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Edito  

Chères Copponésiennes,  
Chers Copponésiens,

Comme vous pouvez le constater, 
nous traversons toujours une période 
difficile à cause de la COVID19.
J’espère que vous n’avez pas été trop 
impactés par cette maladie ingérable 
et que nous allons pouvoir reprendre 
une vie normale rapidement.
Notre belle commune a eu la chance 
d’être traversée par le Tour de France. 
Je tiens à remercier les associations 
pour leur implication, les membres du 
conseil municipal et tous ceux qui ont 
participé à l’organisation, notamment 
pour la décoration du village, très 
réussie, il faut le reconnaître.

Le temps pluvieux n’a pas empêché 
les participants de passer un bon 
moment.
Le 14 juillet et ses feux d’artifice ont 
été une réussite malgré une météo à 
nouveau peu favorable.
En ce qui concerne les réalisations 
pour notre village, nous avons décidé 
de préempter sur la ferme de Mme 
Denise GERMAIN afin de continuer 
notre projet de commerces au centre 
du village et de créer quelques 
logements sociaux à la sortie du Chef-
Lieu.
Les travaux d’agrandissement de 
l’école et de création d’une micro-
crèche ont pris du retard à cause de 
la COVID19 (difficultés pour obtenir les 
fournitures).
Les études de sécurisation de l’entrée 
du village et sur la descente de la route 
de Saint-Symphorien sont en cours.
Le cimetière a été pourvu d’un ossuaire 
permettant de recevoir 45 reliquaires 
de taille moyenne.
Le columbarium a été complété de 2 
nouveaux modules de 8 cases chacun. 
Les travaux de drainage périphériques 
vont commencer.

Le terrain de foot a été occupé par 
les gens du voyage. Ils ont réglé les 
factures d’eau et de location de bennes 
à la Communauté de Communes et un 
dédommagement a également été 
versé à l’Etoile Sportive. Les échanges 
ont été respectueux.
Dans le contexte actuel, nous n’avons 
pas pu rencontrer nos anciens pour 
un moment festif par le biais du 
CCAS, nous espérons pouvoir le faire 
prochainement.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
habitants.
Je remercie tout le conseil municipal 
pour son implication dans cette 
période difficile.
Au plaisir de nous retrouver pour un 
moment d’échange convivial.

Amicalement, 
Votre Maire, Julian MARTINEZ
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Projet d'acquisition de la maison de Mme Germain

Les finances  - Administration

Un arrêté municipal a été pris le 4 août 2021 pour exercer le droit de préemption sur ce bien situé au 149 route de Chosal, pour 
le projet de futurs logements et de local commercial communal.

Afin de financer l’achat de ce bien, il a été décidé de contracter un prêt pour un montant de 200 000 € sur une durée de 15 ans.

La mairie est actuellement en discussion avec plusieurs promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux, pour la réalisation de ce 
projet au centre de la vie du village.

Depuis la rentrée de septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Marlène 
Jacquemoud animatrice périscolaire, en remplacement de Nathalie Dubois.

Sandra Lacroix nous a aussi rejoints à la rentrée de septembre pour aider Catherine 
Loss à la cantine.

Nadège Le Vourc’h, sera quant à elle adjointe technique pour aider au service des 
maternelles à la cantine.

L’équipe du périscolaire est toujours à la recherche d’un animateur périscolaire (27 h 
30/semaine annualisé).
 
N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous !

REMERCIEMENTS

Nous remercions Valérie Dorier 
pour avoir aidé Catherine à 
la cantine et Aline Favaloro 
pour avoir soutenu l’équipe 
périscolaire, pallié le manque de 
personnel et permis l’application 
des protocoles sanitaires.

Administration et personnel
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Information et Communication
Lutte contre la prolifération des chats libres

Pour lutter contre la prolifération des chats libres, la commune de Copponex a 
passé une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour la capture, 
l’identification et la stérilisation des chats errants.

Des campagnes de trappages vont être organisées avec l’aide de l’association 
Animatou 74 de Cruseilles.
Les informations des dates et heures et des périodes de capture seront 
communiquées dans la presse locale, sur le site internet de la mairie et par 
affichage et distribution de flyers.

Le déroulement de la campagne et la gestion des chats post stérilisation seront 
mentionnés dans les flyers.
La première campagne devrait commencer au plus tard début octobre 2021.
La mairie compte sur l’aide et la compréhension des habitants de Copponex pour 
que cette démarche soit un succès.

UNC Alpes-AFN cruseilles
Fin juillet, l’UNC Alpes AFN s’est réunie pour son repas traditionnel au stade des Chardons à Copponex. 

Une soixantaine de participants a eu le plaisir de se retrouver autour d’un repas savoyard très apprécié (beignets, charcuterie, 
salade, fromage et salade de fruits). Le maire, Julian Martinez, ainsi que des élus de Copponex et d’Andilly étaient présents à 
ce rendez-vous estival.

Nous avons regretté l’absence, pour raisons de santé, du président de l’UNC Alpes AFN, Jean Thomasson.
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Information et Communication
Cimetière
Les inhumations sont faites dans des 
sépultures particulières concédées de 
2 m² d’un montant de 160 € pour une 
durée de 30 ans.

La sépulture au cimetière est réservée :

1) aux personnes décédées sur le 
territoire de la commune quel que soit 
leur domicile ;

2) aux personnes domiciliées dans la 
commune, quel que soit le lieu où elles 
sont décédées ;

3) aux personnes non domiciliées 
dans la commune mais possédant une 
sépulture de famille ou y ayant droit et 
ce quel que soit le lieu de leur décès.

Un columbarium est mis à disposition 
des familles pour leur permettre d’y 
déposer les urnes cinéraires.
Les cases sont concédées au moment 
du dépôt d’une urne (elles ne peuvent 
être attribuées à l’avance) pour une 
durée de 30 ans et un montant  
de 600 €. Une case peut recevoir 2 
urnes.

Elles sont réservées aux personnes 
décédées à Copponex, quel que 
soit leur domicile et aux personnes 
domiciliées à Copponex alors même 
qu’elles seraient décédées dans une 
autre commune.

Deux nouveaux modules de 8 cases 
viennent d’être mis en place et 
complètent les deux modules existants 
de 3 cases.

Un jardin du souvenir est mis à 
disposition pour la dispersion des 
cendres qui se fait sous le contrôle de 
l’autorité municipale et fait l’objet d’une 
inscription sur un registre en mairie.

Un caveau provisoire peut recevoir 
temporairement les cercueils destinés 
à être inhumés dans les sépultures 
non encore construites ou en cas 
d’intempéries.

Depuis le début de l’année, un ossuaire 
permet de réunir les restes mortels 
qui seraient trouvés dans les tombes 
ayant fait l’objet d’une reprise ou 
dont les concessions n’ont pas été 
renouvelées.

Le règlement du cimetière et celui du 
columbarium sont à votre disposition 
en mairie.
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Résultats des élections régionales et départementales 
Les élections régionales et départementales se sont tenues les 20 et 27 juin 2021.

Les élections départementales
Les chiffres pour notre commune

Les élections régionales
Les chiffres pour notre commune

811 personnes inscrites sur les listes électorales

Premier tour
283 votes

34,90 % de participation

Second tour
284 votes

35,02 % de participation

Premier tour
283 votes

34,90 % de participation

Second tour
284 votes

35,02 % de participation

Les résultats pour notre commune
Christelle PETEX-LEVET

et David RATSIMBA
179 voix, soit 65,57 %

Julien DEPREZ
et Mathilda LAROUSSI
94 voix, soit 34,43 %

Les résultats pour notre commune
Laurent WAUQUIEZ

146 voix, soit 53,87 %
Fabienne GREBERT

105 voix, soit 38,75 %
Andréa KOTARAC

20 voix, soit 7,38 %

Les résultats pour le canton de la Roche sur Foron
Christelle PETEX-LEVET

et David RATSIMBA
6 861 voix, soit 67,46 %

Julien DEPREZ
et Mathilda LAROUSSI

3 310 voix, soit 32,54 %

Les résultats pour la région Auvergne Rhône-Alpes
Laurent WAUQUIEZ

960 785 voix, soit 55,20 %
Fabienne GREBERT

585 039 voix, soit 33,61 %
Andréa KOTARAC

194 789 voix, soit 11,19 %
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Information CCPC
 Nouveau gymnase et mur d'escalade
Depuis septembre 2021, le  
« Complexe Sportif du Pays de 
Cruseilles » est opérationnel.

Il vient compléter les équipements 
communautaires existants du premier 
gymnase et va permettre une pratique 
sportive pour les collèges, écoles et 
associations sportives du territoire.
Ce nouveau complexe sportif offre 
une salle multisports avec différentes 
possibilités d’utilisation : un terrain de 
handball, 9 terrains de badminton, 3 
terrains de basket-ball ou un terrain 
d’honneur, 4 terrains de volley-ball ou un 
terrain d’honneur et un terrain de tennis.   

Un nouveau mur d’escalade de plus 
de 11 mètres de haut, comportant 27 
couloirs, 59 voies avec 4000 prises 
de toutes les tailles, de toutes les 
formes et de toutes les couleurs. 
Avis aux amateurs d’escalade : ce mur 
s’adresse à tous les publics.

Une salle socioculturelle de 300 m2, 
intégrée au gymnase, pourra 
accueillir divers événements, réunions, 
conférences, réceptions.

Sportivement !

© Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

© Communauté de Communes du Pays de Cruseilles

© Communauté 
de Communes du 
Pays de Cruseilles
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Information CCPC

Nouvelle librairie indépendante
La musique des mots, nouvelle 
librairie à Cruseilles.

Depuis mai, une nouvelle librairie 
indépendante et généraliste, s’est 
ouverte au 49 place de la Mairie à 
Cruseilles. Elle peut vous offrir plus de 
5000 titres de littérature, jeunesse, 
BD-mangas, sciences humaines, loisirs 
et vie-pratique, de la carterie et de la 
papeterie standard et fantaisie.

Agnès et Sandrine, deux libraires 
passionnées et d’expérience, vous 
accueillent dans un environnement 
chaleureux et convivial, pour vous 
conseiller, vous aider dans votre choix, 
pour vous et pour offrir, pour prendre 
vos commandes.

À la librairie, vous pourrez également 
participer à des animations tous les 
deux mois. Retrouvez le programme 
sur le site web de la librairie et sur les 
réseaux sociaux.

Bonne lecture !

Skate-park et Pumptrack
Courant octobre, le skate-park 
et le pumptrack vont pouvoir 
satisfaire les jeunes pratiquant le 
skate, la trottinette et le vélo.

Ces deux infrastructures se situent 
en contrebas du Centre Nautique 
de l’Espace Bernard Pellarin aux 
Dronières.

Le skate-park  a  une superficie de 378  m² 
en plan, soit l’équivalent de 390 m² en 
développé compte tenu des pentes, 
courbes et autres éléments d’évolution 
possible.

Le pumptrack a une emprise de 
600 m² avec différents niveaux de 
pratique ; c’est un parcours en boucle 
fermée, constitué de plusieurs bosses 
consécutives et de virages relevés. 
Il peut être utilisé avec différents 
équipements sportifs, dont les VTT ou 
les BMX.

À vos planches, vélos… pour le départ 
qui est imminent.

© Photo transmise par la mairie de Cruseilles.

HORAIRES

Du mardi au samedi
9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30,
(fermeture le samedi à 18 h) 
Tél. : 04 50 11 41 34
contact@librairielamusiquedesmots.fr
www.librairielamusiquedesmots.fr
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École

2021-2022, une année de transition ?

Cette nouvelle année commence de 
manière un peu particulière. Poursuite 
des mesures sanitaires, mais moins 
contraignantes, espoir d’une sortie 
de crise future ? Travaux de réfection 
et d’agrandissement commencés, 
mais ralentis, fin reportée plus 
tard dans l’année, perspective d’un 
nouveau départ en cours d’année ? 
Projet pédagogique d’école arrivé à 
son terme, quelle sera la teneur du 
prochain ?...

LE MOT DU DIRECTEUR :

Ce qui ne change pas, c’est l’évolution 
démographique du village, la hausse 
des effectifs (presque exactement 
3 fois plus qu’à mon arrivée il y a 
maintenant 20 ans, où je comptais 3 
classes et 63 élèves !), et, à ma grande 
satisfaction, l’équipe éducative. Ce qui 

Affaires Scolaires...

Le jeudi 2 septembre, nous 
sommes allés à la rencontre des 
petits Copponésiens et petites 
Copponésiennes qui ont repris le 
chemin de l’école après la longue 
période estivale. Ce sont 187 
écoliers qui étaient attendus par les 
enseignants et ATSEM pour cette 
rentrée 2021-2022.
Bien qu’elle soit encore placée sous 
le signe de la COVID, cette rentrée 
s’est déroulée le plus normalement 
possible.  

Les élèves ont été répartis en sept 
classes :
- Les CM1/CM2 
avec M. Laurent LABBE
- Les CE2/CM1 
avec Mme Laure CHANEAC et Mme 
Laura FOURNIER le lundi
- Les CE1/CE2 
avec M. Yvan POURRAZ et Mme Laura 
FOURNIER le jeudi
- Les CP/CE1 avec Mme Marie WARY
- Les GS/CP 
avec Mme Catherine CAMAS
- Les MS/GS 
avec Mme Valérie CASSONI
- Les PS avec Mme Valérie GUERRAZ

ne change pas non plus, c’est cette 
ambiance particulière qui fait que les 
enseignants souhaitent rester dans 
cette école, une ambiance de village, 
aux portes des grandes cités de la 
région.

Je partage donc avec vous une 
nouvelle rentrée scolaire à Copponex, 
ma 20ème, avec plaisir, et dans la 
perspective de nouveaux moments 
prometteurs.

Pour l’équipe
Y. Pourraz, Directeur de l’école de 
Copponex

Accompagnés pour les classes de 
maternelles par trois ATSEM :
- Mme Christelle BIAN 
- Mme Florence BESSONNEAU
- Mme Ophélie PANI
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...et Périscolaires
Partagés entre la joie des retrouvailles 
entre copains et le stress de découvrir 
leur nouvelle classe, les enfants ont 
arboré des sourires facilement visibles 
malgré le port du masque encore 
imposé en ce début d’année. Ils ont pu 
découvrir leur nouvel environnement, 
notamment une cour de récréation plus 
grande, qui devrait se finaliser fin 2021. 
La livraison des trois nouvelles classes 
et de la micro-crèche est effectivement 
prévue pour la fin d’année.

Le plaisir de se retrouver pour attaquer 
une nouvelle année scolaire que l’on 
espère riche en projets pédagogiques 
était bien présent.

Nous souhaitons une bonne rentrée 
à tous les petits Copponésiens et les 
Copponésiennes, aux instituteurs et à 
toute l’équipe du périscolaire.
Voici en images, quelques instants volés 
de ce moment si important pour eux.

Le potager des élèves de Copponex
L’Ecole de Copponex, en partenariat 
avec la Mairie, avait inauguré le 
potager pour les élèves de l’école de 
Copponex le 26 mars dernier.

Le 28 mai 2021, les classes de CE2-
CM1 de Mme Chanéac et de CM1-CM2 
de M. Labbe ont pu s’y rendre, non 
seulement pour y apporter comme 
d’habitude du compost, mais aussi 
pour commencer à planter.

Rémi Chaland, maraîcher bio de 
Deyrier, est intervenu pour aider à 
organiser le potager et pour planter 
les graines de courges, de maïs, et de 
haricots.

Afin d’alimenter le potager en eau, un 
récupérateur d’eau a été offert pour 
les élèves. La commune a aussi mis en 
place un composteur afin d’alimenter 
et de nourrir la terre.

Si vous n’avez pas de composteur 
chez vous, n’hésitez pas à venir y 
déposer vos déchets organiques !
Munis de petites pelles-plantoirs les 
élèves ont jardiné avec entrain.

Grâce à leur travail, les petites graines 
ont bien poussé, et fin juillet, le maïs 
mesurait déjà 1m50, les courges 
étaient en fleurs à 80 cm du sol 
environ, et les haricots en attente.
Les nouveaux élèves de Mme Chanéac 
et M. Labbe se retrouveront le 17 
septembre pour désherber, après les 
pluies intenses.

Une prochaine intervention de Rémi, 
notre maraîcher bio, est prévue pour 
début octobre avec les deux classes. 
Peut-être une première récolte…
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Affaires Scolaires...

En ce début de rentrée, un petit retour 
en arrière sur le centre de loisirs de 
cet été. Nous avons reçu vos enfants 
entre le 7 et le 23 juillet (une semaine 
de plus que sur l’été 2020). 

Ce sont 43 enfants qui ont pu profiter 
des activités proposées par l’équipe 
d’animation.

Un programme qui a été perturbé 
par les mauvaises conditions 
météorologiques de ce début d’été, 
mais qui n’a pas affecté le plaisir 
partagé entre les animateurs et les 
participants.

Entre les balades nature, les jeux 
sportifs, la création d’une cabane à 
insectes, la fabrication d’un herbier, 
une chasse au trésor et plein d’autres 
activités, ces 12 jours de centre 
de loisirs ont paru bien courts. La 
prochaine semaine de centre de loisirs 
se déroulera du 25 au 29 octobre (la 
première semaine des vacances de la 
Toussaint).

Les inscriptions sont possibles depuis 
le 7 juillet pour les vacances de la 
Toussaint, comme pour les autres 
semaines d’animations de l’année 
2021/2022. 

L’année 2021/2022 sera également 
marquée par l’évolution du 
mode d’inscription aux services 
périscolaires. Dorénavant, tous les 
temps périscolaires (accueil du matin, 
cantine, accueil du soir, mais également 
le centre de loisirs du mercredi, et 
des semaines d’animations durant 
les vacances) sont réservables par le 
logiciel de service Complice. 

Ce mode de fonctionnement, différent 
des années précédentes, a été 
voulu et organisé dans un esprit de 
pragmatisme. Même s’il a pu modifier 
certaines habitudes et nécessité 
quelques aménagements en ce 
début d’année, il permettra une plus 
grande autonomie des familles dans la 
gestion des réservations des accueils 
périscolaires. 

Avec des effectifs toujours plus 
nombreux, et encore et toujours 
affectés par des protocoles 
contraignants dans la gestion de la 
COVID, nous constatons une hausse 
sensible des inscriptions aux différents 
services. 

Depuis la rentrée, plus de 130 enfants 
sont inscrits à la cantine, 40 enfants 
de maternelle, et une cinquantaine 
d’enfants de primaire sont présents 
le soir. Ces effectifs croissants nous 
incitent à sensibiliser les parents sur une 
utilisation raisonnée de ces différents 
services pour le bien-être des enfants 
(33 enfants sont présents le matin, 
le midi et le soir soit une amplitude 
journalière supérieure à 10 h).

Le personnel périscolaire doit lui aussi 
s’adapter pour gérer des groupes 
d’enfants toujours plus importants. 
Pour pallier ces hausses d’effectifs, la 
mairie recherche activement à recruter 
un animateur périscolaire, n’hésitez 
pas à faire passer le message autour 
de vous !

Point sur le périscolaire



L’histoire des Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale, les DDEN, 
est étroitement liée à celle de l’École 
Publique et Laïque. 

Dès son origine, en 1833, la fonction 
était celle de Délégué Cantonal qui 
avait pour mission de soutenir l’École 
Publique sur tout le territoire.

La loi de 1886 le définit comme un 
missionnaire laïque et républicain, 
chargé de la surveillance des locaux 
scolaires, de la fréquentation, de 
l’hygiène, de la sécurité, de la salubrité, 
des activités post et périscolaires.

Les délégués cantonaux puis 
les délégués départementaux, 
bénévoles, ont su mettre en valeur 
leur rôle si particulier de conseillers, 
de transmetteurs de valeurs et de 
créateurs de lien entre toutes les 
personnes physiques ou morales 
concernées par l’École.

Le DDEN incarne le regard de la société 
française sur l’École de la République.

Le décret de 1986 reprend ces 
principaux éléments et étend sa 
fonction à toutes les questions 
relatives à l’environnement scolaire. 
Il est membre de droit du Conseil 
d’école. 

Le Délégué Départemental de l'Éducation Nationale
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...et Périscolaires

« UN AMI DE L’ÉCOLE PUBLIQUE »

La richesse de leurs missions est 
fondée sur des éléments simples à 
rappeler : 

En premier lieu, le DDEN doit être 
considéré comme « personnage 
neutre », c’est-à-dire à l’abri d’intérêts 
partisans ou de quelconques 
pressions. Il n’a pas de position 
hiérarchique, il agit en toute liberté 
et avec des convictions que seule sa 
conscience élabore. 

Il a des analyses et un jugement qui sont 
d’un grand intérêt pour tous : aux élus, 
aux parents d’élèves, aux enseignants 
mais aussi à l’Administration.

Le DDEN c’est aussi le défenseur 
de l’École Laïque, et, dans son 
investissement pour l’École Publique, 
il met en premier plan les valeurs de la 
République et tout particulièrement la 
Fraternité et la Laïcité.

Le DDEN peut exercer toute profession 
(sauf enseignant d’école en activité) 
ou être retraité. Il est nommé pour 
4 ans par la Direction Académique 
des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale.

Les DDEN visitent les écoles 
maternelles et primaires publiques.

Ces visites portent, entre autres, sur 
le bien-être des enfants et de l’équipe 
enseignante au sein de l’établissement.

L’École doit rester un espace de 
tolérance, de sérénité et d’égalité 
dans lequel il fait bon apprendre.

Les DDEN sont réunis par département 
en Union Départementale dépendant 
d’une Fédération Nationale. Pour 
notre département, nous comptons 
110 membres, répartis par secteurs 
géographiques soit 10 délégations.

Parents d’élèves, anciens parents 
d’élèves, défenseurs de l’École Publique, 
enseignants retraités, vous pouvez 
devenir vous aussi DDEN bénévole. 

La présidente de l’Union 
Départementale de Haute-Savoie
Anne-Marie ALAIS

Venez renforcer nos rangs, 
devenez DDEN
Pour tous renseignements 
complémentaires, contactez-nous :
ud.dden74@orange.fr
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Vie locale et associative

Tour de France à Copponex – 3 juillet 2021,
un bel investissement humain et financier pour un succès incontesté

Début août 2021, la mairie a mis en place un barbecue aux 
abords du nouveau cabanon, près du terrain de pétanque. 
Un deuxième barbecue sera installé cet automne. Cela a déjà 
permis à beaucoup de jeunes et moins jeunes de se rassembler 
autour de bonnes grillades.

Malgré les efforts du Maire et de la gendarmerie, la commune a été 
occupée par une trentaine de gens du voyage. Ils s’y sentaient si 
bien qu’ils y sont restés un mois. Ils ont tout de même dédommagé 
l’Association du Foot pour l’occupation du terrain et payé les bennes 
de déchets et la consommation d’eau à la CCPC.

NOUVEAU CAMPING À COPPONEX !

Une fois de plus, les organisateurs 
du Tour de France 2021 ont inclus la 
traversée de Copponex, le 3 juillet 2021 
dans le tracé de la 108ème édition, pour 
la 8ème étape  « OYONNAX - LE GRAND-
BORNAND »

Aussi, quelques semaines avant, notre 
Maire Julian MARTINEZ et quelques 
membres du conseil avaient convié les 
associations communales à organiser 
une fête pour cet événement.

Vers 13 h, chacun a pu admirer la 
caravane publicitaire, puis les coureurs.

Après le passage du Tour, la fête 
s’est poursuivie avec de nombreuses 
animations, projection de l’étape sur 
grand écran et ¼ de finale de l’Euro, 
châteaux gonflables, jeux et animations, 
suivi d’un bal animé par un DJ.

Nous tenons à remercier 
chaleureusement les associations qui 
se sont pleinement investies dans cet 
évènement : l’Association Culture et 
Loisirs de Copponex (ACL), l’Etoile 
Sportive de Cernex et MG Rallye.

Nous remercions aussi M. Labbe et sa 
classe de CM1 - CM2 pour avoir mis 
l’ambiance grâce à leur spectacle de 
chants et de danse. La relève de la Star 
Academy est assurée !

Enfin, nous adressons nos remerciements 
aux membres du conseil municipal ainsi 
qu’aux employés communaux qui ont 
œuvré aux cotés des associations et 
des élèves pour contribuer au succès de 
cette journée.

NOUVEAUX BARBECUES
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Associations 

Afin d’optimiser l’organisation et la sécurité, l’association de chasse de Copponex 
a équipé son territoire de miradors. Cet équipement se veut un outil précieux, 
non seulement d’organisation des chasses collectives, des affuts individuels, mais 
aussi un équipement au service de la prévention de la sécurité des chasseurs et 
des utilisateurs de la nature.

Lors de vos promenades, deux types de panneaux d’information guident vos pas :
• Des panneaux permanents, affichant les jours de chasse, implantés aux 
différents départs des principaux sentiers de randonnée. 
• Des panneaux temporaires « chasse en cours » indiquant qu’une action de 
chasse collective est en cours de déroulement à proximité.

SÉCURISATION DE L’ACTE DE CHASSE

Le 10 août dernier, en début de soirée, les 
élus des 6 communes, parties prenantes 
de l’Etoile Sportive, étaient invités, ainsi 
que le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Cruseilles, Xavier 
Brand et le vice-président chargé des 
travaux, Pierre Gal, à visiter les vestiaires 
rénovés de l’Etoile Sportive de Cernex. 
Et tous se sont montrés unanimes pour 
saluer le résultat magnifique de cette 
rénovation.

Avant de partager le verre de l’amitié et 
un petit casse-croûte, le président Luc 
Thomasson a remercié chaleureusement 
la CCPC pour cet excellent travail.

L’ÉTOILE SPORTIVE DE CERNEX - LES VESTIAIRES RÉNOVÉS VISITÉS PAR LES ÉLUS

Il a également informé les élus de la 
constitution d’une commission spéciale 
rénovation-extension du Stade des 
Chardons ; une commission qui a 
déjà travaillé sur le sujet et proposé 
au président de la Communauté de 
Communes plusieurs projets. Ce dernier 
a bien reçu « la liste des courses », 
précisant que tout ne pourra être fait. 
Et de préciser que le coût de cette 
rénovation, pas budgétée au départ, a 
été de 110.000.00 €.

Néanmoins, il a ajouté que 
l’assainissement relié aux bâtiments vers 
le terrain d’honneur, dont dépendra la 

future extension pour les arbitres, le mini 
terrain synthétique, et la pose d’alarmes et 
de vidéos sont des projets qui pourront être 
discutés rapidement avec les collectivités et 
différents organismes.

L’Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) sur la commune de 
Copponex, créée en 1968, est une petite 
association composée de 14 membres, 
dont le Président est Valentin PAGET. 
Ensemble, les membres mettent en 
place l’organisation du déroulement de 
leur chasse.

Sur la commune, le grand gibier est 
principalement composé de sangliers 
et chevreuils. Le petit gibier est surtout 
constitué de bécasses, faisans etc... 

Cette année, la chasse a débuté le 
dimanche 12 septembre 2021 sur 
notre territoire. Elle a lieu tous les jeudis, 
samedis et dimanches ainsi que les jours 
fériés jusqu’au 16 janvier 2022. Elle peut 
être interrompue en cas de neige ou 
autre arrêté préfectoral.

La chasse est un sport mais surtout 
une aide écologique par la régulation 
des populations d’animaux sauvages. 
La nature, les bois les champs sont des 
espaces où se développe une faune 
sauvage riche et quelquefois fragile. 
La chasse permet de sauvegarder 
ces milieux tout en gérant et régulant 
certaines espèces. Elle est nécessaire et 
veille à s’adapter à son environnement et 
aux autres utilisateurs.

L’ASSOCIATION DE CHASSE À COPPONEX

Des mesures exceptionnelles de 
régulation peuvent être mises en place 
pour l’un des 4 motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la 
sécurité publique ;

2° Pour assurer la protection de la flore 
et de la faune ;

3° Pour prévenir des dommages 
importants aux activités agricoles, 
forestières et aquacoles ;

4° Pour prévenir les dommages 
importants à d’autres formes de 
propriété, sauf pour les espèces 
d’oiseaux.
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Coppandy du Salève "La 4S du Salève" 
a relevé le défi pour la 3ème édition

Vie locale et associative

L’association « La COPPANDY du 
Salève » organisait sa 3ème édition de  
« La 4S du Salève» le dimanche 29 
août 2021 au départ du Complexe 
sportif de Cruseilles.

Deux portions de route étaient réservées 
à la circulation des cyclistes par « Arrêté 
Départemental », de 7 h à 15 h.

Malgré la crise sanitaire et la mise 
en place du PASSE SANITAIRE, en 
2021, les routes du Mont-Salève ont 
été prises d’assaut par environ 350 
cyclistes. Avec un temps idéal pour ce 
type d’évènement, tous les participants 
ont été ravis par les parcours, les 
paysages et l’ambiance, le tout sous 
un soleil radieux. D’après les dires de 
certains : une journée inoubliable…Lors 

Chaque année, l’opération « un 
dimanche à la chasse » est 
l’occasion pour les membres des 
sociétés de chasse participantes 
de faire connaître et partager leurs 
passions pour la nature et les arts de 
la chasse. Pour les centaines de non-
chasseurs qui répondent à l’invitation, 
cette initiative est une belle façon de 
découvrir et comprendre la chasse au 
travers de ses valeurs et de ses actions 
environnementales et sécuritaires, 
mais aussi de son ambiance et de sa 
convivialité.

UN DIMANCHE À LA CHASSE

Cette année, cette action ne pourra 
être mise en place mais se fera pour 
la saison 2022/2023

En espérant pouvoir vous 
rencontrer pour vous faire 
connaître, comprendre et partager 
notre passion.

L’ACCA COPPONEX

Je respecte les sentiers balisés pour le 
bien-être de la faune sauvage ;

Je porte des vêtements de couleur vive 
pour signaler ma présence ;

Je ramasse mes déchets ;

Je tiens compte des panneaux « chasse 
en cours » qui avertissent d’une action de 
chasse;

Je m’informe des jours de chasse par 
commune grâce aux panneaux et à 
l’application smartphone CHASSECO qui 
permet de se localiser et de connaître 
instantanément les zones non chassées.

RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION 
DES PROMENEURS

de cette édition, 21 nations étaient 
représentées avec une participation 
importante de femmes (25 %). Le plus 
jeune avait 13 ans, la plus âgée 66 ans 
et le plus âgé 74 ans.

« La 4S du Salève » est une randonnée 
à vélo de route NON CHRONOMÉTRÉE 
avec 4 parcours à vélo de route sur 
les routes du Salève de 36 km à 116 
km et de 730 m à 3265 m de dénivelé 
positif. Les cyclistes ont la possibilité 
de monter 1,2,3 ou 4 fois le Salève 
par des trajets différents, de découvrir 
de superbes paysages ainsi que des 
vues sur le Mont-Blanc, les Alpes, le 
Jura, le Lac d’Annecy, le Lac Léman, 
…

Les VAE (Vélo à Assistance Électrique) 
étaient autorisés sur la randonnée 
cyclotouriste « La 4S du Salève ».

En 2020, grâce à de nombreux 
partenaires et participants, la somme 
de 8 000 € a été reversée à ces 
Associations : « Association Charlotte »; 
Association « Des Petits Moments 
de Bonheur » ; « L’Association Sport 

Adapté en Pays de Filière » (A.S.A.P.F) ; 
Association « Nos P’tites Étoiles » ; 
« L’Association 4S » de Chambéry ; 
« Association « Drôles de Rames » 
d’Annecy.

Tout cela ne serait possible sans la 
participation de bénévoles, amis, 
partenaires, sponsors, …

Merci également aux élus des 
Communes jouxtant le Salève, à 
la CCPC, aux différents Services 
du Département pour leurs aides 
techniques, financières ou simplement 
leur soutien...

Retenez la date du dimanche 28 août 
2022 pour la 4ème édition de « La 4S 
du Salève ».
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Commission DVT durable

À la rencontre de nos acteurs locaux 

En 1992, Marcel et Christine Guerraz 
décident de diversifier leur activité et 
transforme une de leurs fermes en 
auberge campagnarde. Pari osé et 
courageux qu’ils mènent à bien, malgré 
les sarcasmes de ceux qui pensaient 
impossible de faire venir des clients dans 
«ce trou» perdu et les nombreux aléas 
des travaux.

Très vite, les tartes au reblochon, le bœuf 
braisé, les diots, le fameux gratin ou la 
mousse au chocolat concoctés comme 
le faisait Christine à la maison, le tout 
servi en abondance et avec simplicité 
par Marcel, font mentir les sceptiques, 
car les clients viennent et reviennent.

En 1998, Marcel continuant de s’occuper 
de la ferme agricole dans d’autres locaux, 
passe les rênes à son fils, Franck, tout 
en restant de réserve étant bien occupé 
avec l’auberge.

L’AUBERGE « LA FERME DE BAJOLE»

Puis en 2001, Caroline, sa fille, reprend 
la responsabilité de la salle pour soulager 
son papa ainsi que Lesly, son gendre, 
qui, après ses études en alternance à 
l’Ancolie de Cruseilles, vient rejoindre 
l’équipe de cuisine avant d’en prendre 
pleinement la tête.

Tout en perpétuant la tradition initiée 
par ses parents, Caroline et Lesly ont 
su apporter une touche moderne qui 
perpétue le succès de l’endroit pour 
encore longtemps. Les créateurs de 
l’auberge gardent toujours un œil sur leur 
bébé, Marcel au service et Christine en 
cuisine.

Même la triste COVID 19 n’a pas eu 
raison de l’auberge, car, ne pouvant plus 
recevoir, nos deux complices ont lancé 
une activité « traiteur à emporter » qui a 
sauvé la maison.

Mais le présent n’est pas simple, car 
après cette triste période, le manque 
de personnel se fait cruellement sentir. 
En effet, une grande partie du personnel 
compétent a préféré changer de métier 
par peur des fermetures. Caroline a dû 
s’adapter et concentrer son activité 
du vendredi soir au dimanche midi, 
soit 4 services seulement. Malgré 
tout, le personnel de service manque 

(heureusement que Marcel est fidèle 
au poste) et cette situation devient 
problématique pour la survie de 
l’entreprise.

Alors tous espèrent que des étudiants en 
quête de financement pour leurs études, 
ou que des gens souhaitant compléter 
leurs revenus partiels, puissent les 
rejoindre et aider à perpétuer notre 
sympathique « petite auberge au fond de 
Copponex »

Faites passer le message...

Et si cela vous donne l’envie de découvrir 
ou de redécouvrir leur auberge, Caroline 
et Lesly vous attendent pour un agréable 
repas au soleil sur leur terrasse ou au 
coin de la cheminée pour les jours plus 
froids.

PLUS D’INFOS : 
www.coppandy.org 
Contact : 
Association 
La COPPANDY du Salève 
info@coppandy.org



18

Commission DVT durable
Challenge éco-citoyen
Depuis le mois de mars 2021, 
Copponex participe aux défis « 1er du 
mois » organisé par “Ça commence 
par nous” dont le but est de réduire 
notre impact sur l’environnement et 
de développer notre économie locale. 
Ces défis, simples et ludiques, nous 
permettent de modifier simplement 
nos habitudes de consommation.

Chaque mois, nous partageons 
avec vous des astuces et recettes 
correspondant aux défis proposés. 
Retour sur la recette de la lessive 
maison !

LES INGRÉDIENTS POUR 1 
LITRE DE LESSIVE 
 
• 50g de savon de Marseille 
en copeaux 
• 1 litre d’eau 
• 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude 
• 1 à 2 cuillères à soupe de 
cristaux de soude

Les étapes :

1. Dans une casserole, faites 
bouillir 1 litre d’eau

2. Ajoutez le savon en copeaux

3. Mélangez à feu doux jusqu’à 
ce que les copeaux soient bien 
dissous dans l’eau

4. Laissez tiédir puis ajoutez le 
bicarbonate et les cristaux de 
soude 

5. Versez la préparation dans une 
bouteille en verre

6. Secouez régulièrement jusqu’au 
refroidissement complet

JUIN

JUILLET

AOÛT
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Commission DVT durableCommission DVT durable Objectif zéro déchet
Le compostage  : Kezaco ?!
Le compostage est un processus de 
transformation des déchets organiques 
en présence d’eau et d’oxygène par 
le biais de micro-organismes. Il peut 
être réalisé en tas ou en composteur. 

Le produit obtenu (compost) est 
un amendement très utile pour le 
jardinage.

Intérêts : 
• Réduire la quantité de déchets 
organiques présentés dans la 
poubelle d’ordures ménagères 
• Réduire les allers/retours à la benne 
à déchets verts ou la déchèterie 
•  Produire du compost

Où installer son composteur ? 
Le composteur devra être installé à 
même le sol dans un endroit mi-ombragé 
et accessible. Avant d’installer son 
composteur, il est conseillé de bêcher 
légèrement le sol afin de permettre 
aux micro-organismes d’accéder plus 
facilement aux déchets à dégrader.

Les règles d’or du compostage
1. Varier ses déchets
Il est indispensable de bien varier les 
déchets mis dans le composteur : les 
déchets bruns et les déchets verts, les 
déchets secs et les déchets humides.  
 
Si vous ne compostez que des déchets 
humides : le compost risque d’être 
très humide et de sentir mauvais.

Si vous ne compostez que des déchets 
secs : la dégradation ne pourra pas 
se faire et vous n’obtiendrez pas de 
compost. 

2. Surveiller l’humidité
Le compost doit toujours être humide 
pour favoriser le processus de 
dégradation des matières. Pendant les 
périodes sèches, pensez à humidifier 
votre composteur (surtout les angles). 

3. Aérer les matières
Pour que la dégradation soit optimum, 
les bactéries ont besoin de nourritures 
variées (les déchets), d’humidité mais 
aussi d’oxygène. Alors à chaque 
apport de déchets, il est nécessaire de 
mélanger les 5 premiers centimètres 
de déchets présents au-dessus du 
composteur. Cette aération permet 
également d’éviter la formation de 
poches de méthane qui est un gaz 
malodorant. 

Comment se procurer facilement 
un composteur ?
La Communauté de Commune du 
Pays de Cruseilles met à disposition 
des composteurs individuels. Pour 
tout renseignement complémentaire, 
contactez le service Déchets de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Cruseilles : 04.50.08.16.16 ou 
consultez le site de la CCPC https://
www.site.ccpaysdecruseilles.org

Retour sur la journée mondiale de l'environnement
Samedi 5 juin à Copponex, dans la cadre de la journée 
mondiale de l’environnement, une journée de nettoyage a été 
organisée en partenariat avec la CCPC. Vingt-cinq enfants se 
sont mobilisés pour ramasser les déchets sur notre commune. 
Un grand merci à eux et à leurs parents pour leur implication 
et leur bonne humeur.
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Urbanisme et bâtiments
PERMIS DE CONSTRUIRE D’AVRIL À AOÛT 2021

PAYEL Léo  
BUET Megane Chemin de Fleuretaz Maison individuelle + piscine Accepté

OM CONCEPT
CARRIEU Sébastien 409 Route des Bois Chardons Véranda Rejeté

BROCARDI Stéphane
RUSSO Audrey Route de Châtillon Maison individuelle Accepté

SCCV
LE HAMEAU DE VIRY
M. BOCHATON Walter

Chemin Jules Vuy 2 maisons individuelles Accepté

SCCV
LE HAMEAU DE VIRY
M. BOCHATON Walter

Chemin Jules Vuy 3 maisons individuelles Accepté

M. et Mme
BEN AMER Walid 1326 Route de Bajole Démolition véranda + surélévation En cours

M. et Mme DAUPHIN 
Nicole et Narii Route de Châtillon maison individuelle Accepté

30 DÉCLARATIONS ACCORDÉES

Nous vous rappelons que tout changement de l’aspect extérieur de votre habitation, toute création de
surface de plus de 5 m² ou mise en place de clôture, création de mur de soutènement ou d’enrochement doit faire l’objet 
d’une déclaration de travaux. 
Toute création de surface de plus de 20 m² doit faire l’objet d’un permis de construire dans les zones non urbaines et de 
plus de 40 m² dans les zones urbaines (U).
Attention : Toute surface créée qui porte la surface de plancher totale à plus de 150 m² nécessite le recours à un architecte.

Déclarations préalables d'avril à août 2021

HORAIRES SERVICE URBANIME:

Les lundis de 9 h à 12 h
Les jeudis de 14 h à 17 h 30
Les mardis de 9 h à 13 h et de 14 h  à 16 h
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Voirie réseaux divers
Développement Numérique
Le Syane 74 (Energies & Numérique) 
poursuit la construction du réseau très 
haut débit (FTTH) en fibre optique sur 
le département de la Haute-Savoie.

En ce qui concerne la commune de 
Copponex, celle-ci a été scindée en 
2 poches. Ce découpage correspond 
approximativement à l’amont et l’aval 
de la RD 27 route de Chosal.

La première poche comprend la partie 
basse du chef-lieu, Mézier, la Vellaz, 

Bazole, Prés Rossey, la route du 
Stade, Chatillon et St Ornex.
Les études de projet ont commencé 
deuxième semestre 2021, les études 
d’exécution et travaux seront réalisés 
en 2022 pour une éligibilité des 
habitants auprès des opérateurs fin 
2022.

Pour la deuxième poche, comprenant 
la partie haute du chef-lieu, Malbuisson, 
Follon et Les Petits Bois, le déroulement 

sera identique à la poche n°1, mais 
avec un décalage d’environ 6 mois 
pour une éligibilité à la fin du deuxième 
semestre 2023.

Le document de présentation du Syane 
pourra être consulté sur le site internet 
de la mairie.

VOIRIE

Le service des routes du département 
de Haute Savoie, a programmé le 
recalibrage de la RD 27 entre la RD 
1508 à Bonlieu et le rond-point de la 
RD 1201 à Copponex.

Un tronçon entre la sortie de 
l’agglomération de Copponex et le 
Chemin du Châtelard est l’objet de ce 
recalibrage et sera réalisé en 2022.
Le but de celui-ci étant d’absorber un 
trafic de plus en plus dense sur cet axe.

L’assiette des voies 2x3m et 
les accotements 2x1,75 ont été 
dimensionnés en fonction des 
impératifs de fluidité et de sécurité.

Profitant de cette opportunité, la 
commune de Copponex a demandé 
au Syane une étude pour la réalisation 
de la mise en souterrain des réseaux 
Enedis et Orange.
En parallèle, la commune a mandaté un 
bureau d’étude pour la réalisation d’un 
trottoir et d’un éclairage public adapté 
jusqu’au 590 route de Cruseilles.

Pour des raisons de rationalisation 
et de coordination le bureau d’étude 
Géoprocess sera commun pour la 
commune et le Syane.

La réalisation des travaux dépendra 
néanmoins de l’acquisition des terrains 
nécessaires à ce recalibrage.
Une réunion de présentation aux 
riverains et habitants de Copponex 
sera organisée dès que les études le 
permettront.

RÉSEAUX

Enedis a engagé une campagne 
de remplacement des compteurs 
existants sur la commune de 
Copponex, par des équipements 
intelligents type Linky.
Un courrier d’Enedis est envoyé 
à chaque abonné l’informant 
des modalités nécessaires à ce 
changement.
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CCAS 

DONNER DE SON TEMPS

NOM ET Prénom Adresse Téléphone Observation
Secteur

Cruseilles Extérieur

DECHANDON Sandra 252 Route de Chosal 06.89.08.37.58 Le samedi et en semaine 
à partir de 16 h x x

DORIER Valérie 91 Passage de l’Ecole
04.50.32.81.50 
06.78.80.95.54

Disponible le jeudi x

ETIENNE Villy 137 Chemin du Clos 
St-François 06.67.29.73.13 x x

EXCOFFIER Sophie 341 Route de Jussy
04.50.44.05.87 
06.84.58.38.09

Disponible le mercredi 
et le samedi x x 

GONDRET Michel 74 Route de Fleuretan 06.07.39.13.86 x x

LECOURT Grégory 239 Route des Bois 
Chardons 06.74.89.29.53 x x

NIER Geneviève 2805 Route de Cruseilles 06.75.09.45.59 x x

TABARY Mélisande 124 Impasse des Petits 
Bois 06.30.38.38.76 Infirmière x x

THOMASSON Christelle 2635 Route de la Motte - 
74350 Cernex 06.83.17.14.31 Disponible le mercredi x x

THOMASSON Jean-Paul 211 Route de Jussy 04.50.51.80.15 x x

TONNELIER Elisabeth 60 Place de l’Église
04.50.44.00.37     
06.72.90.03.17

Disponible le mercredi 
après-midi et le samedi x x

Liste des volontaires pour accompagner les personnes pour des déplacements divers.
(courses, rendez-vous médicaux,...)

Nous recherchons également des volontaires pour rendre visite à des personnes âgées :
Mme Nier Geneviève : 06.75.09.45.59
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DE LANG Charlie, née le 26 mars 2021 à ANNECY (74)  58 Chemin de la Serre 
CHOMEL DE JARNIEU Joseph,  née le 7 avril 2021 à EPAGNY METZ-TESSY (74)  23 Allée du Vieux Chêne 
CHOMEL DE JARNIEU Hélie,  née le 7 avril 2021 à EPAGNY METZ-TESSY (74) 23 Allée du Vieux Chêne 
FUNCK THOMAZ Rachel,   née le 20 avril 2021 à ANNEMASSE (74) 90 Route de Châtillon
PALUMBO BARBAUX Rose,   née le 25 avril 2021 à ANNECY (74)   576 Route de Cruseilles
BOUCHKARA Naël,  né le 24 mai 2021 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74) 472 Route de Mézier
TROGNON Even,   né le 2 août 2021 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74) 2785 Route de Cruseilles
MOUSSION Juliette,    née le 8 août 2021 à ANNEMASSE (74) 830 Route de Chosal
TROUILLON PEROLINI Charlie,   né le 18 août 2021 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74) 112 Route des Grands Prés (DCD) 
HUANG Thelma,     née le 22 août 2021 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74) 497 Route de Malbuisson

LANGBOUR Muriel et LEBUY Pascal Marc Georges, le 28 août 2021
FAVRE-BONVIN Mélanie et FAURE Marc-Henri, le 10 septembre 2021

Mariages.

Naissances.

VOTTERO Jessica et TROGNON Maxime, le 20 juillet 2021
BUET Mégane et PAYEL Léo, le 25 août 2021

Pacs.

TROUILLON PEROLINI Charlie, le 23 août 2021 à Chambéry (73)
GOUDSTIKKER Jean-Michel, le 11 septembre 2021 à Epagny Metz-Tessy (74)

Décès.

utilisateur
Texte surligné 
                                                       

utilisateur
Texte surligné 

utilisateur
Barrer 

utilisateur
Crayon 

utilisateur
Crayon 

utilisateur
Crayon 
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{ Nouveaux habitants } 
Lorsque vous arrivez à Copponex, 
merci de vous présenter en mai-
rie muni de votre livret de famille 
afin que nous puissions enre-
gistrer votre famille notamment 
dans le cadre des prévisions des 
effectifs scolaires.

{ Recensement militaire } 
Le recensement pour la jour-
née d’appel de préparation à 
la défense est obligatoire si 
vous êtes de nationalité fran-
çaise ou que vous venez de 
l’acquérir avant l’âge de 25 ans.  
 
Vous devez vous présenter en 
mairie muni du livret de famille, 
d’une pièce d’identité et d’un jus-
tificatif de domicile à partir du 
mois de vos 16 ans.{ Travailleurs

frontaliers } 
Vous êtes titulaire d’un permis G :
Assurez-vous que l’adresse sur votre 
permis de travail est bien à jour. 

Vous avez la nationalité suisse 
ou vous êtes double national et  
travaillez dans le canton de Genève : 

Venez vous faire recenser à la 
mairie et assurez-vous que votre 
adresse est bien à jour auprès de 
l’Office cantonal de la population.

{ Carte d’identité  
et passeports } 

Vous pouvez compléter
votre demande en ligne sur  
service-public.fr, l’imprimer et 
prendre rendez-vous avec une 
mairie équipée, la plus proche 
étant Cruseilles.

{ Bibliothèque } 
La bibliothèque vous accueille :
- Le mardi de 16h30 à 18h
- Le mercredi de 15h30 à 17h
- Le samedi de 10h à 11h30

{ Garderie périscolaire 
& centre aéré }
Pour tout renseignement  
vous pouvez nous contacter  
au 04 50 09 60 19.

{ Groupe scolaire }
34 passage de l’école
74350 Copponex
Tél. : 04 50 44 04 79
ce.0740201S@acgrenoble.fr
www.ac-grenoble.fr/ecole/74/cop-
ponex/

{ Pompiers }
Tél. : 18 / Tél. : 112

{ Gendarmerie }
Tél. : 17 ou 04 50 44 10 08
Fax. : 04 50 44 97 85

Infos pratiques

{ Informations utiles } 

• FERMETURE de l’agorespace à 23 h

LES RENDEZ VOUS DE COPPONEX : 
LES 2ÈME DIMANCHE DE CHAQUE MOIS 

• Dimanche 3 octobre : Fête du Four à Pain et Vide grenier 

• Jeudi 11 novembre : Commémoration 
 
• TONTE : Interdiction le dimanche et jours fériés 
 

HORAIRES BOULANGERIE

• Du mardi au vendredi : 6 h à 13 h 30 et 16 h à 19 h
• Le samedi : 6 h à 13 h 30 
• Le dimanche : 7 h à 13 h

{ La mairie } 
70 place de l’Eglise - 74350 Copponex

Tél. : 04 50 44 22 82 
Fax. : 04 50 32 76 34

       commune@copponex.fr 
       www.copponex.fr 


