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TAXE FONCIÈRE
Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le pourcentage de la taxe 
foncière. Les augmentations que vous pourrez constater sont liées aux aug-
mentations des bases locatives décidées par l’Etat, sans nous consulter..
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À NOS AÎNÉS 
DE 70 ANS ET PLUS

Réservez votre DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 pour le repas offert 
par le CCAS de la mairie de Boëge.

Venez nombreux pour partager des moments privilégiés où l’on se retrouvera 
tous ensemble, où l’on se remémorera les bons moments vécus durant les an-
nées écoulées.

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, la mairie se chargera d’aller cher-
cher ceux qui n’ont pas la 
possibilité de se déplacer.

Nous nous réjouissons de 
vous recevoir.

À bientôt avec plaisir.

JEUX INTERVILLAGES
 Sous le soleil de la commune de villard , et dans une ambiance chaleureuse 
et festive, les différents villages de la vallée verte se sont affrontés autour 
d’épreuves sportives basées sur l’adresse, la force et l’esprit d’équipe. Et pour 
cette édition, c’est le village de Boëge, emmené par sa capitaine Léa chardon 
qui a brillamment remporté le trophée!!! Boëge organisera donc logique-
ment en août 2023 ces jeux intervillages et remettra son titre en jeu… »
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Chers Boëgiennes et Boëgiens, après deux années de stress et de 
contraintes liées à la pandémie, il semble que nous puissions retrouver 
notre liberté : nos enfants découvrent le visage de leurs enseignants et 
de leurs animateurs (voire de leur assistante maternelle) et quand nous 
sourions, ça se voit… J’espère vivement que, même si on peut s’attendre 
au retour de vagues épidémiques, nous continuerons à pouvoir nous dé-
placer, faire nos courses et vivre la convivialité normale dans un village 
comme le nôtre.

Après deux ans d’interruption, nous retrouvons la Foire de la Saint-Mau-
rice. Les bénévoles de l’association Leu de la Fera qui assument la lourde 
charge de cette organisation ont repris le flambeau avec la motivation 
qu’on leur a toujours connue. Nous les remercions chaleureusement de 
tout ce travail conduit dans l’ombre. De même la tradition du repas des an-
ciens, interrompue comme celle de la Foire depuis deux ans, va se renouer 
cette année, grâce aux membres du CCAS.

L’activité des associations diverses, sportives, culturelles, scolaires, sociales, nous a aidés, après la période 
sombre du premier confinement, à traverser ce long tunnel, et elles ont vaillamment accepté, avec un beau 
sens civique, toutes les contraintes induites par les précautions sanitaires. Vous trouverez dans ce numéro 
un gros dossier sur vos associations. Votre commune les soutient, certes, dans la mesure du possible, mais 
elles ne vivent que grâce au dévouement de bénévoles : n’hésitez pas à les rejoindre, l’union fait notre 
force !

Notre commune est prospère et l’inventaire des activités présentes à Boëge, réalisé par les soins de notre 
stagiaire Sacha Debouvère, en témoigne, démontrant la diversité et le nombre des services, commerces et 
entreprises artisanales fournissant à la fois des emplois et des prestations. Vous pourrez prochainement 
consulter sur le site de la commune cette liste quand vous serez à la recherche d’une prestation. Cette 
prospérité correspond à une dynamique manifeste et la mairie est très sollicitée par des entrepreneurs, 
des soignants, des médecins à la recherche de locaux pour y développer une activité : nous essayons d’ac-
compagner cette dynamique en les informant, en les mettant ensemble pour construire des projets com-
muns.

Boëge n’a donc jamais été aussi éloignée de cette image de cité-dortoir qui a longtemps été associée à 
tort à notre vallée. Les projets en cours, initiés soit par la commune, soit par l’intercommunalité, soit par 
le département bénéficient d’un soutien appuyé, particulièrement financier, du département, de la région 
et parfois de l’État. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre gratitude ! Sans eux, il ne serait pas question 
de la construction d’une nouvelle gendarmerie, de l’accessibilité de la poste, de la refonte et de l’agrandis-
sement d’un espace sportif polyvalent repensé, de la rénovation de l’éclairage public (pour le rendre plus 
performant et moins énergivore), de la construction de nouveaux locaux pour le SDIS, pour les services 
techniques départementaux (DDE), intercommunaux et communaux, ni du nouveau collège. L’ensemble 
de ces infrastructures bénéficie à la population de toute la vallée et rayonne bien au-delà de notre village 
stricto sensu.

La refonte complète de notre PLU devrait permettre de conforter ces ambitions de développement rai-
sonnée de l’activité économique, d’usage parcimonieux de l’espace et de maîtrise de la démographie, de 
dé-mobilité, le tout dans un souci très prononcé de respect et de remise en valeur de notre environnement 
– essentiel à la qualité de notre cadre de vie et au maintien de notre capacité à répondre aux besoins de 
tous.

Ensemble, continuons à construire notre petit monde d’aujourd’hui en pensant à son devenir dans le vaste 
monde de demain. En vous souhaitant à tous une très belle année de retour à la liberté, en dépit de toutes 
les menaces qui obscurcissent notre horizon, bien amicalement.

Fabienne Scherrer
Maire de Boëge

LE MOT DU MAIRE
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LE PERSONNEL COMMUNAL

LE SECRÉTARIAT

Sandra SAUTHIERNatacha MONET-ROCHAT et Patricia BOUKORRASVirginie BOSSON-CASAYS 
Directrice Générale 

des Services

CE N’EST QU’UN « AU REVOIR » …
Nous avons tous croisé, pendant des années, de jour comme de nuit, en fonction 
des besoins de la commune, Yvan Costaz et Pascal Heuze, nos employés des ser-
vices techniques. Sans eux, nous n’aurions pas pu sortir de chez nous en hiver par 
temps de neige ou de gel, nos rues auraient été sales, nos bâtiments publics mal 
entretenus, nos fossés bouchés.

C’est avec un gros pincement au cœur que nous avons écouté leurs arguments et 
que nous leur avons dit « Au Revoir », en formulant des vœux chaleureux pour de 
belles retraites, on ne peut plus méritées. Heureusement, ils vivent dans notre 
vallée et nous sommes sûrs de les croiser occasionnellement.

Yvan Costaz avait courageusement continué à travailler en dépit d’une maladie 
invalidante et douloureuse. Il a finalement demandé à bénéficier du régime de 
longue maladie voici un an, demande que nous avons bien sûr appuyée. Lucas 
Mouchet a rejoint les services techniques pour lui succéder.

Pascal Heuze, quant à lui, en dépit de son caractère infatigable et de ses nom-
breuses compétences qui nous conduisaient tous à l’appeler au moindre pro-
blème, confiants en son dévouement, a fait valoir ses droits à la retraite. C’est 
Frédéric Pomel qui a pris sa relève.

Fred et Lucas sont déjà bien connus à Boëge et ils ont repris avec courage les nom-
breuses missions qui incombent aux services techniques dans une petite com-
mune, épaulés pendant la belle saison par Arthur Gex-Fabry dont les savoir-faire 
(élagueur et paysagiste, au premier chef, mais pas seulement) ont été précieux 
pour la deuxième année consécutive. Nous leur souhaitons à tous un bel avenir 
avec nous !

Yvan COSTAZ

Pascal HEUZE
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LES SERVICES TECHNIQUES

L’ENTRETIEN

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Arthur GEX-FABRY
Saisonnier

Myriam BABE

Frédéric POMEL

Karine PELLET 
entretien et  

surveillance cantine

Karine CHARRIÈRE

Lucas MOUCHET

Estelle JACQUOT

entretien et  
restaurant scolaire

Noëlla LE BLEVÈC SURVEILLANCE CANTINE :

Cécile CESTION, Karine DESPREZ,  
Catherine KILLER, Mélissa SIMON, 
Sandrine TURAN, Marie-Line VERNAY
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L’EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIQUE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC,  
UN QUESTIONNEMENT QUI EST 
EN COURS DEPUIS LA FIN 
DU MANDAT PRÉCÉDENT.

Le diagnostic établi alors par le SYANE 1 pointait un ré-
seau bien déployé, mais vieillissant et obsolète.

Par ailleurs, le Conseil municipal s’interrogeait sur 
la modulation ou l’extinction partielle de l’éclairage 
nocturne. Après examen approfondi de la question, 
en comité environnement et mobilité en prenant en 
considération la nécessité d’améliorer et de remettre 
aux nouvelles normes l’ensemble des points lumineux, 
le Conseil municipal a décidé de conduire les travaux 
nécessaires sur cinq ans, afin d’étaler le coût de l’in-
vestissement et de pouvoir expérimenter une fois les 
travaux accomplis ; le premier secteur concerné sera le 
quart sud-ouest de la commune, hors chef-lieu.

L’équipement individuel des luminaires doit per-
mettre une modulation complète de l’éclairage al-
lant de la diminution de l’intensité lumineuse jusqu’à 
l’extinction à certaines heures. Cette potentialité 
nous permettra d’expérimenter sur les résultats des 
mesures prises (baisse de l’intensité lumineuse à cer-
taines heures, extinction partielle, etc.). Elle permettra 
aussi de réaliser de substantielles économies d’éner-
gie, l’installation d’ampoules led permettant de divi-
ser la consommation d’électricité de 1,5 à 5.

Enfin, il faut rappeler que, de fait, la commune de 
Boëge respecte et a toujours respecté la trame noire, 
les seuls points d’éclairage sur la trame verte et bleue 
se trouvant au niveau des ponts – points où des raisons 
de sécurité rendent l’éclairage nécessaire.

Enfin, on peut conclure avec l’Association Française de 
l’Éclairage « qu’il n’existe à ce jour aucune méthodolo-
gie de réduction des nuisances lumineuses permettant 
de concilier besoins et sécurité des usagers tout en 
protégeant à 100 % la biodiversité. Si 30 % des verté-
brés et 60 % des invertébrés vivent partiellement ou 
totalement la nuit, le pic d’activité de la plupart des 
espaces coïncide avec le pic de demande en éclairage 
(premières heures de la nuit et à l’aube). Cette majorité 
d’espèces ne bénéficie donc pas des mesures d’extinc-
tion nocturne. »

1 Syndicat des Énergies et de l’Aménagement 
Numérique de Haute-Savoie. La commune de Boëge a 
délégué sa compétence éclairage public au Syane depuis 
une trentaine d’années et travaille avec le syndicat à 
l’amélioration de son réseau.

2 Trame verte et bleue (TVB) : Ensemble de milieux 
naturels préservés et connectés entre eux constituant 
un réseau écologique.

Consulter le rapport de l’Association 
Française de l’Éclairage  :

www.afe-eclairage.fr >> collectivites

À lire particulièrement :
• fiche 2 – lumière et santé
• fiche 4 - éclairage public : à quoi le Maire est-il tenu ?
• fiche 5 – éclairage public et (in)sécurité
• fiche 12 – éclairage public : comparatif des solutions 

pour réaliser des économies
• fiches 14 et 15 – pollution lumineuse et biodiversité : 

des enjeux scientifiques à la trame noire.

LA TRAME NOIRE
Au regard de la disparition et de la fragmentation des ha-
bitats naturels provoquées par la lumière artificielle, il est 
préconisé de maintenir et restaurer des « trames noires », 
c’est-à-dire des réseaux de réservoirs et de corridors ca-
ractérisés par leur obscurité. (…) Les espaces caractéri-
sés par la plus forte obscurité peuvent être déduits de la 
« trame verte et bleue 2  ». 

POUR VOUS INFORMER
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RÉHABILITATION
DES SENTIERS

LE COMITÉ ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ 
DOUCE TRAVAILLE SUR LA CRÉATION 
ET L’ENTRETIEN DES SENTIERS DE LA 
COMMUNE.

Pour cette année, il est prévu de créer une boucle qui em-
prunterait d’anciens chemins. Celle-ci part du parking du 
Marais (à côté des cabinets des kinés), passe le pont de la 
Mouille, puis le chemin en direction du Bois Lellin. Presque 
à la sortie du Bois Lellin, à droite, prendre le chemin à tra-
vers bois qui monte jusqu’au chemin de la Vie. Par la route, 
se rendre jusque chez Paquenet et derrière la maison de la 
Famille Jalifi er, redescendre par un ancien chemin (qui va 
devoir être débroussaillé) qui arrive aux Perriers.

Puis prendre la route et rejoindre le chemin du Bois Lellin 
en dessous de chez Latour pour revenir au point de départ.

Pour ce faire, il va falloir demander l’autorisation de pas-
sage sur certaines parcelles privées et faire intervenir les 
services techniques pour réaménager d’anciens chemins. 
Nous allons aussi commander et poser une signalétique ap-
propriée.

Une telle démarche n’est possible que dans un respect 
mutuel : il ne faut pas divaguer dans les parcelles agri-
coles au risque d’abîmer les cultures, il faut tenir les 
chiens en laisse, et il faut d’une façon générale éviter 
de faire du tapage, au risque d’effrayer les animaux 
sauvages et le bétail et de déranger les riverains éven-
tuels. De même, il ne faut pas arracher les plantes 
sauvages, ni détruire les micro-habitats de la petite 
faune. En se conformant à ces règles simples, nous 
profi terons d’une nouvelle opportunité de découvrir 
la magnifi que nature qui nous entoure.

À QUOI ÇA SERT

• permett re à tous de découvrir les 
paysages de notre commune en 
faisant une belle ballade,

• d’autre part, faciliter des 
circulati ons douces entre les 
hameaux et le chef-lieu

Aujourd’hui,

NOUS avons besoin de VOUS

PParking de
la Mouille

PONT DE
LA MOUILLE

LE BOIS LELLIN

LES CHAMPEYS

CHEZ PAQUENET

LES PERRIERS
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SITE NATURA 2000
MASSIF DES VOIRONS

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels identifiés au sein de l’Union Européenne, 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et des habitats naturels qu’ils 
abritent.

Son objectif est d’assurer le maintien ou le rétablissement d’un état de conservation favorable de ces 
milieux naturels et de ces espèces reconnus d’intérêt européen. L’ambition de Natura 2000 est de 
concilier les activités humaines et la préservation de la biodiversité.

LE RÉSEAU EUROPÉEN NATURA 2000 
COMPREND DEUX TYPES DE SITES
• des Zones de Protection Spéciales (ZSP), visant la conserva-

tion d’espèces d’oiseaux sauvages ou qui servent d’aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des 
oiseaux migrateurs,

• des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant la conser-
vation de différents types d’habitats et de certaines espèces 
animales et végétales,

Natura 2000 du massif des Voirons est concerné par le deu-
xième de ces deux types de sites (ZSC).

LES SITES NATURA 2000 NE SONT PAS DES 
SANCTUAIRES NATURELS ! 
Ces sites étant généralement façonnés par les hommes qui en 
ont dessiné les paysages au fil du temps, leur pérennité dépend 
étroitement du maintien de certaines pratiques agricoles ou fo-
restières…

Il revient aux utilisateurs de définir ensemble les mesures qui 
permettront de maintenir ou, le cas échéant, de restaurer le pa-
trimoine naturel de leur territoire.

QUELQUES CHIFFRES  
( JUILLET 2017)

EN EUROPE
27000 sites répartis sur environ 
116 000 000 ha (18 % du territoire euro-
péen)

EN FRANCE
1 758 sites pour plus de 499 591 ha, (13 % du 
territoire français)

EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES
307 sites pour 938 443 ha,  
(13 % de la région)

EN HAUTE-SAVOIE
36 sites sur environ 78 000 ha  
(17 % du département)
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Désigné par l’État au titre de la directive « habitats, 
faune et flore ».

• SURFACE 978 ha

• ALTITUDE MINIMALE 881 m

• ALTITUDE MOYENNE 1 201 m

• ALTITUDE MAXIMALE 1 465 m

COMMUNES CONCERNÉES
Boëge, Bonne, Bons-en-Chablais, Cranves-Sales, Fil-
linges, Lucinges, Machilly, Saint-André-de-Boëge, 
Saint-Cergues.

GESTIONNAIRE DU SITE
Commune de Saint-Cergues.

NOMBRE D’HABITATS 
ET D’ESPÈCES REMARQUABLES
• 6 habitats d’intérêt européen.

• 6 espèces d’intérêt européen.

• 2 plantes protégées.

VALIDATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Approuvé en 2012.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION BIOTOPE
Une partie du site Natura 2000 du massif des Voirons 
est protégée depuis 1987 par un arrêté préfectoral de 
protection de biotope (APPB).

POUR PLUS D’INFOS
Mickaël TISSOT, Animateur Natura 2000
Mairie de Saint-Cergues
09 79 95 78 67
mickael.tissot74@gmail.com

EN SAVOIR PLUS
www.natura2000.fr
www.saint-cergues.fr/
Les-Voirons-zone-protegee
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
reseau-europeen-natura-2000-1

CARTE D’IDENTITÉ SITE NATURA 2000 DU MASSIF DES VOIRONS
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Une borne, RÉSEAU EBORN, est à votre dis-
position depuis plusieurs années à Boëge, en 
plein centre-ville (en face de la pharmacie)

Au vu de son importante utilisation, une se-
conde borne est prévue à la hauteur des ma-
chines à laver du Spar.  (Rue du Collège)

Travaux en cours d’exécution… à suivre !

Pensons Écologie… Roulons moins et rendons-nous « En-
semble » à nos destinations quotidiennes.

Lors du réaménagement de l’entrée de Boëge, la commune 
a mis en place un parking de Covoiturage. Il se situe juste à 
côté du Centre Pluridisciplinaire. Il est accessible et ouvert 7 
jours / 7 et 24h / 24.

Alors n’hésitez pas à l’utiliser…

UNE NOUVELLE 
BORNE

PARKING DE COVOITURAGE

UNE  
NOUVELLE BORNE 
DE RECHARGEMENT 

POUR VOS 
VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES  
ARRIVE

P
PARKING DE

 COVOITURAGE
BORNE

ÉLECTRIQUE

BORNE
ÉLECTRIQUE
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RÉFECTION DU 
MUR DE LA SALLE COMMUNALE

RÉFECTION DU 
CLOCHER DE L’ÉGLISE

AMÉNAGEMENT 
CHEMIN DE LA BAILLY

AMÉNAGEMENT CHEMIN 
DE CHEZ RAGOTTI
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à dé-
couvrir notre école de 4 classes à double niveau de la PS au 
CM2. Elle est implantée sur une grande parcelle, laissant 
de nombreux espaces verts et goudronnés dont les enfants 
peuvent profiter. Elle possède sa propre cantine.

Comment imagine-t-on l’enfant à la sortie de notre 
école ? Solidaire, bienveillant, autonome, épanoui, avec une 
place dans la société, ayant appris des notions scolaires dont 
il a saisi le sens. Un enfant ayant compris pourquoi il est im-
portant d’apprendre et de lire. Un enfant vrai, respectueux 
de lui-même et des autres, confiant en ses capacités, un être 
grandi.
En quelles valeurs croyons-nous ? Nous travaillons pour 
transmettre le respect de soi et des autres, la tolérance, la 
bienveillance le respect de ses engagements, de son travail, 
de ses responsabilités, le sens du travail, de l’effort, l’écoute 
et le dialogue.

Nous avons à cœur que les enfants prennent goût et 
plaisir à venir à l’école, qu’ils y vivent des expériences 
nouvelles dans laquelle ils apprendront à exprimer leurs 
sentiments, à se dépasser, à développer leur pensée critique, 
afin de devenir des bâtisseurs d’humanité responsables et 
autonomes.

UN PETIT MOT DE L’ÉCOLE DU CHÂTEAU

C’est quotidiennement que l’acte d’éduquer trouve 
toute sa signification : de la conviction, du dynamisme, du 
courage de temps en temps, mais aussi de la patience et de 
la persévérance ; du discernement et surtout beaucoup de 
simplicité sont les attitudes éducatives que nous essayons 
d’avoir.

Pour que vos enfants puissent au mieux avancer, 
nous souhaitons travailler conjointement : le parte-
nariat enseignant - enfant - parents dans lequel chacun 
s’approprie son rôle est la clé de sa réussite. De plus, l’im-
plication des parents dans la vie de l’école (association des 
parents d’élèves, projets, vie de classe) permet de s’enrichir 
de nouvelles compétences et de faire partager le tout au 
bénéfice des enfants. Ensemble, nous souhaitons permettre 
aux enfants qui nous sont confiés de s’épanouir, de grandir 
et de réussir

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

École du Château
44 rue du Château 74 420 BOËGE
Tél. : 04 50 39 11 84
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LES CULOTTES COURTES

Le centre de loisirs et accueil périscolaire « Les Culottes Courtes » 
est géré par une association de parents. Il accueille les enfants de 3 
à 11 ans dans l’école primaire.

Horaires d’ouverture

• le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire de 7h à 
8h15 et de 16h20 à 19h

• le mercredi et pendant les vacances scolaires de Toussaint, de 
Noël, de février, de printemps et au mois de juillet de 7h à 18h30

PLUS D’INFOS
Tél. : 06 17 91 04 49
http://lesculottescourtes.asso-web.com
Mail : lesculottescourtes74@yahoo.fr
Facebook : Les Culottes Courtes 74

ASSOCIATION
Des Parents d’Élèves

APE - ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
École maternelle publique
330 rue du Collège - 74420 Boëge
apeemboege@hotmail.fr

APEL - ÉCOLE DU CHÂTEAU
École du Château
108 Rue de la Vallée Verte - 74420 Boëge
apelecolechateau74@gmail.com

FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLÈGE
Collège publique Jean-Marie Molliet
342 Rue du Collège - 74420 Boëge
ce.0740048a@ac-grenoble.fr

SOU DES ÉCOLES
École élémentaire publique
46 Rue de la Menoge + 74420 Boëge
lesouboege@gmail.com
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BOËGE
ET SA VALLÉE

L’origine du nom de la commune fait l’objet de diffé-
rentes hypothèses : du latin « Buegium » signifi ant « pays 
de bois et de Buissons », du patois local (franco-proven-
çal) : » Boé » ou « Bwezh » signifi ant « Bois », du Celtique 
« Bied » signifi ant « Bois », du Gaulois « Bodios » signifi ant 
« Jaune » ou « Blond »

D’OÙ LES NOMS SUCCESSIFS :

Bogio (1274) - Boegio (1275)- Buegium (1278) - Buegio 
(XIVe siècle) - Boëge (1793).

Les premiers habitants sont arrivés dans la partie basse de 
la vallée au Néolithique (Age de la pierre polie entre 9000 
et 2700 ans avant JV). L’occupation de la vallée haute a été 
épisodique.

S’en sont suivis au IVe siècle avant JC, les Celtes (peuple 
indo-européen), au IIIe siècle avant JC, les Allobroges 
(peuple Gaulois d’origine Celte) et enfi n les romains au 
Ier siècle avant JC. Cette occupation gallo-romaine semble 
confi rmée par certains noms de lieu (sur le Jovet, par 
exemple, désignant un lieu de culte voué à Jupiter…).

Pendant le haut Moyen Âge : au Ve siècle, le bassin de la 
Menoge est rattaché au Faucigny sauf les Habères et 
Saxel qui relèvent du Chablais.

La famille seigneuriale de Boëge, vassale des Faucigny, 
s’installe au XIe siècle au château de Rocafort, la première 
personnalité connue étant Pierre de Boëge. N’ayant pour 
descendance que des fi lles, la famille de Boëge s’éteint au 
milieu du XVe siècle. La dernière, Catherine épouse Guigue 
de Rivorée. Leur fi lle, Claudine, apporte en dot, l’ensemble 
des droits et possessions de la famille à son mari Jean de 
Monvuagnard.

La forteresse de Rocafort sera démantelée au cours des 
confl its entre les comtes de Genève et ceux de Savoie.

En 1451, une chapelle est édifi ée au sommet des Voirons 
et incendiée par les protestants Bernois venus prêter 
main-forte à Genève contre le duc de Savoie. La réforme 
radicale est imposée par les Bernois de 1536 à 1564. 
Après leur départ, le sanctuaire des Voirons est recons-
truit et confi é aux dominicains. Il devient un lieu de pèle-
rinage marial. En 1596, François de Sales est chargé par 
Charles Emmanuel de Savoie d’y prêcher le catholicisme.
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Rattachée temporairement à la France en 
1792, la Savoie repasse au royaume Sarde 
en 1815 et la Vallée Verte est, à nouveau, 
divisée entre Chablais et Faucigny.

À la suite de l’annexion de la Savoie à la 
France, Boëge devient chef-lieu de canton 
le 20 décembre 1860 et est rattaché à l’ar-
rondissement de Bonneville (en Faucigny) 
jusqu’en 1939 puis à celui de Thonon-les-
Bains (en Chablais) jusqu’en 2015. Ce can-
ton disparaît en 2015, absorbé par le can-
ton de Sciez.

Profi tant de l’arrivée du train aux portes 
de la vallée deux hôtels sont construits sur 
les Voirons de 1859 à 1860 puis des pré-
ventoriums à partir de 1925. En 1960 ces 
structures devenues obsolètes sont réem-
ployées dans le tourisme.

Durant la seconde guerre mondiale, la 
résistance est très active dans la vallée. 
Vingt-cinq jeunes dénoncés par un colla-
borateur périssent dans l’incendie du châ-
teau d’Habère Lullin.

La Vallée subit ensuite l’exode rural 
jusqu’en 1980. Mais, depuis, la population 
ne cesse d’augmenter.

Durant la seconde guerre mondiale, la 
résistance est très active dans la vallée. 
Vingt-cinq jeunes dénoncés par un colla-
borateur périssent dans l’incendie du châ-
teau d’Habère Lullin.

La Vallée subit ensuite l’exode rural 
jusqu’en 1980. Mais, depuis, la population 
ne cesse d’augmenter.
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Qu’elles soient culturelles, sociales, sportives ou bien encore de loisirs, les nombreuses 
associations de la commune participent, au quotidien, à l’animation de Boëge.

BOËGE
RICHE EN ASSOCIATIONS

Pour plus d’infos
www.boege.fr

Responsables d’associations
Pour toute mise à jour de vos coor-
données, veuillez envoyer votre 
demande par mail à : 
communicati on@boege.fr

CULTURE

PATRIMOINE

LOISIRS

S P ORT S

MUSIQUE

CULTURE

• Chorale à Cœur joie de la Vallée Verte

• École de Musique, Théâtre et Danse de la Vallée Verte

• Entracte à Boëge Animer Boëge et la salle communale

• Le Feufl iâzhe Musique des Alpes

• Les Passeurs d’Arts

• Compagnie Oxygène Troupe de théâtre amateur

SPORT

• ACCA Boëge Société de chasse

• Amicale Pongiste Vallée Verte

• Football Club de la Vallée Verte

• Gymnastique Volontaire de la Vallée Verte

• La Boule Verte

• Ski Club de Villard - ski de fond

• Ski Club Vallée Verte

• Union Sportive Vallée Boëge - Tennis

• Volley Vallée Verte

• Association Sportive du Collège

• Vallée Verte Badminton

AUTRES ASSOCIATIONS

• ADMR de la Vallée Verte

• Amicale des donneurs de sang

• Amicale des Sapeurs-Pompiers

• Entre Nounous

• Les Cimes Argentées - Club du 3e âge

• Lé Snyule de la Vallée Verte

• Leu d’la fera

• L’île aux enfants, « les P’tits Loups »

• Souvenir Français

• Vivre en Vallée Verte

• Union des Combattants de la Vallée Verte

• Secours catholique.
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TENNIS CLUB DE LA VALLÉE VERTE

SPORT

AMICALE PONGISTE 
DE LA VALLÉE VERTE

Le club de tennis de la Vallée Verte compte 
à ce jour 47 adhérents.

Les structures actuelles se limitent à trois 
courts qui nécessitent tous une rénovation.

Un projet ambitieux devrait nous permettre 
à court terme de disposer d’un club house.

Il est aussi prévu de rénover le terrain si-
tué à proximité de l’usine Novel Industrie 
et de réaliser un ou deux nouveaux courts 
adjacents à celui-ci. Les courts situés près du 
stade devraient disparaître pour permettre 
l’agrandissement du terrain de football qui 
n’est plus aux normes.

Il nous sera alors possible de relancer l’école 
de tennis et de mieux accueillir les nouveaux 
adeptes du tennis de notre belle vallée.

Club créé dans les années 90 et qui après 
des hauts et des bas continue son petit bon-
homme de chemin au gymnase de Boëge le 
lundi et le vendredi avec une poignée d’irré-
ductibles.

Nous ne proposons pas de cours pour les 
débutants, mais si vous avez déjà tapé la 
balle, n’hésitez pas à nous contacter et nous 
rejoindre !

Pour plus d’informations, l’adresse de notre site :
https://tennisvalleeverte.wixsite.com/website
Vous y trouverez les modalités d’inscription et de réservation.

Pour plus d’informations, l’adresse de notre site :
https://amicalepongistevv.wixsite.com/website
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LA CHORALE A CŒUR JOIE DE LA VALLÉE VERTE 
RECRUTE !!

LES PASSEURS D’ARTS 
VILLAGE DE L’ESPÉRANCE À BURDIGNIN.

CULTURE

Après 2 années de restrictions et contraintes sanitaires, nous 
avons eu le grand plaisir de reprendre nos répétitions presque 
normalement depuis l’hiver dernier…

Quelques choristes ont choisi ou ont dû interrompre leur par-
ticipation à notre chorale ! Nous espérons les retrouver à nos 
côtés dès l’automne prochain !

Et ce que nous espérons également c’est de voir nous rejoindre 
de nouveaux et nouvelles choristes à la rentrée !
Nos répétitions ont lieu les vendredis (quelques fois le lundi) 
de 20h à 22 h.

Venez chanter avec nous et intégrer un groupe fait d’amitié 
et de passion du chant et vivre ainsi des bons moments convi-
viaux et festifs !

Cette année scolaire 2021/2022 s’est finie sur des notes po-
sitives

• Fréquentation à son plus haut niveau aux concerts de fin 
d’année,

• Participation d’élèves des ateliers Musiques Actuelles et 
du Toxico Bill Bang ! à de nombreuses manifestations hors 
« Passeurs d’Arts »,

• Un élève de l’atelier BD/Manga a 
remporté un prix au festival d’An-
goulême (BD),

• Exposition à la Médiathèque In-
tercommunale de la Vallée Verte 
d’œuvres réalisées par les élèves 
des ateliers Arts Plastiques et 
BD/Manga,

• Réalisation d’un clip pour le 
groupe « Yvrai » par les élèves de 
l’atelier Vidéo, etc.

Cette année encore, nous n’avons pas 
pu reconduire la soirée du « Truc de 
Noël/des Rois », mais nous avons pu 
organiser à l’Espérance, en partena-
riat avec « Un Temps Pour Grandir », 
« La Cordée » et la « Brasserie du 
Bruant », une soirée de la Saint Pa-
trick mémorable.

Pour plus d’informations,
www.lespasseursdarts
Village de l’Espérance
218, route de la chapelle - 74420 Burdignin
06 71 88 97 17

APRÈS 42 ANS D’EXISTENCE, NOTRE CHORALE VOUS 
INVITE À VIVRE AVEC NOUS LES 42 PROCHAINES ANNÉES !!!

CETTE DYNAMIQUE RETROUVÉE AUGURE UNE RENTRÉE 2022 
SOUS LES MEILLEURS HOSPICES.



VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

B
U

LL
E

TI
N

  M
U

N
IC

IP
A

L 
 

BO
ËG

E 
20

22

19

CETTE DYNAMIQUE RETROUVÉE AUGURE UNE RENTRÉE 2022 
SOUS LES MEILLEURS HOSPICES.

19

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE LA VALLÉE VERTE

L’école de Musique de la Vallée Verte rassemble une 
centaine de familles adhérentes qui participent aux 
nombreuses activités proposées : formation instru-
mentale, éveil musical, cours de danse mais aussi trai-
ning postural, cours d’arts plastiques et de théâtre. 
L’école est ouverte à tous, de 3 à 99 ans.

Cette année, les élèves ont enfi n pu renouer avec le 
public avec les auditions de Noël et lors de la fête de la 
musique mais surtout grâce au spectacle de fi n d’an-
née (après deux ans de Covid) !

« Un rêve étrange », écrit et mis en scène par Guil-
laume Cesbert, est un spectacle au décor ténébreux 
et à l’humour noir, mêlant art théâtral, chansons, or-
chestre et danse dans un décor réalisé par les classes 
d’arts plastiques. Ainsi, tous les élèves ont pu partici-
per à leur façon à la réussite de ce spectacle.

Plus d’infos
Les inscriptions pour l’année scolaire 
2022-2023 auront lieu début septembre.
Rendez-vous  sur le site  : 
https://emvalleeverte.wordpress.com
ecolemusiquevalleeverte@gmail.com 
07 68 24 45 70.

Plus d’infos
www.feufl iazhe.com
06 07 22 34 51

Nous vous proposons des activités, de septembre à juin.
Cela concerne des ateliers de danse, chant, diato et Vièle qui ont 
lieu une fois par mois.

Le festival européen est également 
organisé tous les 2 ans !

Nous recherchons des bénévoles pour nos événements futurs.
D’avance, merci beaucoup.

La présidente,
Martine Roger

LE FEUFLIÂZHE
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Promouvoir le spectacle vivant, partager des émotions, des 
réflexions, divertir, en faire bénéficier les scolaires, voilà ce 
qui motive les bénévoles de l’association Entracte à Boëge. 
L’équipe accueille des troupes professionnelles dont les 
spectacles sont principalement sélectionnés au festival 
d’Avignon.
Des tarifs abordables, c’est possible grâce aux subventions 
de la Commune de Boëge, de la Communauté de com-
munes de la Vallée Verte et du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie.

Pour la prochaine saison, sept spectacles au programme : 
théâtre actuel, comédie, seul en scène et spectacle musical. 
Il y en a pour tous les goûts !
LA BILLETTERIE DÉBUTERA LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE

PROGRAMME 2022-2023

SAMEDI 24 SEPTEMBRE – 20h30
NI BREL NI BARBARA - Les Monsieur Monsieur
Sur scène, deux artistes – Laurent et Mario – sont en pleine 
création pour leur prochain spectacle en hommage à Brel et 
Barbara. Mais plus ils évoluent dans le travail, plus leurs avis 
divergent. Alors que l’un se sent manifestement « habité » 
par Barbara, l’autre se défend résolument d’imiter Jacques 
Brel. Naît alors un débat enjoué entre les deux comé-
diens-chanteurs. Entre le piano et la machine à café, entre 
coups de cœur et coups de sang, la question se pose : Faut-il 
imiter ou créer ?

SAMEDI 15 OCTOBRE -20h30
CHAPLIN, 1939 - Cie Hé Psst
« Je vais me payer Hitler ! » Chaplin le trouve ridicule, dan-
gereux, et le devine fou. Et en plus, ce crétin mal coiffé a osé 
lui voler sa moustache. Le scénario est en cours, les idées 
nombreuses. Entre émotion, tension et humour, cette pé-
riode de création bouillonnante va plonger l’artiste dans une 
véritable tempête intime, aussi violente qu’inattendue :

Face au sosie de Charlot. Face à son épouse et à son frère 
Sidney. Face au cinéma parlant, à l’arrivée de la couleur. Face 
à son passé, son présent, ses mensonges.

SAMEDI 12 NOVEMBRE – 20h30
THE SUR LA BANQUISE - Les passionnés du rêve
Les ours polaires ont disparu. Un seul resterait en vie. Un mi-
nistre de l’écologie missionne son secrétaire, Victor Mulot, 
pour le trouver. Problème : Victor Mulot n’a jamais quitté le 
territoire français, le seul animal sauvage qu’il ait rencontré 
est un chien, il est allergique à tout ce qui est poilu et il ne 
supporte pas le froid. Son cauchemar glacial commence.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE – 20h30
À CES IDIOTS QUI OSENT RÊVER - Cie la petite vadrouille
ELLE est passionnée, extravertie et anticonformiste. LUI 
est attachant mais maladroit, et aspire à un bonheur beau-
coup plus tranquille. Un homme, une femme, deux visions 
de l’amour.. Mais lequel des deux aura le dernier mot et par-
viendra à convertir l’autre ? L’histoire de ELLE et LUI, qui se 
déroule au fil des quatre saisons, est une savoureuse comé-
die romantique à l’américaine

SAMEDI 21 JANVIER – 20h30
INTRA MUROS d’Alexis Michalik - Théâtre du Torrent
Richard, metteur en scène sur le retour, vient donner son 
premier cours de théâtre en milieu carcéral. Mais seuls, 
deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou et 
Ange, la cinquantaine mutique. Richard, secondé par une de 
ses anciennes actrices – accessoirement son ex-femme – et 
par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de don-
ner quand même son cours…

SAMEDI 25 FEVRIER – 20h30
LES FILLES AUX MAINS JAUNES - Atelier théâtre actuel
Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine 
d’armement pendant la première guerre mondiale. Quatre 
ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des 
hommes, vont devoir se confronter au monde du travail et 
subir l’injustice réservée aux femmes. Inspirées par Louise, 
journaliste militante chez les suffragistes, elles vont s’unir et 
participer au long combat des femmes pour l’égalité : à tra-
vail égal, salaire égal !

ENTRACTE À BOËGE



VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

B
U

LL
E

TI
N

  M
U

N
IC

IP
A

L 
 

BO
ËG

E 
20

22

21

Le titre de la pièce jouée cette saison par la « TROUPE 
OXYGÈNE », à savoir, « J’aime beaucoup ce que vous 
faîtes » semble refléter l’opinion du public, puisque, 
après 2 ans de repos forcé, il est revenu encore plus 
nombreux ! 

Comment exprimer notre bonheur d’avoir retrouvé le 
chemin de la scène, mais surtout ce fidèle public qui 
nous suit depuis maintenant 7 ans et que nous n’avons 
pas le droit de décevoir ?? Tout simplement en conti-
nuant, encore et encore, à nous éclater sur scène pour 
le plaisir de tous !

Cette année a été exceptionnelle dans tous les do-
maines, puisque la Troupe s’est agrandie, avec la venue 
de 4 nouvelles recrues féminines, ce qui va nous per-
mettre un choix de pièces à jouer encore plus large ! 
Bienvenue à elles !! Il nous reste à trouver quelques co-
médiens de la gent masculine. À ceux qui hésiteraient 
encore, s’ils savaient le plaisir que nous avons à tous 
nous retrouver pour « travailler » ils nous auraient déjà 
rejoint ! Alors on les attend !! 

Pour 2023, c’est parti ! La pièce est choisie et promis, 
vous devriez vous amuser ! Nous allons nous défoncer 
pour votre plaisir et également le nôtre !

Théâtralement vôtre,

Christiane GRANGE

SAMEDI 25 MARS – 20h30
GUSTAVE EIFFEL EN FER ET CONTRE TOUS - Cie les cou-
sins d’Arnolphe
Décembre 1888. À cinq mois de l’inauguration de la Tour 
Eiffel, alors qu’il reste la moitié de la tour à monter, les 
charpentiers se mettent en grève. Découvrez comment le 
visionnaire Gustave Eiffel, emblème du progrès et du génie 
du XIXe siècle, fut jeté en pâture aux Français et releva fiè-
rement la tête, de la manière la plus inattendue.

PLUS D’INFOS
Pour plus de renseignements, 
particulièrement concernant 
les tarifs et réservations, vous 
pouvez contacter l’association 
Entracte à Boëge par mail : en-
tracteaboege@gmail.com ou par 
téléphone au 06 51 29 58 99.

TROUPE OXYGÈNE

Pour plus d’informations,
Tel 06 85 31 16 77 - Courriel : cri-cri7@sfr.fr
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Association née en 2008 dans le but d’organiser des rencontres 
et de maintenir un lien social entre les membres.

Actuellement 55 membres.

Les rencontres ont lieu tous les lundi à partir de 14 h, à la Mai-
son des Associations avec des jeux (belote, triomino, rummikub, 
scrabble…) et la pétanque quand il fait beau.
Le programme est affi ché en Mairie.

Tous les 15 jours, il y a une sortie « marche » si le temps le per-
met. Rendez-vous à 14h devant le Presbytère. Le responsable est 
Gilbert Borcard ( 04 50 39 14 97) qui détermine les parcours.
Nous avons plusieurs sorties au restaurant dans l’année.
Nous fêtons les anniversaires une fois par trimestre, en principe 
le dernier lundi du trimestre.
Nous participons à la Foire de la Saint-Maurice .
Nous avons mis en place une initiation à l’informatique avec M. 
Garcia comme instructeur, qui se passe à la Médiathèque qui met 
à notre disposition les ordinateurs.

Venez nous rejoindre. Nous acceptons les gens des autres com-
munes. Il n’y a pas d’âge pour se rencontrer.

LES CÎMES ARGENTÉES

LES AUTRES ASSOCIATIONS
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Les organisateurs de la Foire de la Saint-Maurice 
et surtout la cinquantaine de bénévoles qui 
œuvrent dans l’ombre tout au long de l’année ou 
qui sont sur place le jour J se sont réjouis de vous 
retrouver le samedi 17 septembre 2022 pour la 
traditionnelle grande fête du village de Boëge.

Après 2 automnes marqués par une situation sanitaire préoccu-
pante, ils ont à cœur de vous concocter un programme varié res-
pectant les valeurs traditionnelles qui font le succès de cette ma-
nifestation :
• Manèges,
• Concours de bovins,
• Sauce coffe,
• Stands des associations,
• Exposition de voitures anciennes et de vieux moteurs,
• Sans oublier le vide-grenier devant l’Église, la démonstration 

par les Pompiers, ou l’exposition de petits animaux sous l’an-
cienne grenette,

• Concert en fin de journée,

Tout en souhaitant apporter de nouvelles animations iné-
dites :
• Défilé et présentation de veaux par de très jeunes éleveurs,
• Démonstration de judo,
• Spectacle de magie,
• Animation par « des vélos rigolos ».

489489ee

éditionédition

FOIRE DE BOËGE

SAUCE COFFE - PETITE RESTAURATION - EXPO VOITURES ANCIENNES
DÉFILÉ DES FUTURS ÉLEVEURS - CONCOURS DE BESTIAUX

JUDO - MANÈGES - NOMBREUSES ANIMATIONS
DÉMO POMPIERS - VIDE-GRENIERS - COIN DES ASSOCIATIONS

Saint-Maur ice

17 SEPTEMBRE

est heureux de vous retrouver !

Comité de Foire « Leu d’la Fera »
Maison des associations 
16 rue du Bourno 
74420 Boëge
Tel. 06 50 76 91 41

L’association souhaite ainsi offrir à chacun 
des habitants ou visiteurs de la Vallée Verte et 
d’ailleurs l’occasion de passer un bon moment en 
famille ou entre amis.

Un grand merci à la Municipalité de Boëge pour 
son grand soutien, ainsi qu’à la Communauté de 
communes de la Vallée Verte et aux donateurs 
pour leur aide financière !
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Du 7 au 21 novembre 2021, soit 51 ans après la mort du Général De Gaulle, 
le comité du Souvenir Français de Boëge (Haute-Savoie) avait mis en place 
une exposition intitulée «L’Homme du 18 juin et les Compagnons de la Li-
bération Haut-Savoyards ». Initialement prévue en mai 2020 pour le 130e 
anniversaire de sa naissance, 80e anniversaire de l’appel ; de la création 
de l’ordre de la Libération et du 50e anniversaire de sa mort elle fût bous-
culée par la covid 19. C’est donc pour le 51e anniversaire de sa mort et 
malheureusement pour la mise au tombeau, au Mont Valérien, haut-lieu 
de la Mémoire Nationale, de M. Hubert GERMAIN, dernier Compagnon 
de la Libération que cette exposition a eu lieu à Boëge.

Cette exposition composée de huit panneaux retraçant la vie du chef de le 
France libre, de plusieurs scènes reconstituées, le tout sur fond de Croix 
de Lorraine, permit à la population, aux élèves du collège et des écoles de 
se plonger dans cette période importante de notre Histoire.

Durant cette exposition, fût proje-
té, dans une salle comble, le film «Un 
condamné à mort s’est échappé » film 
de Robert BRESSON, sorti en 1956, 
tiré du livre d’André DEVIGNY, Compa-
gnon de la Libération, originaire d’Ha-
bère-Lullin et qui retrace son évasion 
de la prison de MONTLUC (à Lyon) 
geôle de la Gestapo de Lyon, réservoir 
d’otages de Klaus BARBIE, officier de 
police SS. Cette rétrospective nous a 
été présentée par les enfants du Gé-
néral DEVIGNY, Serge et Sylvie qui 
avaient fait spécialement le déplace-
ment et qui ont ensuite animé un débat 
fort instructif sur la vie de M. DEVIGNY 
et sur la période de la Résistance à l’is-
sue.

Je remercie ici toutes les personnes qui nous ont aidés dans la réalisation 
de cette exposition et plus particulièrement aux membres du comité qui, 
pendant de longs mois, ont œuvré pour faire un travail de qualité, appré-
cié de toutes les générations.

René PERRISSIN  
DGA et Président du Comité de Boëge

Une classe de 3e en visite

Samedi 26 février 2022, la salle «La 
ferma » affichait complet. Le comité 
du Souvenir Français présentait une 
comédie musicale «Seulement se 
dire » réalisée et interprétée par la 
compagnie Anao de Viuz-en-Sallaz.

Cette comédie musicale retrace la vie 
de Marcel et Alphonsine au fil de l’his-
toire : en septembre 1939 Marcel est 
mobilisé peu de temps après son ma-
riage avec Alphonsine. Après l’Armistice, 
il est fait prisonnier par les allemands et 
est envoyé en Prusse Orientale, dans un 
camp. De son côté, Alphonsine vit avec sa 
belle-famille avec qui les relations sont 
difficiles. Les quelques lettres échangées 
permettent d’avoir des nouvelles de leur 
vie respective. Yvon Rossay, président de 
l’association Anao espère que cette co-
médie musicale contribuera au message 
de tolérance entre les peuples et dans les 
couples et se veut porteur d’un devoir de 
mémoire vis-à-vis des près de 2000000 
de prisonniers de la guerre 1939-1945. 
René Perrissin, président du Comité du 
Souvenir Français avait demandé une 
minute de silence avant le spectacle en 
soutien au peuple Ukrainien et pour faire 
part de notre désapprobation face à cette 
guerre injustifiée. Certains se sont sou-
venus, d’autres ont appris, mais tous ont 
compris cette belle leçon d’humilité, de 
tolérance, de courage durant cette pé-
riode sombre.

Serge Devigny,René Perrissin,
Sylvie Devigny, Michel Flahaut
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Lieu : Salle Chorale, à la Maison des Associations de Boëge (à côté de la Mairie)

C’est un lieu d’accueil, GRATUIT ET SANS INSCRIPTIONS, qui propose un en-
vironnement bienveillant et des temps conviviaux de jeux et d’échanges entre 
parents, grands-parents, et leurs enfants ou petits-enfants, de 0 à 3 ans, prin-
cipalement.

Tous les lundis matin, hors vacances scolaires de 9h à 11h.
Vous êtes tous les Bienvenues…

Toute personne peut devenir adhérente de l’association en s’acquittant d’une 
adhésion de 10 € pour l’année (de septembre à septembre) et par famille.

NOTRE BUREAU SOUHAITE S’ENRICHIR POUR LA SAISON 2022-2023 !
Toute personne qui le souhaite peut devenir membre actif en rejoignant 
l’équipe du bureau et/ou l’équipe de «parents accueillants» aux P’tits Loups. 
ou de façon plus ponctuelle, en venant participer aux différentes actions pro-
posées par l’Île aux enfants que nous proposons pendant l’année : spectacle, 
vente… ou par des dons de jouets, matériels divers et espèces.

Au plaisir de vous y retrouver dès la rentrée de septembre 2023.

Plus d’infos
Notre site : Lesptitsloupsvalleeverte.jimdo.com
Mail : lileauxenfantsetptitsloups@gmail.com

L’ÎLE AUX ENFANTS - LES P’TITS LOUPS
UNE ASSOCIATION POUR LES FAMILLES EN VALLÉE VERTE

LE CCAS ET L’UKRAINE
La guerre en Ukraine a suscité dès le début de généreuses 
réactions des Boëgiens, qui ont proposé d’accueillir des 
réfugiés, de faire des dons, etc. La commune a mis immé-
diatement en place une page facebook pour transmettre 
les informations des associations et de la préfecture sur 
l’accueil et l’aide des réfugiés.

Par ailleurs, dans le budget du CAAS de la commune, une 
somme a été provisionnée pour permettre la prise en 
charge des enfants réfugiés ukrainiens résidant sur Boëge 
et scolarisés dans nos écoles.

Deux enfants et leur maman sont venus se réfugier dans 
leur famille à Boëge et sont restés quelques mois avant 
de rentrer retrouver le père de famille. Nous en avons de 
bonnes nouvelles.
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA VALLÉE VERTE

TOUTES LES INFOS
www.cc-valleeverte.fr

 CC de la Vallée Verte

Piscine de la 
Vallée Verte « La Vague »

Médiathèque Intercommunale de la Vallée Verte

DÉCHETTERIE 
DE BOËGE

MÉDIATHÈQUE DE BOËGE

ESPACE SPORTIF POLYVALENT

ÉCOLE MATERNELLE 
DE BOËGE COLLECTE DES 

DÉCHETS
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SIÈGE DE LA  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE VERTE, 
UN PROJET PEUT EN CACHER UN AUTRE

Ce projet-là ne date pas d’hier. À l’issue de la 
séance de conseil communautaire du mois 
d’avril 2016, la CC de la Vallée Verte fit l’acqui-
sition de l’ancienne mairie/école propriété de la 
commune de Boëge pour installer les futurs bu-
reaux de la CCVV.

Inutile de revenir sur les multiples éléments qui ont 
retardé le démarrage du projet puisque ce temps de 
gestation supplémentaire aura permis d’échafauder 
un projet plus ambitieux au service des habitants de la 
vallée.

En plus des bureaux de la CCVV, le bâtiment abritera 
désormais plusieurs services à la population sous un 
seul et même toit : une Maison France Service, les lo-
caux de l’ADMR, ainsi que les diverses permanences 
accessibles aux habitants de la vallée : consultance 
architecturale, espace info énergie, médiateur, etc. 
Cette vision du guichet unique, fortement encouragé 
par l’état, a permis à la CC de la Vallée Verte de toucher 
davantage de subventions (voir plan de financement 
ci-joint).

Au dernier étage, afin d’exploiter au mieux la surface, 
une partie des combles seront aménagés pour créer 
deux appartements locatifs.

Les travaux ont débuté à la rentrée de septembre 2021 
avec un premier semestre rythmé par les travaux de 
gros œuvre : rénovation de la charpente, remplace-
ment de la couverture et des zingueries, démolition 
des murs et des cloisons, renforcement des dalles, etc. 
Les entreprises du second œuvre ont pris le relais dans 
le courant du mois de février pour débuter les cloisons, 
doublages, passages de gaines, etc. Tandis que les fa-
çades attendent patiemment le retour des tempéra-
tures plus douces pour être restaurées.

Le bâtiment sera livré pour la fin de l’année 2022 et 
devrait accueillir ses premiers visiteurs au mois de 
janvier 2023 pour les aider dans leurs démarches au 
quotidien.

Patrick CHARDON,
1er Vice-Président en charge des travaux

DÉFINITION D’UNE 
MAISON FRANCE SERVICE

Immatriculation de véhicules, RSA, 
impôt, permis de conduire, accès aux 
services en ligne… Vous avez besoin 
d’aide pour vos démarches adminis-
tratives ? Quel que soit l’endroit où 
vous vivez, en ville ou à la campagne, 
France services est un guichet unique 
qui donne accès dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes de 
services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de 
la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance 
retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA.

Au-delà des formalités administratives, vous avez égale-
ment accès à des postes informatiques en libre-service. 
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, simu-
lation d’allocations, création de vos identifiants pour accé-
der au service public en ligne… Les agents France services 
vous accompagnent dans toutes vos démarches en ligne.

Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les 
agents peuvent aussi s'appuyer sur leurs correspondants 
au sein du réseau des partenaires.

+ D’INFOS sur le site du ministère de la cohésion des ter-
ritoires et des relations avec les collectivités territoriales
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Syane, l’établissement public des énergies
et du numérique de la Haute-Savoie 
« Le 23 septembre 2021, le Comité syndical m’a élu en tant que Président du Syane. 
J’occupais jusqu’alors la fonction de vice-président délégué à l’aménagement numérique. 
Créé en 1950 par les communes, le Syane était initialement chargé du développement des 
réseaux d’électricité en zone rurale. Son action est aujourd’hui répartie en 7 compétences : 
réseaux électricité, gaz, chaleur, énergies renouvelables, éclairage public, mobilité 
électrique et aménagements numériques. »  

Joël Baud-Grasset, Président du Syane

60 % d’économies d’énergie
réalisées grâce à la rénovation 

d’éclairage public

110 000 prises fibre optique
construites pour les zones d’activités 

et les particuliers

10 000 mètres 
de canalisations 

de réseaux de chaleur posées

25 M€ investis 
dans les réseaux énergie en 2021

Le Syane apporte son expertise, initie des 
projets innovants et accompagne les 
collectivités du territoire de la conception 
à la réalisation au suivi de leurs actions. Il 
travaille pour répondre aux besoins actuels 
et futurs des usagers du territoire.

Depuis une dizaine d’années, le Syane a 
fait de la transition énergétique une de ses 
priorités pour répondre aux nouvelles 
réglementations gouvernementales visant 
à atténuer les impacts du changement 
climatique. Ainsi, il accompagne et soutient 
financièrement et techniquement les 
communes qui engagent des opérations 
visant à réduire leur consommation 
d’énergie et à moderniser leurs 
infrastructures. 

Un partenaire des communes et 
intercommunalités pour relever les 
défis de la Transition énergétique 
et numérique

Le  Syane accompagne les communes dans 
la rénovation de leur patrimoine bâti 
(mairie, gymnase, école…) et les 
intercommunalités dans la mise en œuvre 
de leur Plan Climat Air Énergie (PCAET). 

Depuis 2012, l’appel à projets pluriannuel 
du Syane propose aux communes ayant un 
projet énergétique globale sur un bâtiment 
public de bénéficier d’un soutien technique 
et financier. 

À travers son programme d’éclairage 
public, le Syane propose la réalisation d’un 
état des lieux et différentes actions dans le 
but d’apporter des solutions pour éclairer 
juste, là où il faut, quand il le faut 
(économies d’énergie, etc.). 

Le réseau public interdépartemental eborn 
(www.eborn.fr), piloté et coordonné par le 
Syane, dispose à ce jour de 1 200 bornes 
réparties sur 11 départements dont 153 en 
Haute-Savoie.

Pour répondre aux besoins croissants de 
production et de distribution d’énergies 
à partir d’énergies renouvelables locales, 
le Syane dispose de deux structures 
dédiées : 
 - Syan’Chaleur (www.syanchaleur.fr), 
une régie pour construire et exploiter 
des réseaux de chaleur et de froid.
 - Syan’EnR (www.syanenr.com), une 
société d’économie mixte pour dévelop-
per, financer, construire et exploiter des 
installations alimentées par des énergies 
renouvelables.

Déploiement du réseau public 
fibre optique de la Haute-Savoie

Le Syane accompagne les collectivités 
pour répondre au défis de la fracture 
numérique en réduisant les inégalités 
d’accès au réseau Haut Débit ou Très 
Haut Débit. Certaines parties du 
territoire reculées, rurales ou 
montagnardes et moins favorisées 
géographiquement subissent une 
double peine avec un éloignement 
physique des commerces et des 
services publics qui ne simplifie pas leur 
qualité de vie.

Pour répondre aux inégalités d’accès au 
réseau Haut débit ou Très Haut Débit, le 
Syane construit le réseau public fibre 
optique du département dont son 
achèvement est prévu en 2025 (en 
savoir plus : https://fibre.syane.fr).
Le Syane participe également au 
programme NewDeal Mobile visant à 
améliorer la couverture mobile pour 
résorber les zones blanches.

En lien avec les acteurs locaux et 
nationaux, le Syane poursuit sa réflexion 
sur le développement des usages et 
services numériques en Haute-Savoie.

www.syane.fr
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réseaux de chaleur

gaz

énergies renouvelables

mobilité électrique

électricité

éclairage public

aménagement�  usages
et services numériques

Réaliser des projets structurants
et des actions innovantes,
proposer des services mutualisés 
à travers 7 compétences

Accompagner les communes et intercommunalités 
de la Haute-Savoie pour relever les défis
énergétiques et numériques

www.syane.fr

Avec la participation financière de : 

Le Syane déploie le réseau public 
fibre optique de Haute-Savoie

En savoir plus : https://fibre.syane.fr 
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COMMERCES DE PROXIMITÉ

• Alimentation, épicerie, supérette : SPAR, Biomonde, 
La Ferme de la Source

• Boucherie, charcuterie, traiteur : Boucherie Blet
• Boulangerie : 2 boulangeries Falconnet
• Droguerie, quincaillerie : La Quincaillerie de Boëge
• Fleuriste – jardinerie : JC Fleurs et Cadeaux
• Fromagerie : Fruitière de Boëge
• Librairie, papeterie, journaux : Tabac Presse Guinot
• Magasin d’équipements du foyer : Atelier Zian
• Station-service : Station service de la Vallée Verte

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

• Chirurgien-dentiste  : Dr Charlotte Clément, Dr Nicolas 
Hereng, Dr Corali Bertaux, Dr Florence Bourdelle 
(orthodontiste)

• Infi rmier : Cabinet infi rmier
• Masseur kinésithérapeute : Laurence Guidez Defossez, 

Lydie Dubeaupaire Ponchel
• Médecin généraliste : Dr Pierre Bergoend, Dr Adela Ghez, 

Dr Claire Ducret, Dr Didier Sabatier, Dr Marianne Carrier
• Orthophoniste : Sophie Landes
• Ostéopathe : Mathieu Guinand, Frédéric Halter
• Pédicure, podologue : Carole Ducrocq
• Sage-femme libérale : Magali Van Coppenolle

• Opticien  et audioprothésiste : O Diot Optique
• Pharmacie : Pharmacie de la Vallée Verte

AUTRES

• Crèche : Crèche privée de la Jonchère
• Exploitation agricole, transformation fromagère :

GAEC Les Prés Fleuris, GAEC Le Chalet
• Énergétique traditionnelle chinoise : Élodie SUMEREAU
• Hypnopraticienne : Chrystelle WACK
• Massage et réfl exologie : Natura
• Psychomotricienne : Sophie HAILLANT
• Psycho-praticienne, coach en parentalité et en éducation, 

sophrologue-relaxologue : Sarah BOULAÏD
• Réfl exologue : Pierre SALTARIN

SERVICES TERTIAIRES

• Agence immobilière : Arturimmo, Réso Immobilier,
Agence Bouvet-Cartier, Capifrance : Alain Saby

• Avocat : Me Maria Ongaro
• Banque, assurances : Crédit Mutuel, Crédit Agricole, La 

Banque Postale, Allianz – Vigny-Depierre Assurances
• Bureau de poste : La Poste
• Coiffure : Le Salon, Esprit coiffure, M Création, 

Catherine Bon
• Comptable : Socem
• École de conduite : Auto-école Les Voirons
• Électricien : VV Elec’, Noël Charrière, Benoît Thabuis
• Entreprise générale du bâtiment, rénovation intérieur : 

Polydhec, Valérie Perillat-Kieffer (dessinatrice en 
bâtiment)

• Géologue : Géostrat
• Géomètre : Jérôme Desjacques
• Informatique et électronique : FG Informatique
• Maçonnerie : CRVV Maçonnerie
• Maréchal ferrant : Gabin Gaillard
• Menuiserie, charpentier, couvreur : Vaudaux-Ruth et Fils 

Menuiserie Pellet-Jambaz, Pomel Frères, 
• Métallerie, tôlerie, découpe laser : Novel Industrie
• Notaire : Cabinet de notaires Burdet - Convers
• Paysagiste, élagage, abattage : Vallée Verte Paysage, 

Cédric Bel
• Pisciculture, pêche : La truite, le ver et la salade
• Plombier, chauffagiste : VV Elec
• Restaurant, bar, brasseur : Les Gourmands, La Vague, 

La Tour de Boëge, La Diligence, Bar Les Marronniers, 
Brasserie des Couturières

• Réparation automobile, entretien et lavage auto : 
Carrosserie DLVV, Lav’auto 74

• Service à la personne : ADMR, Madame est d’service
• Textile, couture création et retouche : SCOPT Alterosac, 

Cali & Co
• Toiletteur canin-félin : Le Salon d’Émilie

NOS
COMMERÇANTS
ET ENTREPRISES
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LES COMMUNS, 
vous ne connaissez pas encore ? 

Une belle librairie à Boëge
LES BOUQUINEUSES

PIZZERIA LES GOURMANDS,

Mais peut-être avez-vous déjà entendu parler qu’un espace 
de coworking - bureaux partagés allait voir le jour à Boëge. 
C’est effectivement la bonne nouvelle de la rentrée !

Que vous soyez indépendant, télétravailleur, étudiant, com-
merçant, membre d’une association, enseignant… toute per-
sonne ayant besoin d’une place de travail ouverte ou fermée 
ou d’une salle de réunion toute équipée est la bienvenue. 
La formule « à la carte » vous permet de réserver pour 1h, 
½ journée, à la journée ou au mois, sans engagement, selon 
vos besoins.

Dès le 1er septembre, venez découvrir LES COMMUNS qui 
combine à la fois convivialité et professionnalisme.

La librairie Les Bouquineuses est un endroit où chacun 
peut trouver de quoi lire et accompagner ses lectures !

La pizzeria LES GOURMANDS à BOËGE face à 
la station service AVIA, en plus de son service 
de pizzas à emporter aux horaires traditionnels 
d’ouverture soit du mardi au dimanche, vous 
propose depuis le mois de mars un distribu-
teur de pizzas fraîches et artisanales accessible 
24h/24 et 7j/7.

Les pizzas sont confectionnées quotidienne-
ment dans le labo de la pizzeria.

221 rue de la Vallée Verte (entre Le Salon et Groupama)
les-communs.com
Mail : delphine@les-communs.com
Tél. : 06 22 52 84 61

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
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NOS MARCHÉS
LE MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

NOUVEAU : MARCHÉ DES CRÉATEURS

Notre marché hebdomadaire a lieu tous les mardis sur 
la place de Boëge autour de la Grenette.

Entre 20 et 45 étals sont présents selon la saison 
(alimentation, textile, produits régionaux…).

N’hésitez pas à le visiter… 

Au printemps 2021, après plus d’un an de restrictions 
dues au Covid, l’idée et l’envie de monter un marché de 
créateurs en Vallée Verte est apparue, afin de partager un 
peu de douceur grâce à la créativité, et de réunir les gens 
de la vallée.

À l’origine du projet, il y a Lise Gachet, habitante d’Ha-
bère-Lullin, créatrice couturière spécialisée dans le zéro 
déchet, upcycling, sacs et accessoires. Elle gère sa mi-
cro-entreprise depuis un an 1/2.

Mais ce marché n’est pas une démarche en solitaire, au 
contraire, ce marché c’est 4 créatrices de la Vallée qui 
se sont retrouvées autour de valeurs communes et une 
même vision du partage autour de la créativité :
• Isabelle Gaillet - céramiste (Createrra céramique),
• Véronique Liot - confitures de légumes et gelées de 

fleurs (Les délices de Torchebise)
• et Marielle Donche - bijoux en pâte polymère et fileuse 

de verre.

Ensemble elles fondent l’association Vallée Verte Créa-
tive et sont vite rejointes par d’autres créateurs enthou-
siasmés par le projet.

Après avoir étudié différentes possibilités, c’est judicieu-
sement que la commune de Boëge, plus grosse commune 
de la Vallée, est choisie pour accueillir le marché, sous la 
magnifique Grenette située sur la place devant la mairie.

Aujourd’hui, après de nombreux mois de réflexions et de 
travail pour tout organiser, le marché créateurs a vu le 
jour début avril pour sa première édition.

Il sera reconduit tous les mois, d’avril à octobre, le 2e sa-
medi de chaque mois, de 9h à 17h ( 9h30-18h30 en été).

Le but est de promouvoir les artisans, créateurs et créa-
trices locaux de la Vallée Verte et plus largement de 
Haute-Savoie (tous déclarés) en offrant un marché diffé-
rent à chaque édition grâce à un tournus réguliers sur les 
créateurs choisis, et en limitant au maximum les doublons.
Cette organisation permettra à chacun de profiter pleine-
ment de la diversité, autant pour le vendeur que pour les 
visiteurs

Chaque marché comptera une vingtaine d’exposants. Des 
bijoux, de la couture, du bois, des savons, des confitures, 
des couteaux, de la maroquinerie, des macarons, des ta-
bleaux, des bougies, de la céramique, du macramé… la liste 
est longue et variée, car l’initiative connaît un véritable 
engouement, avec de nombreuses demandes de partici-
pations. Chaque demande de participation est évaluée 
minutieusement, et toutes les décisions sont prises à 4.

Les idées ne s’arrêtent pas là et le projet de monter un 
marché de Noël très qualitatif est en cours, d’ores et déjà 
validé par le conseil municipal de Boëge.

Plus d’infos
valleevertecreative@gmail.com
Facebook - Vallée Verte Créative : marché créateurs
Instagram - vvcreative_marchecreateurs74
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INFOS UTILES

EXTRAIT D’ACTE DE NAISSANCE
Pour obtenir une copie ou un extrait d’acte d’état civil, 
pour une personne née en France métropolitaine ou 
dans les DOM-TOM, vous devez effectuer votre de-
mande auprès de la commune concernée.

Si l’acte que vous recherchez a été établi par la Mai-
rie de Boëge, vous pouvez le demander à l’accueil de 
la Mairie.

DÉLIVRANCE DES ACTES DE NAISSANCE, 
MARIAGE, DÉCÈS
• à l’accueil, sur présentation d’une pièce d’identité
• par courrier, avec mention du nom, date de nais-

sance et de la filiation

MARIAGE
Prendre contact avec l’accueil de la Mairie pour consti-
tuer un dossier de mariage.

CONTACT MAIRIE
Tél. 04 50 39 10 01
Mail : communication@boege.fr
www.boege.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
• Lundi : 18h-20h
• Mardi, mercredi et jeudi : 

9h - 11h30
• Vendredi : 9h-11h30 

14h-16h30
• Samedi : 9h - 11h30

PERMANENCE DES ÉLUS
• Lundi : 18h- 20h
• Samedi : 9h-11h30

La mairie de Boëge est habili-
tée à recevoir les demandes de 
carte d’identité et de passeport. 
Contactez la mairie pour obte-
nir la liste des pièces à fournir ou 
consulter le site de la Mairie.

Prenez RDV directement en ligne
Pour faciliter vos démarches, la mairie de Boëge vous per-
met de prendre rendez-vous 24h/24, 7j/7 en ligne pour vos 
démarches de demande de passeport et de carte nationale 
d’identité, grâce à la plate-forme rendezvousonline.fr.

Vous avez accès directement aux plages horaires disponibles et vous rece-
vez un SMS de rappel 48 heures avant votre rendez-vous.

CARTE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
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STOP AUX INCIVILITÉS
NUISANCES SONORES
Afi n de nous respecter mutuellement et de protéger la 
tranquillité de chacun, l’utilisation de machines telles 
que tondeuses, débroussailleuses, motoculteurs, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 
(liste non exhaustive)… qui produisent des nuisances 
sonores ne sont autorisés que

• les jours ouvrables de 8h à 20h

• le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

LA DÉPOSE MINUTE N’EST PAS UN PARKING !!!!!
La dépose minute est réservée uniquement 
à un court arrêt, elle n’est en aucun cas 
un stationnement. Son but est de dépo-
sé votre enfant sans même couper le 
moteur et de repartir immédiatement 
pour ainsi laisser la place au véhicule 
suivant et ne pas créer de bouchon.

Merci à tous de le respecter

La dépose minute est réservée uniquement 
à un court arrêt, elle n’est en aucun cas 
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Vous devez vous adresser directement au SRB, la 
mairie n’a plus son rôle à jouer dans la gestion de 
l’eau et l’assainissement.

RAPPEL DES NUMÉROS D’URGENCE

• EAU : 07 72 29 74 59

• ASSAINISSEMENT : 06 30 11 37 56

ACCUEIL SRB

Tél. : 04 50 95 71 63

HORAIRES

• Lundi - Mercredi - Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

• Mardi - Vendredi : 8h30 - 12h

 ADOPTONS DES GESTES ECO-RESPONSABLE

Eau potable et 
assainissement,

un service public 
de proximité 
et de qualité 



BOËGE D’ANTAN

À vous de jouer… retrouvez à quel 
lieu de Boëge correspondent ces 

anciennes photos.

Et donnez vos réponses 
sur notre page Facebook : 

 Mairie de Boëge

1
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