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Édito

Cet été particulier aura vu nos fêtes, mariages et autres

événements s’annuler. J’espère que chacun aura pu

prendre du repos et profiter de la présence de ses proches.

Nous retrouver entre Minziéroises et Minziérois pour un

moment convivial au cœur de notre village est pour

l'heure encore compliqué vu la situation sanitaire. Malgré

tout la vie continue et les actions citoyennes ont encore

plus d'importance aujourd'hui. D’ailleurs nos principaux

engagements : vous consulter et vous faire participer à la

vie communale prendront tout leur sens dès les semaines

qui arrivent.

Tout d’abord nous vous invitons à participer à une

matinée de nettoyage le samedi 19 septembre, le rendez-

vous est donné à 9h devant la mairie pour un retour à

11h30 suivi d’un apéro pour les participants. Le nécessaire

(sacs poubelles, petit outillage,…) pour la collecte sera

fourni, cependant pensez à vous équiper de gants (type

jardinage), de bonnes chaussures, d’un gilet jaune (même

si c’est plus la mode !) et bien sûr de votre masque !

Du ménage, il en a été fait dans la forêt des Devins via

une coupe sanitaire menée par l’ONF (plus de détails ci-

après ). Dans ce cadre une rencontre est organisée sur

place le samedi 10 octobre 2020 à 10h sur le parking de

la Pierre 33. Toutes les personnes intéressées sont les

bienvenues pour évoquer les enjeux et les choix à faire

concernant l’avenir de notre forêt.

Une première consultation qui nous servira de test et qui

concernera la sécurisation de Prévy aura lieu dès cet

automne. Chaque habitant du hameau sera invité à y

participer et ce dès l’âge de 11 ans.

Dès que nous serons prêts, une consultation générale sera

lancée, nous vous en dirons plus dans un prochain bulletin

municipal.

D’ici là, je vous laisse prendre connaissance de nos

premières actions et des dernières actus communales et

intercommunales. Prenez soin de vous et des autres!

Éclairage public

Bernard, notre ancien Maire, après des demandes

de plusieurs habitants, avait pris l’initiative pendant

le confinement de couper totalement l’éclairage

public.

Notre équipe fraîchement élue a saisi l’occasion

pour économiser de l’énergie et limiter la pollution

lumineuse. Bien conscients des problèmes de

sécurité que cela peut engendrer dès que les jours

raccourcissent, nous avons fait le choix d’installer

des horloges pour un allumage des lampes à 5h30

et une coupure à 23h. Entre ces heures, la nuit reste

noire ce qui contribue en plus des économies, à

moins perturber la vie des espèces nocturnes et plus

largement la biodiversité. La pollution lumineuse a

aussi des effets sur la santé humaine. Seule la zone

du Pont Fornant restera éclairée toute la nuit pour

le moment afin de sécuriser les intersections.

Coût de l’opération réalisée par Thierry Girod :

2 044 € HT.

Travaux au lac

Comme l’année dernière, un problème d’arrivée

d’eau a été rencontré au début de l’été au lac.

Après une tentative infructueuse avec les moyens

à disposition, nous avons dû faire appel à

l’entreprise HOMINAL qui a réussi à déboucher le

tuyau obstrué par du gravier et des cailloux. C’est

ainsi que chacun a pu profiter du lac et de son jet

d’eau tout l’été. Des aménagements ont été faits par

Florent afin de faciliter une éventuelle intervention.

Église

Suite au retard de l’horloge de l’Église, nous

avons mandaté l’entreprise PACCARD afin de

régler le problème. Par un malheureux concours de

circonstance sans lien de cause à effet, le jour de

cette intervention, le marteau d’une des cloches a

cassé. L’entreprise va donc intervenir une nouvelle

fois courant septembre pour le réparer, afin que

nous retrouvions le tintement habituel de notre cher

clocher.

Le Préfet a placé le secteur des Usses en niveau d’alerte quant aux restrictions des usages de l’eau. Ce 

qui signifie : pas de lavage de voitures, pas d’arrosage des pelouses et jardins, pas de remplissage des 

piscines,… Merci donc d’être vigilant dans votre utilisation de l’eau, le début de l’automne étant une 

période critique pour nos ressources.



Forêt

Comme certains d'entre vous ont pu le constater, de

nombreux épicéas qui peuplent la forêt de la Pierre 33

ont dépéri. En cause, une attaque d'un petit insecte :

le scolyte.

Afin de limiter sa prolifération et d'éviter

d'éventuels risques dûs aux chutes d'arbres, une

coupe sanitaire a été engagée. Le bois coupé va

essentiellement servir à alimenter la filière "bois

énergie". Il sera donc transformé en plaquettes et

utilisé pour les chaufferies.

Bien évidemment, sur ces zones impactées et en

collaboration avec l'Office National des Forêts, des

travaux de replantation devront être entrepris, d’où

la rencontre du samedi 10 octobre 2020 à 10h.

Déchets / Containers poubelles

Nous constatons que des personnes prennent la
liberté de déposer du matériel encombrant dans
les containers poubelles. Il ne faut pas confondre
containers poubelles et déchetterie.

Soyons vigilants et surtout ne pas hésiter à
nous remonter les informations si vous êtes
témoins de ce type de dépôt irrespectueux.

Merci à toutes et tous pour votre
compréhension.

De plus, la prise de rendez-vous n’est plus
nécessaire pour vous rendre à la déchetterie de
Frangy. Nous vous rappelons les horaires :
lundi de 14h à 17h30, mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, vendredi de 14h à 17h30, samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h30.

Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR)

Au cours de l’été, la CCUR a nommé ses différents représentants communautaires. La mairie de Minzier
a pris place sur les compétences suivantes :

DSP – Délégation de Service Public – Jérémie COURLET – Titulaire

SIDEFAGE – Syndicat Intercommunal des Déchets Faucigny Genevois – André MORARD – Suppléant

SMECRU – Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des Usses – Carole ETTORI – Suppléante

EPF de Haute-Savoie – Établissement Public Foncier – Jérémie COURLET – Suppléant

CIAS Usses et Rhône – Centre Intercommunal d’Actions Sociales – Jérémie COURLET – Titulaire

COPIL de suivi de l’étude agricole en lien avec la Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc – Jérémie
COURLET – Titulaire

SIVU  du Triolet

Le groupe scolaire du Triolet, qui regroupe les enfants des communes de Chaumont, Contamine-Sarzin et
Minzier, est géré par le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique). Voici sa nouvelle équipe :

Présidente : ETTORI Carole (Minzier) ; 1
ère

Vice-présidente : CHEN Carole (Contamine-Sarzin) ; 2
ème

Vice-président : CHATAGNAT André-Gilles (Chaumont).

Membres du comité syndical : FOEX Romain et MANTILLERI Éric pour Chaumont ;

CANICCATI Georges et ESTEULLE Laurent pour Contamine-Sarzin ;

BAUDET Alexandre et COURLET Jérémie pour Minzier.

Eau potable

A la rentrée, une colonne d'eau potable vétuste partant du réservoir de Beulet va être remplacée. Cela dans le but
de supprimer des fuites et donc de protéger notre ressource en eau qui, comme vous le savez, devient de plus en plus
fragile.

Ce sont les entreprises Challansonnet et Laufran qui assureront les travaux pour un coût total de 30 875 € HT.
Nous remercions les consorts Veyrat et Dubout qui nous autorisent à passer sur leurs propriétés, ainsi que
l’exploitant.

A ce jour et à la suite d’un travail commencé par l’ancienne municipalité, de plus amples travaux de rénovations
et de sécurisation du réseau sont à l’étude et les premiers travaux pourraient rapidement avoir lieu.

De plus, le budget alloué étant très serré, et n’ayant pas évolué progressivement depuis 15 ans, une hausse du tarif
de l’eau risque d’être envisagé :

- Pour équilibrer le budget,

- Pour financer les travaux d’entretien et de réhabilitation du réseau,

- Avoir accès aux aides du Département qui conditionne ses subventions à un prix d’eau minimum.

Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain Minziérois.


