le 1er septembre.
L'école Pré-Berguet compte 169 élèves et 109 familles : 77 élèves en 
maternelle, 92 élèves en élémentaire. La directrice, Flora Blanez, entame 
sa deuxième année. Le fait majeur de cette rentrée est l'ouverture d'une 
nouvelle classe en maternelle compte tenu des effectifs.
À cet effet, une structure modulaire a été créée, cet été, par la Mairie.
L'école maternelle compte donc 3 classes. Une nouvelle enseignante, 
Sophie Breyton, et une ATSEM supplémentaire, Kathy Bochaton, ont été 
embauchées à cet effet.
L'équipe s'est renouvelée aussi du coté de l'élémentaire avec l'arrivée de 
Mesdames Jappel Sabrina, Pompa Marion (CP-CE1), Tournéry Nathalie 
(CM1) et de Monsieur Auguste Benoit (CE1-CE2).
Les élèves de grande section, de CP et de CE1, ont déjà bénéficié de 12 
séances de piscine. Ceux du CE2, CM1 et CM2 bénéficieront de séances 
de ski de fond en janvier.
L'école a participé au traditionnel cross à Arthaz, le mercredi 15 octobre.
Madame Tournéry, enseignante de la classe de CM1, relance l'USEP, 
l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré «  les Baskets de 
Nangy  » à l'école. Cette association a pour mission d'organiser des 
rencontres sportives entre écoles.
L'établissement scolaire travaille avec différents partenaires, à savoir : la 
Mairie, les parents délégués élus, présents lors des 3 conseils d'école, et 
l'APE qui finance les activités des enfants.

Julie Lecoutre, Pamela Ornelas, Claire 
Paillot, Audrey Michel, Gaëtane Dujardin, 
Laurence Lucas 

L'APE, l'Association des Parents d'Elèves, s'est renouvelée 
cette année, avec le départ de Pamela Benoît Barnet qui a oeuvré 
pendant 11 ans au sein de l'association.
Paula Ornelas et Julie Lecoutre sont respectivement présidente 
et vice présidente, élues à l'Assemblée Générale du 18 septembre. 
Au programme d'ores et déjà, la boum Halloween, vente de sapins 
de Noël...  A suivre !
Il faudra donc des parents bénévoles et motivés pour les 
accompagner dans l'organisation de manifestations en faveur des 
enfants. Un grand merci aux parents qui se sont succédés durant 
toutes ces années.

Résultat du concours 
des écussons du dernier 
Nangy Info
le concours a permis de 
récompenser un gagnant qui 
a trouvé les 8 écussons et de 
donner un prix de consolation.

Le CEVA s'appellera Léman Express
Plébiscité par plus de 40  % des votants 
rhônalpins invités à s'exprimer en juin 
dernier, le Léman Express desservira plus 
de 40 gares entre la Haute Savoie et les 
cantons suisses de Genève et Vaud en 
2019.
www.ceva-fr.fr

Mobicime : informations sur le réseau de 
transports en commun.
Avec ce site, vous pouvez obtenir tous les 
horaires des transports existants sur le 
territoire, préparer votre itinéraire d'un point 
à un autre…
www.mobicime.cg74.fr 
et aussi covoiturage.cg74.fr



6

Esprit village

Le Team N'B ou le vélo à Nangy

Peut-être avez-vous déjà croisé les cyclistes du Team N'B, deux initiales 
sous lesquelles se cachent Nangy et Boringes. Dans les chemins ou sur 
les routes de nos beaux cols alpins, ils se baladent en vélo de route 
ou en vélo tout-terrain (VTT). Ce n'est ni un club ni une association à 
proprement parlé, mais simplement une bande de copains partageant 
la même passion pour la bicyclette. Pas de contrainte ni d'engagement, 
simplement la possibilité de pratiquer leur sport favori et de pouvoir 
échanger avec des gens ayant la même passion. Pour marquer leur 
appartenance à «  l'équipe  » du village, ils se sont vêtus depuis 2011 
d'une tenue facilement reconnaissable à ses couleurs verte, blanche et 
noire et son logo distinctif. Leur point de ralliement se situe sur la place 
du village. Ils s'y retrouvent le week-end quand le temps le permet.  
Ils participent aussi à des événements sportifs comme la cyclosportive 
Jean-Pierre Papin aux Carroz début juillet et des randonnées VTT 
comme la Montailloux ou la rando de la Ramaz. Ils essaient aussi de 
découvrir d'autres régions par le biais du vélo. Quand le temps devient 
plus propice aux sports d'hiver qu'à la «  petite reine  »,  ils se donnent 
alors rendez-vous sur les pistes de ski de fond pour préparer la saison 
suivante.

Si vous aussi vous aimez faire du vélo et que vous aimeriez le faire en 
compagnie de gens de votre village, n'hésitez pas à les contacter via le 
groupe Facebook Team N'B (Nangy-Boringes).

https://www.facebook.com/groups/423498364514010/

Rallye Cap Femina : Alexia Bernal, une Nangéenne sur les 
pistes ! 

Depuis 2013, Alexia Bernal et Nadine Viallet ont fondé  
«  El Gaz'elles  » en poursuivant le projet de participer au rallye 
de leur rêve ! C'est chose faite : sous le numéro 73, elles étaient 
au départ, le 1er octobre, de la 5ème édition du Rallye Cap Fémina 
Aventure, direction le Maroc.
124 participantes, 3 nationalités, véritable raid sportif au féminin, 
c'est une  compétition internationale disputée sur le sable, les 
pistes, mais aussi une aventure solidaire puisque qu'elle propose 
aux participantes des actions en faveur des populations locales. Ce 
qui répond aux attentes d'Alexia et Nadine en matière de sports 
mécaniques et de partage.
Diffusion de l'aventure sur M6 : du 2 au 15 novembre, tous les jours 
à 13h30 et 17h30. 

Carlos Fernandez et Yves Besson (Team N'B) 
en compagnie de Jean-Pierre Papin à l'arrivée de 
la Cyclosportive JPP 2015. Les bénéfices de cet 
évènement sont reversés à l'association Neuf de Cœur 
qui soutient les familles d'enfants souffrant de lésions 
cérébrales.

Le Team N'B en randonnée VTT, un samedi après-midi 
au-dessus du Chalet de Balme.
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Rétro
ça s’est passé à Nangy

Retour vers le passé : Du «  P'tit Creux  » aux «  Boëbes de Nangy  »
Remerciements aux présidentes et présidents qui se sont succédés au sein du P’tit Creux : 
Mesdames Faucinet, Magnelli, Zinder, Favre entre autres, puis au sein des Boëbes : Messieurs 
Joré, Mauponne et Mesdames Siani-Pinna et Bediou.
Dès 1993, un groupe de mamans bénévoles s’entraident puis, l’association parentale a été 
créée afin de fournir un service de cantine aux familles.
En 2000, sous l’égide de Véronique Magnelli, les enfants de Nangy et ceux de l’école de 
Boringes sont rapatriés en car tous les midis dans la salle communale prêtée par la Mairie.
La participation des familles était sollicitée pour la surveillance des repas.
Avec le bureau d’Ariane Zinder, l’association a très vite évolué en proposant la garderie le 
soir et l’installation de la cantine dans la nouvelle école en 2004.
En 2005, sous la présidence de Céline Favre, la garderie du matin et le centre de loisirs « les 
Boëbes »  ont été créés.
En 2010, le relais est passé entre les mains du président Stacy Joré, puis de Katia Siani-Pinna 
et Xavier Mauponne, qui ont fait perdurer les services et même proposé deux semaines de 
colonie en juillet. Pour finir l’équipe de Sourour Bediou a été responsable de l’association 
jusqu’à sa dissolution en août dernier.
Diverses équipes de professionnels ont été engagées, sous la direction de mesdames Sandrine 
Gimenez et Sévérine Merlin, pour gérer ces services, avec toujours un grand professionnalisme.
Merci à tous ces bénévoles et professionnels qui ont fait vivre ces services.

Fête de l'école sous le signe du respect
Le 26 juin a eu lieu la fête de l'école Pré-Berguet. Les élèves et les 
enseignants avaient donné rendez-vous aux parents dans l'amphithéâtre du 
Parc de la Covagne, mis à disposition par la Mairie.
Le spectacle fut placé sous le signe du respect : respect de la planète, 
respect entre les peuples et les personnes.
Au programme,  Aretha Franklin, avec le morceau d'anthologie «  Respect  », 
fil rouge que l'on retrouvait tout au long du spectacle pour marteler le 
message, puis John Lennon et son «  Imagine  » pour la séquence émotion.
Différents tableaux ont été proposés suivant les sections, résultat du travail 
acharné accompli par les enfants et les enseignants pour apprendre les pas 
et les chants.
En fin de représentation, les enfants ont invité leurs proches à leur emboîter 
le pas sur une danse folklorique savoyarde, «  la Badoise  »,  pour le plus 
grand plaisir de tous.
Monsieur le Maire était présent à cette fête.
Chacun a pu poursuivre la soirée par un dîner organisé par l'APE et profiter 
des ateliers et des jeux. La soirée s'est terminée tardivement avec un beau 
coucher de soleil et les yeux pleins de fatigue.
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Le Bus VV de la lecture !
Vente de livres d'occasion 
organisée par l'association «  les 
mots s'en mêlent  » (Isabelle 
Liechti et Dominique Charlier), 
lors du marché du 16 septembre 
afin de développer leur café livre.
Goûter et bonne humeur !

Le 14 octobre, le cross réunissant les écoles d’Arthaz-PND et de Nangy (CE2,CM1,CM2). Nangy a encore une 
fois remporté la coupe ! 2108 mètres en moyenne parcourus par élève. Bravo à tous ! 

Hommage
Le Club des Aînés tient 
à remercier et rendre 
hommage à Maxime et Marie 
Antoinette PELE, enfants 
du village de Nangy et qui 
ont participé pendant des 
années aux activités du club.

Le Fol'Car de Nangy, 16ème édition !

Le Fol'Car de Nangy s'est bien déroulé avec  
19 voitures engagées. Il y a eu 7 voitures qui 
se sont retournées sans gravité (elles ont pu repartir) et une dont le moteur a pris feu. 
Notre vice-trésorier (Franck) a malheureusement connu une sortie de route, le forçant 
à abandonner pour cette année.
Cette année particulièrement sèche a mise à mal les radiateurs de nombreuses voitures 
malgré un arrosage de la piste. Nous avons également reçu 12 quads en démonstration 
entre les manches.
Cette année, nous avons essayé (avec un franc succès) de faire des crêpes dont la pâte 
nous a gentiment été préparée par Pamela. Egalement cette année, nous avons introduit 
l'usage des éco-cups (1 euro de consigne), éliminant ainsi les boissons en canettes. Nous 
avons eu beaucoup moins de déchets que les années précédentes et ainsi, participé à 
la préservation de la planète. Nous allons encore renforcer l'usage des éco-cup l'an 
prochain pour l'étendre aux verres de 10 cl !
Le Fol'Car terminé, nous avons fait le tour du circuit afin de le rendre propre à la nature.
Le bureau du Fol'Car tient également à remercier tous les bénévoles de Nangy et de Suisse 
(canton de Vaud) qui ont pris part à notre manifestation, ainsi que le Comité des Fêtes de 
Nangy pour le prêt de matériel. Sans vous, cette manifestation ne peut pas se faire.

Le bureau du Nangy Fol'Team 74 (Alexia, Christian, Jacques, Lionel, Franck, Tony, Patrice).

©
 D

R

CROSS NANGY-ARTHAZ
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27 septembre, jour de vide-grenier!

Cette année encore, le vide grenier fut l'un des rendez-
vous les plus attendus.  D’ailleurs, les réservations de 
stand affichaient complet.
Cette journée réunit aussi les associations, le Comité des 
Fêtes et la Mairie.
L'école y participe également avec les mamans bénévoles, 
sous l'égide de l'APE, venues se relayer pour vendre gâteaux, 
crêpes et cidre.  Au total, 600 crêpes, 30 gâteaux vendus et 
plus d'une tonne de pommes écoulée pour le cidre.
Au menu pour se rassasier : atriaux (pour les connaisseurs), 
saucisses, frites.
Puis, c’est vers l’église qu’il fallait se diriger si l’on voulait goûter au doux 
son des mandolines de l’orchestre «  Mandolinata  », auteur d’un concert 
original de musiques populaires.
Le Comité des Fêtes s'est encore surpassé dans l'organisation de 
toute la logistique pour que cette journée soit réussie.
Un grand merci à tous ses membres et aux participants bénévoles.
Paroles de vide-grenier :
«  Journée conviviale, l'occasion de revoir tout le 
monde  » Dominique
«  Etre ensemble  » Laëtitia
«  Le temps de discuter, de se voir en dehors de 
l'école  » Virginie
«  Gagner de l'argent en vidant le grenier  »,  «  de voir 
mes copines  », «  d'être libre dans le village  », «  j'adore 
fouiner  », «  faire des affaires  », «  se lever tôt  »... 

Concert exceptionnel ! 
L'orchestre «  Mandolinata  », venu de Genève, a animé l'église 
le temps d'un concert lors du vide-grenier. Ce concert gratuit 
était organisé par la Commission Communication et offert par 
la Mairie.
Sous la direction de Monsieur Beyer, l’orchestre composé de 
mandolines, mandoles, mandoloncelles, basse, guitares, orgue et 
d'une scie musicale a charmé l'auditoire.
Avec 3 CD à leur actif, ces musiciens ont offert un répertoire 
varié de musique folklorique du monde, ballade irlandaise, E.Satie, 
comédie musicale Cats, Ennio Morricone et un grand moment 
d'émotion avec le morceau emblématique «  Memory  » dont on 
se rappelle l'interprétation de B. Streisand.  
Puis vint le clou du spectacle avec la scie musicale associée aux 
mandolines, une sorte de méditation musicale, très applaudi.
Le 3ème CD sortira en novembre et sera disponible à la Mairie si 
vous voulez retrouver ce petit moment de grâce.
Un grand merci à Monsieur le Curé pour le prêt de l'église, dont 
la sonorité est d'ailleurs remarquable et se prête magnifiquement 
à ce genre de manifestation.
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Mairie de Nangy
04 50 36 26 22
mairienangy@mairienangy.fr
www.mairienangy.fr

Heures d’ouvertures :
Lundi / Vendredi : 14h à 18h
Mardi / Jeudi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 11h30

Groupe scolaire 
20, route des Aiguillons
Ecole élémentaire : 04 50 36 27 49
Ecole maternelle : 04 50 36 23 88

Services intercommunaux
www.arve-salève.fr
Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe  : 
04 50 95 71 63
Service eau potable dépannage :  06 83 74 42 06
Service assainissement dépannage :  06 77 04 19 50
Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et ses 
abords : 04 50 25 67 30
Trésorerie de Reignier : 04 50 43 40 55
Gendarmerie : 04 50 95 75 11
Déchetterie Reignier :  04 50 43 42 03
La Poste Bonne : 04 50 39 21 70
Centre Hospitalier Alpes Léman : 
04 50 82 20 00 - www.ch-alpes-leman.fr

Associations

ACCA
Association Communale de Chasse Agréée

Michel Rubin - 04 50 36 29 54
Garde : Frédéric Favier - 06 09 46 81 78
frederik1966@outlook.fr

APE Association des Parents d’Elèves http://apenangy.wix.com/home
apenangy@gmail.com Paula Ornelas

BIBLIOTHÈQUE de NANGY
dans école élémentaire
20 rte des Aiguillons

En périodes scolaires : 
Mardi de15h45 - 17h / Jeudi de 16h15 - 17h30. 
Toute l’année : Samedi de 10h - 12h / 04 50 36 27 62 
bibnangy@orange.fr
Animations pour les tout petits (0-3ans) à la Bibliothèque 
Dominique Charlier 04 50 39 29 70.

BOOGIE DANSE de Nangy 
Danses de Salon et Rock

Le mercredi et un mardi par mois
06 28 33 77 25 - Jean-Marc Toscano
boogiedanse@sfr.fr

LE CLUB DES AÎNÉS Tous les mercredis algeco préau de l’école maternelle
04 50 36 27 39 - Gilberte Vitipon

COMITE DES FÊTES de Nangy
Organisation de loto, belote, vide grenier etc.

06 28 33 77 25
jmtoscano@sfr.fr

EL-GAZ’ELLES
Préparation du Rallye des Gazelles

http://el-gaz-elles.e-monsite.com/
06 40 47 99 72

LA MOUCHE SANTADRIONNE
Club de pêche à la mouche

htpp://lamouchesantadrionne.blogspot./fr 
06 78 17 66 32 - Yann Le Goueff

LES AMIS DES SENTIERS
Association intercommunale d’entretien 
des chemins pédestres

www.lesamisdessentiers.unblog.fr
Déléguée Nangy 04 50 39 22 26 - Martine Riondel

LE FOUR A PAIN DE NANGY lefourdenangy@gmail.com
Caroline Viollet 06 50 43 84 79

LES MOTS S’EN MÊLENT
En vue de créer un café-livres

04 50 39 21 08
isabelle.liechti@wanadoo.fr

NANGY FOL’ TEAM 74
Activités de Fol’Car sur le terrain  
“ Bois Raymond ”

Fol’Car de Nangy
https://www.facebook.com/folcarnangy

Marché à Nangy Tous les mercredis de 16h à 19h


