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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
La nouvelle équipe municipale
s’installe, commence à prendre
ses marques, travailler sur des
dossiers et prendre connaissance
des différents rouages de la
commune. Ainsi chacun va petit à
petit s’imprégner de la réalité
d’une collectivité territoriale et
trouver sa place au sein du
nouveau conseil municipal. Mais
c’est déjà une équipe active qui
travaille et qui s’investit pour que
la commune vive, j’en veux pour
preuve cette lettre d’information.
Nous avons choisi de vous
informer de façon régulière, dans
une formule plus légère qu’un bulletin municipal traditionnel, mais
qui aura l’avantage de vous parler
de l’actualité communale. Chaque
trimestre nous vous tiendrons
informés des travaux du conseil
municipal, des dates importantes
à retenir et de la vie de notre
village.
Ce premier numéro va vous permettre de découvrir les fonctions
de chacun et les délégations attribuées. Des précisions vous sont
données sur le dossier de la
traversée d’Habère-Lullin mais
aussi des dates clés de la vie des
associations.
En cette période estivale je parie
sur le fait que chacun trouvera un
coin d’ombre agréable et prendra
un instant pour découvrir l’actualité de sa commune. Je vous
souhaite de passer un bel été,
qu’il soit fait de vacances ou de
travail.
Marielle Duret
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Votre nouvelle équipe municipale
De gauche à droite:
Michel HARDY (3ème adjoint), Daniel JALLUD, Evelyne
VIGUIER (1er adjoint), Michel ALLOIN, Séverine VAUDAUX,
Yann OREMUS, Anne DESBIOLLES, Yvette MEYNENT, JeanMichel BUSSAT (2ème adjoint), Thierry OGEL, Gilles DUCRET,
Chantal CHATEL, Stéphane NOVEL (4ème adjoint), Pascal
NICOUD et Marielle DURET (Maire)
Délégations auprès des Syndicats
SIVOM de la Vallée Verte
gestion des déchets, transports scolaires, …
Marielle DURET, Evelyne VIGUIER, Jean-Michel BUSSAT
ALPES DU LEMAN
Tourisme, patrimoine
Marielle DURET, Anne DESBIOLLES, Michel HARDY
Syndicat des HABERES
Station de ski
Marielle DURET, Evelyne VIGUIER, Daniel JALLUD, Pascal
NICOUD
SIVU Assainissement
Réseau d’assainissement collectif et station d’épuration
Michel HARDY, Stéphane NOVEL
SELEQ
Réseau de distribution d’électricité
Gilles DUCRET

P RESENTATION DES C OMMISSIONS (1/2)
L’intitulé et la composition des Commissions ont été établis lors du Conseil municipal du 19 avril.
Plusieurs commissions sont ouvertes et il est encore possible, pour les personnes intéressées, de
s’inscrire à ces commissions.

Office de tourisme
Marielle DURET

Bâtiments
Jean-Michel BUSSAT, Thierry OGEL, Yann
OREMUS, Evelyne VIGUIER

Délégations auprès des associations
MARPA
Maison d’accueil pour personnes âgées
Chantal CHATEL, Michel HARDY
BADABOUM
Crèche, garderie
Marielle DURET

Voirie**
Stéphane NOVEL, Jean BEAURAIN*, Roger
DURET*, Daniel JALLUD

Assainissement

Finances communales
Evelyne VIGUIER, Michel ALLOIN, Marielle DURET

CCAS**
Chantal CHATEL, Jean BEAURAIN*, Lina
BEAURAIN*, Anne DESBIOLLES, Guy DURET*,
Marielle DURET, Yvette DUVILLARET*, Séverine
VAUDAUX
Le CCAS a en charge les actions sociales de la
commune

Eau**
Evelyne VIGUIER, Bernard CHATEL*, Gilles
DUCRET, Roger FELISAZ*, Hervé GUIBENTIF*,
Daniel JALLUD, Pierre-Yves MEYNENT*, Stéphane
NOVEL, Jean-Philippe SUEUR*

Suivi de la régie de distribution d’eau potable,
protection et amélioration des captages

Urbanisme**
Jean-Michel BUSSAT, Bernard CHATEL*, Roger
DURET*, Daniel JALLUD, Pascal NICOUD,
Stéphane NOVEL, Thierry OGEL, Evelyne
VIGUIER
Suivi de la mise en place des documents
d’urbanisme (le PLU)

Cimetière
Yvette MEYNENT, Chantal CHATEL

Michel HARDY, Stéphane NOVEL, Thierry OGEL
programmation et suivi des travaux
d’assainissement collectif

Electricité**
Gilles DUCRET, Michel DURET*, David
GOUDEAU*, Pierre-Yves MEYNENT*, Yann
OREMUS

Fleurissement**
Yvette MEYNENT, Chantal CHATEL, Roger
FELISAZ*, Stéphane NOVEL, Jean-Philippe
SUEUR*

Animation, culture, patrimoine, tourisme**
Thierry OGEL, Anne DESBIOLLES, François
DUFOUR*, Laure GUIBENTIF*, Michel HARDY

Protection de l’environnement et
développement durable**
Pascal NICOUD, Michel ALLOIN, Daniel JALLUD,
Stéphane NOVEL, Yann OREMUS, Jean-Philippe
SUEUR*
Gestion des déchets, actions pour la lutte contre
le changement climatique….

Information et Communication**
Yann OREMUS, Michel HARDY,
YvetteMEYNENT, Pascal NICOUD
Site internet, bulletin communal…

* Habitants membres de la Commission, non élus - **Commissions ouvertes aux habitants hors élus

P RESENTATION DES C OMMISSIONS (2/2)
Alpage, agriculture**

Traversée de village**

Daniel JALLUD, Michel ALLOIN, Guy BOUVET*,
Gilles DUCRET, Pascal NICOUD, Stéphane
NOVEL, Joseph ROCH*

Suivi et gestion des alpages communaux

Stéphane NOVEL, Jean BEAURAIN*, Lina
BEAURAIN*, Anne DESBIOLLES, Roger
DURET*, Michel HARDY, Thierry OGEL, Evelyne
VIGUIER

Bâtiment fruitière**

Affaires scolaires

Pascal NICOUD, Michel HARDY, Yann OREMUS
Réflexion sur le devenir du bâtiment de l’ancienne
fruitière

Jean-Michel BUSSAT, Séverine VAUDAUX,
Evelyne VIGUIER

Jeunesse

Intercommunalité**

Séverine VAUDAUX, Anne DESBIOLLES, Laure
GUIBENTIF*, Yann OREMUS, Evelyne VIGUIER

Suivi et pilotage du Contrat éducatif local
(Anim’Habères Jeunes)

Yann OREMUS, Lina BEAURAIN*, Daniel
JALLUD, Yvette MEYNENT, Pascal NICOUD
Groupe de travail sur les formes potentielles et les
enjeux de l’intercommunalité

T RAVAUX
Réseau d’assainissement
Le développement du réseau d’assainissement collectif se poursuit. La Ville du Four
a été réalisée au premier semestre, chantier
compliqué du fait des conditions climatiques
qui ont prévalu depuis le mois de mars.
La prochaine tranche sera mise en œuvre au
cours du second semestre, sur le hameau de
Chez Soujeon. Ce sera également l’occasion
du renforcement et de l’enfouissement des
lignes électriques sur le hameau et de la
mise en place d’éclairages publics.
La mise en service de la station d’épuration de type macrophyte (à partir de végétaux, en
l’occurrence des roseaux qui viennent d’être plantés) est prévue courant juillet 2008.
Rappelons qu’après la mise en service de la STEP, le SIVU d’assainissement enverra un courrier
d’information à l’ensemble des foyers raccordables (et tenus de se raccorder) au réseau d’assainissement collectif.

Fleurissement

Passerelle du Nant

Des tapis de fleurs ont été mis en place à l’entrée
de l’église, ainsi que de nouveaux massifs devant
l’ancienne poste, la boucherie et Chez Soujeon:
rosiers, lavandes et arbustes divers.

Les crues torrentielles de juillet 2007 avaient,
entre autres dégâts, emporté la passerelle du
Nant, qui permet de relier le bourg et la rive
gauche du cours d’eau, en contrebas du nouveau cimetière et du terrain de tennis.

Les pensées des massifs de la Mairie ont été
transférées à l’école et plantées par les enfants.

Des travaux de dégagement ont déjà été entrepris et la passerelle elle-même, sera reconstruite pendant l’été.

L’enquête publique sur la traversée de village: de quoi s’agit-il?
Le projet d’aménagement de la traversée de village, dont les premières ébauches ont déjà dix ans, a
franchi une nouvelle étape avec, du 16 avril au 17 mai dernier, l’enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique. Rappelons qu’il s’agit d’un dossier porté conjointement par la Commune
d’Habère-Lullin et le Conseil général, puisqu’il s’agit d’une route départementale.
Les objectifs de ce projet sont de ralentir la vitesse de circulation en marquant le caractère «urbain»
du tronçon, d’aménager un «cœur de village» accueillant autour des commerces qui bordent l’entrée
sud du village et de créer un cheminement piétonnier «sécurisé» qui manque très clairement
aujourd’hui. C’est en particulier sur ce dernier aspect que la précédente municipalité avait demandé,
dès 2002, des modifications importantes au projet initial. Le projet modifié avait alors été présenté en
réunion publique, une partie des remarques alors formulées ayant été prises en compte dans le projet
présenté en avril dernier.
La procédure suit donc son cours, avec un rapport du Commissaire enquêteur attendu d’ici la minovembre, qui sera mis à la disposition du public pendant 1 an. La déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral permettra d’enclencher la suite du dossier, avec notamment une étape importante que
constitueront les études de détail et l’enquête parcellaire (la présentation des impacts par parcelle).
La concrétisation de ce projet majeur demandera encore plusieurs années pendant lesquelles le
«civisme automobile» de chacun sera mis à contribution…

E N BREF
Agenda

Nouvelle formule pour le bulletin municipal

- les colporteurs de la Combe Noire: spectacle son et
lumière les 19-20 et 25-26 juillet, dans les alpages
d’Ajonc – animation dès 17h00, repas et spectacle –
association des Amis de Miribel: 06 73 59 44 96

Le bulletin municipal sera désormais publiésous
la forme d’une lettre trimestrielle présentant
l’actualité de la vie municipale.

- la nuit des Hiboux, randonnée VTT nocturne le long
de la Menoge, se tiendra le 15 août (départ depuis le
foyer de loisir des Moises). Inscriptions et réservations repas: info@skiclubhaberepoche.com
contact : Laurent Arnaud 06 87 12 56 03

Un numéro annuel permettra d’approfondir
quelques sujets sous forme de dossiers plus
conséquents et de constituer une sorte de
«livret d’accueil» pour les nouveaux arrivants
(infos pratiques, coordonnées et présentation
des associations…).

- Le Rallye des Associations se tiendra cette année les 6 et 7 septembre,
- ce même week-end des 6 et 7 septembre se déroulera le Rallye du Mont-Blanc qui, comme l’an dernier,
comprendra une spéciale au départ de Torchebise sur la route de Bougeailles,
- notre commune, au travers du SIVOM de la Vallée Verte, est associée à la réalisation du nouvel Hôpital
Annemasse-Bonneville, dont l’ouverture est programmée début 2012. Une exposition de présentation de
ce projet sera proposée en Mairie à la rentrée prochaine.

Sites internet
Le site internet d’Habère-Lullin poursuit sa mise en œuvre: comptes-rendus des réunions du Conseil
municipal, annuaire, infos pratiques sur la vie communale…
Toutes informations disponibles sur le site:
http://www.habere-lullin.fr
Un site internet dédié aux propositions de covoiturage depuis ou vers la vallée verte est en service depuis
quelques semaines:
http://vvcovoiturage.free.fr
Ouv erture de la Mairi e : ma rdi 13h 30-17h 30, me rcredi 9h00- 11h00,
sam edi 8h 30-11h 45
tel : 04 50 39 50 85
fax : 04 50 39 59 37
ATTENTION, FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE DU 28/07 AU 18/08

