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Chers Maxilliens, Chères Maxilliennes,
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Il y a 
même des jours qui auraient dû ressembler aux précédents 
mais malheureusement ils ne sont pas aussi calmes que l’on 
pourrait penser pour un village de 1 472 âmes. Ces dernières 
semaines, j’ai dû aller deux fois porter plainte à la Police  
Nationale car des dégradations ont été faites sans que les 
fautifs ne se soient déclarés.

La casse de la barrière sur la base nautique et plus décevant 
encore, des tags sur le clocher de l’église et le mur de la salle 
des fêtes.

Si nous avons été élus à Maxilly, c’était pour gérer au mieux 
les finances publiques et force et de constater que nous y 
sommes arrivés, car malgré des améliorations et certains  
investissements dont certains importants, notamment les 
Rives du lac avec Neuvecelle, le rachat des anciens ateliers 
municipaux, le projet de snack à Petite-Rive, l’enfouisse-
ment des réseaux aériens sur certaines portions,... nous avons toujours maîtrisé nos dépenses 
sans augmenter les impôts locaux. Mais si nous devons équiper la commune de caméras pour  
identifier les auteurs de ces dégradations, l’équation va devenir difficile, à Evian, des dizaines de 
caméras sont installées depuis quelques années et Thonon emboîte le pas à cette politique qui 
pallie en partie le manque d’effectifs des forces de l’ordre.

Quel dommage que d’assister à ce glissement des valeurs de notre société qui respecte de moins 
en moins les biens et les personnes !

Respect !? les anecdotes sont de plus en plus nombreuses :

 – Tags, tables pique-nique cassées

 – Chapiteau marché vendalisé, panneau signalisation détérioré 

 – Voitures garées devant les garages des habitants ou sur les pelouses municipales

 – … 

J’ai l’impression que certaines valeurs se diluent et que l’égoïsme prend le dessus.

La faute à qui ? l’éducation familiale ? l’école ? une police de moins en moins présente ? chacun 
pour soi ? tout est dû ?…

La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Un principe à remettre au goût du 
jour.

Certes, la situation est loin d’être catastrophique mais je tenais à aborder le sujet si cela pouvait 
faire réfléchir, voir réagir certains.

La qualité de vie dans notre village passe aussi par le respect et je nous souhaite l’été le plus 
respectueux pour tous dans un village où l’on se salue en se croisant et où les fêtes entre voisins 
intéressent le plus grand nombre et où les incivilités ne se compteront que sur les doigts d’une 
main.

   Arvi et bon été 
   MAGNIN Daniel

Edito



Ordre du jour des Conseils Municipaux

19 février 2019
• Approbation négociation du prêt programme 
2018 par le SYANE
• Acceptation dossier classe de mer
• Modification n° 2 simplifiée du Plan Local  
d’Urbanisme précisant les modalités de mise à 
disposition
• Acceptation convention financière architecte 
urbaniste pour modification n° 2 PLU
• Dénonciation convention pour occupation du 
domaine public concernant la parcelle AB 25  
Petite-Rive
• Modification de l’arrêté du 28 décembre 2018 
concernant l’interdiction des compteurs 
communiquant de type « Linky »
• Vente de la partie terminale du domaine public  
en déshérence d’une contenance de 7 m² à  
Curtenay – détermination du prix de vente
• Missions avec Alp’Inter pour remplacement à la 
cantine garderie des agents en congé maladie
• Soutien à la résolution du 101e Congrès de 
l’AMF

26 mars 2019
• Approbation compte administratif 2018 budget 
principal et budget annexe eau
• Approbation compte de gestion 2018
• Affectation des résultats
• Attribution des subventions aux associations
• Vote des taux d’imposition des taxes locales 
directes pour 2019
• Demande de renouvellement d’exploitation  
saisonnière pour la terrasse de la halle pour le 
local à pizza
• Demande de renouvellement d’exploitation du 
local de restauration rapide situé rue du Coppy
• Transfert contrat Clear Channel des abris bus 
du SIBAT à la commune

9 avril 2019
• Vote du budget primitif 2019 (budget principal et 
budget eau)
• Compte rendu appel d’offres pour la construc-
tion d’un restaurant de plage place des Pêcheurs
• Participation sortie fête des mères 
dîner-spectacle Casino Evian
• Approbation conventions télé relevé des 
compteurs d’eau (Relais et Passerelle)

16 mai 2019
• Approbation du compte administratif 2018  
budget principal et budget eau (courrier Préfecture  
du 30 avril 2019) suite à absence de quorum
• Création postes saisonniers été 2019
• Modification grille tarifaire cantine et garderie
• Approbation règlement de cantine-garderie 
rentrée 2019-2020
• Lancement enquête publique préalable à la 
DUP pour la dérivation des eaux et l’instauration 
des périmètres de protection du captage des 
Lanches
• Retrait de la délibération du conseil municipal en 
date du 19 février 2019 et de l’arrêté du 13 mars 
2019 portant sur le déploiement des compteurs 
Linky
• Reconduction police pluri communale
• Bilan chicanes provisoires route de Lugrin
• Organisation des permanences pour élections 
européennes du 26 mai 2019

27 juin 2019
• Demande de garantie d’emprunts suite à trans-
fert de patrimoine de Chablais Habitat à Léman
Habitat pour appartements « Le Lémania »
• Attribution des marchés pour la construction du 
restaurant de plage
• Approbation rapport eau Véolia année 2018
• Approbation modifications des statuts de la  
CCPEVA
• Transfert des compétences « eau et assainis-
sement » positionnement de la commune

• Nouvelle répartition des sièges à la CCPEVA 
(circulaire préfectorale du 11 avril 2019)
• Mutualisation d’un délégué à la protection des 
données au sein de la CCPEVA
• Participation communale pour le centre de  
loisirs été 2019 à la MJC Evian
• Emplacement saisonnier place des Pêcheurs, 
fixation du tarif
• Approbation conventions télé relevé des  
compteurs d’eau (Relais et Passerelle)
• Compte rendu conseil d’école du 18 juin 2019

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS 
APPROBATION DES ORDRES DU JOUR

POUR INFORMATION

Pour des informations plus précises, les originaux des comptes-rendus sont visibles à la mairie.



Actualités municipales

Ecoles
Réfection de 2 classes (ancienne bibliothèque et classe de Fabien 
Servoz). La création d’une ouverture de communication avec la  
maternelle, qui a nécessité la dépose et repose des placards, la 
suppression du w.-c., des travaux d’électricité, de plomberie et de 

TRAVAUX

La cour du groupe scolaire 
a été agrémentée d’un jeu de marelle. 
Marquage au sol réalisé par Proximark

Fibre 
optique
Les travaux de la fibre optique programmés par le Syane  
(Syndicat des énergies et de l’aménagement du territoire)  
se terminent, commencés fin novembre, ils ont consisté à 
l’ouverture des tranchées, la pose de gaines, de chambres 
de tirage, la pose de nouveaux poteaux bétons, à la réfection 
des chaussées. Le raccordement des particuliers est prévu 
fin 2019 début 2020. La souscription d’un abonnement peut 
intervenir 3 mois après l’ouverture du réseau. Une fois les  
logements éligibles, il suffit aux particuliers de retenir un  
fournisseur d’accès internet et un abonnement. Charge au 

L’entretien du réseau routier
Confié à Eurovia pour combler les fissures et les nids-de-poule est à faire régulièrement, il permet de 
le maintenir en bon état, sont concernés les routes de la Grandvin, du Clos Marchand, de Curtenay, de 
Montigny, du chemin du Lapin, du Bois Duret et des Orlogers.

M. Missirian de Sogetrel pour le SYANE

fournisseur élu d’amener la fibre au domicile. A l’image du réseau télécom, il y a des armoires optiques 
de quartier (NRO), puis des boîtiers de rue ou palier desservant 10 logements.

peinture après la 
dépose des  
moquettes  
murales.

Réseau assainissement
La CCPEVA a fait procéder à des travaux d’entretien route des Orlogers, route du Chardonnet et  
rue du Coppy.

Création d’un réseau d’eaux pluviales
Allée des Jardins : diamètre 250 réalisé par 
l’entreprise BTR Réseaux.

Restaurant de plage 
Place des Pêcheurs
Sa construction a été reportée à l’automne pour 
des raisons de planning. Il sera opérationnel pour 
la saison 2020 la gérance sera attribuée après 
appel à la concurrence.



Réalisation des Dépenses de fonctionnement 2018 en e

 Désignation Montant
 Charges à caractère général 382 560
 Charges de personnel 429 974
 Atténuations de produits 182 945
 Autres charges de gestion courante 141 208
 Charges financières 56 961
 Charges exceptionnelles 330
 Charges exceptionnelles et dotations aux amortissements 71 247

 Dépenses de fonctionnement - Total 1 265 225

Recettes de fonctionnement
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Budget 2018

Réalisation des recettes de fonctionnement 2018 en e

 Désignation Montant
 Atténuations des charges 4 481
 Produits des services 76 739
 Impôts et taxes 1 274 873
 Dotations et participations 178 507
 Autres produits gestion courante 49 623
 Produits financiers 0
 Produits exceptionnels 3 204
 Différence sur réalisation d’immo. Opérations d’ordre 0

 Recettes de fonctionnement - Total 1 587 427

 Excédent de fonctionnement de l’exercice 322 202
 Excédent de fonctionnement reporté 60 000
 Excédent global 382 202



Recettes d’investissement
Réalisation des Recettes d’investissement en euros en 2018

Dépenses d’investissement

Budget 2018

Réalisation des Dépenses d’investissement en euros en 2018

 Désignation Montant
 Dotations fonds divers réserves 6 698
 Remboursement d’emprunts 154 179
 Différences sur réalisations d’immobilisations opér d’ordres 0
 Immobilisations incorporelles 2 202
 Immobilisations corporelles 49 600
 Immobilisations en cours 165 041
 Opérations patrimoniales 171 796

 Dépenses d’investissement - Total 549 516

 Désignation Montant
 Excédent inverstissement reporté 0
 Dotations, fonds divers et réserves 411 325
 Subventions d’investissement 23 000
 Emprunts et dettes assimilées, cautions reçues 1 360
 Immobilisations corporelles 0
 Immobilisations corporelles opérations d’ordre 0
 Immobilisations en cours 0
 Amortissements des immobilisations opérations d’ordre 71 247
 Opérations patrimoniales 171 796

 Recettes d’investissement - Total 678 728

 Excédent d’investissement de l’exercice 129 212
 Solde négatif d’exécution reporté 2017 12 766
 Résultat de clôture de l’excercice 2018 116 446
 Excédent global de clôture 2018 soit 382 202 + 116 446 498 648



Qualité de l’eau
Les analyses réalisées par l’ARS et le délégataire révèlent une qualité satisfaisante de l’eau distribuée : 
98 % de conformité pour les paramètres biologiques et 100 % de conformité pour les paramètres  
physico-chimiques.
Un suivi hebdomadaire systématique des installations de traitement de l’eau est assuré par les équipes 
d’exploitation.
Malgré cette vigilance, 1 analyse sur les 145 réalisées en 2018 a révélé une non-conformité le 13 juin 
sur une analyse ARS.
Le jour du prélèvement, le dosage de chlore avait été ajusté à la hausse le jour même du prélèvement, 
du fait de la prise en compte de fortes pluies ayant augmenté la turbidité de l’eau. Une analyse de 
contrôle a permis de confirmer le retour à la conformité.

Nombre d’abonnés et volumes consommés
Le nombre de clients est stable par rapport à 2017 soit 685.
Les volumes consommés (rapportés sur 365 jours) sont de nouveau en hausse en 2018 (+ 22 % par 
rapport à 2017) et s’élèvent à 123 035 m3. Cette augmentation est directement liée aux consommations 
du Château en 2018 ainsi que ses annexes et à la sécheresse.

Performance du réseau de distribution d’eau
Le rendement de réseau est de 91,5 % en 2018 et respecte l’objectif contractuel de 80 %. Ce bon 
résultat, même s’il est lié pour partie à la hausse significative des volumes consommés, est également 
le fruit du suivi journalier des débits de fond, associé au travail régulier de recherche de fuite (1 500 ml 
de réseau inspecté en recherche de fuite). L’indice de perte en réseau est de 1,96 m3/km.j, soit bon au 
regard des /critères

Rapport annuel du réseau d’eau potable

1 357
Nombre d’habitants desservis

4
Nombre de réservoirs

91,5
Rendement de réseau (%)

Chiffres clés

685
Nombre d’abonnés

(clients)

32
Longueur de réseau

(km)

241
Consommation moyenne

(l/hab/j)

1
Nombre d’installations

de production

17
Longueur de canalisation de

distribution (hors branchement)
(km)

94,7
Taux de conformité
microbiologique (%)



Ressources en eau
Le volume prélevé sur les sources communales est de 94 463 m3 et est en baisse (–10 % par rapport 
à 2018).

L’achat d’eau à la commune de Saint-Paul s’élève à 45 254 m3 en 2018 ; ce volume élevé est dû à la 
diminution des ressources communales suite au manque de précipitation sur le 2e semestre 2018.

Le volume mis en distribution (ressources + achat) est en hausse de près de 15 %, en cohérence avec 
l’augmentation des volumes vendus et modulé par l’amélioration du rendement.

La procédure d’utilité publique (DUP) du captage des Lanches est toujours en cours en 2018.  
Cette ressource ne peut pas être abandonnée sans mise en œuvre de nouvelles ressources.  
L’aboutissement de cette démarche est essentielle afin de garantir sa protection et donc la qualité 
sanitaire de l’eau distribuée.

Engagements du nouveau contrat
Après appel d’offres et mise en concurrence, la collectivité de Maxilly-sur-Léman a renouvelé le contrat 
d’exploitation de son service d’eau potable avec Veolia Eau pour une durée de 12 ans à compter du 
1er mai 2018. Parmi les propositions de ce nouveau contrat, figurent, entre autres, les engagements 
suivants :

• compteurs clients à l’avenir télé relevés : le déploiement du télé relevé a été engagé avec la mise en 
place de 170 compteurs équipés de modules en 2018, et va se poursuivre en 2019 pour être effectif en 
2020 comme convenu dans le nouveau contrat.

• pose de caillebotis et porte sécurisée au captage des Lanches

• réalisation de 34 analyses bactériologiques par an (fait)

• repérage en classe A des affleurements du réseau : en cours en 2019

• recensement des unités logements et proposition d’une tarification adaptée.

Réglementation concernant la gestion des impayés
Le taux d’impayés est de 0,9 % en 2018. Le délégataire est confronté à une évolution généralisée à la 
hausse de cet indicateur depuis l’adoption de la loi Brottes. (Principe de la coupure interdite).

BÂTIMENT 
GÉNIE CIVIL

Tél. 04 50 70 04 61
Fax 04 50 70 84 55

20, route du Clos Marchand

74500 MAXILLY - Tél. 04 50 92 69 65

Pizzas à emporter
Terrasse estivale

13/03/17 BAS 6000 KK

INFOS :

www.dolceterra.fr

“Fleurs & Design”
Dolce Terra
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Centre Communal d’Action Sociale
Le dimanche 3 février, 63 aînés se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour le  
traditionnel repas offert par le CCAS.  
Chacun a pu apprécier le menu concocté 
par le boucher du village et tout au long de 
l’après-midi les danseurs ont pu virevolter  
sur la piste grâce à Philippe Carpentier 
fidèle musicien de nos marchés d’été.  
Le Maire Daniel Magnin accompagné de 
Colette Chappaz Vice-Présidente du CCAS 
a mis à l’honneur deux doyens présents, 

Madame Paulette MINO et Monsieur 
Roger DUCRET.
Par ailleurs 75 colis ont été apportés 
par le CCAS avant Noël aux personnes 
ne participant pas au repas, et 5  
personnes en maison de retraite ont 
reçu la visite de Colette Chappaz et 
Anne-Marie Bruyat membre extérieur 
de la commission.

Cette année les mamans de Maxilly étaient invitées 
par la mairie à un repas spectacle au casino d’Evian. 
Une cinquantaine de participantes ont donc profité de 
cette superbe soirée disco animée par le célèbre groupe 
« Les choucas ».

Soirée spectacle 
pour les mères de famille

En fin de soirée chaque maman s’est vue 
offrir un ticket d’une valeur de 5 euros afin 
de tenter sa chance aux machines à sous !

Ce fut un franc succès.



Remise de dictionnaires
aux élèves de CM2

Comme c’est maintenant la tradition lors du départ 
des élèves de CM2, le Maire de la commune Daniel 
MAGNIN, accompagné de Colette Chappaz Adjointe, 
et Christiane RABY Conseillère Municipale, toutes 
deux membres de la commission en charges des 
affaires scolaires, ont souhaité réunir les futurs  
collégiens.
En présence de leurs instituteurs, Madame Thévenet 
Béatrice et M. Ville Baptiste, il les a félicités pour leur 
parcours et leur a remis un petit guide « J’entre en  
sixième » ainsi qu’un dictionnaire de poche Le Petit Robert en soulignant l’importance de l’orthographe.
Cette petite cérémonie s’est terminée par une collation offerte par la commune.
Nous leur souhaitons un bon été et bonne chance dans leur nouveau collège.

Le mardi 28 mai, le comité des 
marchés a organisé à la salle 
des fêtes de Maxilly une réunion  
d’information pour tous les  
acteurs des neuf marchés d’été, 
les mardis soirs de juillet et août.

Une première séance a été 
consacrée aux 14 associations 
des deux communes qui seront  
chargées du bon fonctionne-
ment de la buvette (rappel des 
consignes) avec l’aide des  

Marchés nocturnes

services techniques de chaque commune pour l’installation des chapiteaux.

La deuxième partie était destinée aux commerçants, artisans, artistes.

Le comité a rappelé l’esprit convivial de cet événement.

Cette année il y aura 7 pôles de restauration afin d’éviter les files d’attente (Thaï, pizza, crêpes, gril-
lades et plats préparés, poissons, beignets de pomme de terre), une quinzaine de commerçants divers 

(produits locaux comme charcuterie, escargots, 
miel et confitures, liqueurs, macarons, pra-
lines…), et une quinzaine d’artisans et artistes.
Et bien sûr notre animation musicale.

Le premier marché a été inauguré sous un  
soleil magnifique avec la présence de Mmes 

Evelyne Baud Sous-Préfète, Josiane LEI  
présidente de la CCPEVA et maire d’EVIAN, 
Florence DUVAND Conseillère régionale, et de 
nombreux élus des communes environnantes 
invités pour l’occasion.



Après une année 2018 intense, l’équipe de la bibliothèque se recentre sur les livres 
et sur des projets futurs.

La Bibliothèque

1914-1918 : Femmes debout a comme point de départ l’appel du 2 août 
1914 de René Viviani fait aux paysannes. Dès lors, le sort des Françaises 
est scellé. A partir de cette date et jusqu’à la fin de la guerre, les femmes 
maintiendront non seulement l’activité des campagnes mais celle de 
toute la France.

L’exposition « Atlas Savoie Mont-Blanc » n’a pas eu un grand succès et pourtant 
elle nous faisait découvrir la diversité de notre patrimoine savoyard. Deux classes ont 
d’ailleurs profité de cet aperçu pour apprendre ce qu’était un refuge de montagne, 
des alpages, des abbayes, la pêche sur nos beaux lacs…

Cette année encore, la bibliothèque participe à cet évènement  
régional qui récompense une œuvre de fiction française ou de 
langue francophone (romans, récits, nouvelles) inscrite dans un 
territoire, l’enracinement nourrissant le travail d’écriture.

• • • • • • • • • Vous avez jusqu’à fin août pour donner votre avis sur les 12 romans proposés • • • • • • • • •

La vache qui lit
Pour la première fois, la bibliothèque a proposé aussi aux enfants de  
participer à un prix littéraire avec le prix de « La vache qui lit » en partenariat 
avec le festival du « Bonheur des Mômes » qui se déroulera du 25 au 30 août 
au Grand Bornand. Ils ont eu la possibilité de donner leur avis sur 5 livres.

Bébés lecteurs
Claire-Lise Coste, bénévole de « Lire et Faire  
Lire 74 » a régalé les petits avec ses histoires, une 
fois par mois le jeudi matin. Ce rendez-vous est  
toujours aussi sympathique.

Moments forts à l’automne
En septembre-octobre, nous accueillerons une exposition de Savoie- 
Biblio intitulée « Femmes debout ».
Nous remontons à nouveau le temps jusqu’en 1914-1918 pour honorer 
celles qui ont eu un rôle durant cette période.
« Ainsi, Savoie-biblio a souhaité mettre en lumière celles qui ont vécu, 
à l’arrière. Celles dont le quotidien et le courage ont été, pendant  
longtemps, peu relatés dans les livres d’histoire.

Outre les documentaires, récits 
et films, l’exposition labellisée 
par la Mission Centenaire 14-18 
propose, à travers la symbolique 
de cinq mannequins d’évoquer la 
condition et le rôle des femmes 
durant cette période tragique. »

Le point d’orgue de cette exposition sera le spectacle de la 
compagnie de l’une à l’autre intitulé « Henriette, Sarah, Marie 
et les autres… » qui aura lieu le vendredi 11 octobre.
Ce spectacle concerne les ados et les adultes.



Et toujours des jeux, des sélections de livres, des tapis de lecture,
des kamishibaïs pour les animations scolaires.

La médiathèque est toujours gratuite.
Nous vous accueillons le mardi de 15 heures à 18 heures (période scolaire),

Le mercredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h 30,
Le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30.

255, rue du Miroir (parking de l’école), tél. 04 50 74 60 20, mel : bibliotheque-maxilly@orange.fr
Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook

ou sur notre blog : http://mediatheque-maxilly.blogspot.fr/

Nos coups de cœur

Le jeune prince Marcus est encore un enfant lorsqu’il assiste impuissant 
au massacre de toute sa famille. Seul rescapé de cette boucherie ennemi 
héréditaire de la famille de Marcus qui va s’asseoir sur le trône, Marcus ne 
doit son salut qu’à la jeune Héloïse, fille d’Agnès, la lavandière du village  
qui l’accueillera sous son toit pour l’élever comme s’il était son fils. Luca 
di Fulvio retrace l’ascension paradoxale d’un petit prince qui va devoir  
apprendre dans la douleur comment devenir un homme.

Il a survécu à l’aiguille du Midi par l’intervention 
d’une providentielle main au cul, hurlé de peur dans 
la vallée d’Aoste, gravi cinq fois de suite en courant 
les deux premiers étages de la tour Eiffel, descendu  
sans corde des échelles d’acier sur 250 mètres,  
découvert les joies de la tomme de Savoie au petit-
déjeuner, relu Tolkien, Lionel Terray, Mary Shelley et 

les mangas d’Akira Toriyama, et surtout… appris le maniement du piolet afin 
d’aller danser sur des arêtes sommitales de 40 centimètres de large, avec 2 000 
mètres de vide de chaque côté, par -8°C et le visage battu par des vents de 
50 km/h. Plutôt branché bouquins que bouquetins, Richard Gaitet n’avait, avant 
cette épopée, aucune expérience de la montagne. Novice attentif à la parole du 
guide le plus romanesque qui soit, René Ghilini - vainqueur de l’Annapurna et 
chasseur de cristaux -, il livre l’authentique et drôlissime récit d’une première ascension du mont Blanc 
par un blond à lunettes inexpérimenté qui, au cours de son voyage, réapprit à marcher.

RIVE SUD
RESTAURANT
MIDI ET SOIR
SNACK TOUTE LA JOURNÉE

51, route Nationale - RD 1005 - 74500 MAXILLY-sur-Léman
Nouvelle plage  -  Tél. 04 50 84 42 12

Terrasse 

Plage
et grand espaceCuisine originale et locale Pensez

à eux !

Cette revue a été réalisée
en partie grâce aux annonceurs.



Un arbre recherche la lumière, il va donc chercher à développer sa couronne de branches  
en direction des espaces disponibles. Il ne connaît pas les limites de voisinage. Il est donc  
très important, lors de la plantation d’un petit arbre en limite de propriété, de penser à son  
développement futur. Pour un arbre de 30 ans et plus, les obligations réglementaires ne  
s’appliquent plus (prescription trentenaire). Il devient alors essentiel de discuter avec son voisin 
pour trouver un terrain d’entente.
L’article 671 du Code Civil fixe les distances de plantation par rapport à la ligne de propriété :
 – 0,50 m. pour les végétaux de moins de 2 m. de hauteur,
 – 2 m. pour les végétaux de plus de 2 m. de haut.
En cas de non-respect de ces distances, un voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à la 
hauteur légale.
Les plantations en espalier ne pourront dépasser la hauteur du mur de séparation.
En cas de haie mitoyenne, les frais de plantation, d’entretien, de remplacement éventuel des 
plants devront être partagés.
Dans tous les cas où les branches d’un arbre (même si les distances de plantation sont  
respectées ou qu’il a plus de 30 ans) dépassent chez le voisin, ce dernier peut :
 – exiger de faire couper la partie de branchages avançant sur son terrain,
 – couper lui-même racines et brindilles avançant sur son terrain,
 – récupérer les fruits tombés.
Selon l’arrêté préfectoral du 19 octobre 1965 :
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté de la voie 
communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.
Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, carrefours et bifurcations  
des voies communales ou publiques, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des  
propriétaires ou des fermiers, élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol, dans 
un rayon de 50 mètres compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou  
passages à niveau.
A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les  
opérations d’élagage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d’office  
par la commune, après une mise en demeure par lettre recommandée non suivie d’effet,  
et aux frais des propriétaires.

Réglementation de l’usage
du matériel bruyant

Arbres en limite de propriété - Elagage

A l’intérieur des propriétés ou de leurs dépendances, l’usage des machines et appareils 
bruyants actionnés par des moteurs thermiques ou électriques tels que scies, tronçonneuses, 
tondeuses, débroussailleuses, etc… susceptibles de gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore est autorisé :

 – les jours ouvrables de 7 h 00 à 20 h 00

 – le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 00

 – INTERDIT le dimanche et les jours fériés.



C la s se  de  me r
dans  l e  ba s s i n  d ’A r ca chon
75 élèves de Maxilly sont 
partis début avril pour une 
semaine en classe de mer, 
accompagnés de leurs en-
seignants Mmes GUILLOUX, 
PORTALIER, THEVENET et 
M. VILLE, de Mme BEREAUD 
AVS ainsi que 8 papas MM. 
BOCHATON, CALISKAN, 
CUNY, GUERRA, GUYON, 
TREBER, UHL et VIOLLAZ.

Après un départ très matinal le vendredi 5 avril de la gare d’Evian, 
un arrêt à Lyon, à Saint-Pierre-des-Corps pour une pause 

casse-croûte, et à Bordeaux, nos élèves sont enfin  
arrivés certes fatigués mais très heureux en fin de 

journée près d’Andernos-les-Bains. Le centre 
Castel Landou, bien connu des enseignants 

de Maxilly est une propriété de charme  
idéalement située avec un accès direct 

au bassin d’Arcachon et aux pistes  
cyclables.



Dimanche 7 avril
Les enfants ont pu profiter du beau soleil avec la visite des ports à vélos pour les grands, les plus 
jeunes ont pu parcourir le village de Taussat à pied, et visiter une poissonnerie, ils ont pu observer des 
poissons et des anguilles vivantes.
Et puis ce furent les jeux sur la plage avec la découverte des marées.

Samedi 6 avril
Malgré un temps maussade le jeu de piste dans 
le village de Taussat a été maintenu et l’après- 
midi, sous un ciel plus clément tout ce petit monde 
est parti à la pêche à pied, moment très attendu, 
ponctué de cris, grimaces, rires, glissades et bains 
dans la vase.
La pêche a été fructueuse : palourdes, coques,  
bigorneaux, petits poissons, crabes et autres  
arénicoles.
La journée s’est terminée par un temps de classe 
qui a permis la constitution de l’aquarium que les 
enfants ont pu observer tout au long de la classe 
de mer.

C l a s s e  d e  m e r  d a n s  l e     b a s s i n  d ’ A r c a c h o n



C l a s s e  d e  m e r  d a n s  l e     b a s s i n  d ’ A r c a c h o n

Mardi 9 avril - Journée à Arcachon et dune du Pilat.
Sous un temps magnifique, tout le monde est parti en bus 
pour Arcachon (visite de l’aquarium et de son musée), 
pique-nique au pied de la dune du Pilat, les enfants se 
sont amusés à monter et redescendre de l’autre côté face 
à l’océan pour observer les magnifiques bancs.
Mercredi 10 avril
Pour les grands, journée au domaine de Certes (anciens 
marais salants et bassins piscicoles) avec son petit  
musée agricole suivit d’un pique-nique.

Lundi 8 avril - Journée grand air
Les grands sont partis pour 50 km à vélo au grand Crohot, au bord de l’océan 
atlantique, pour une visite guidée (par un garde forestier) sur la préservation 
des dunes contre l’érosion et la constitution de la forêt des landes.
Pour les plus jeunes, d’autres visites ont été organisées :
• le domaine de Certes
• le petit musée avec ses 
 oiseaux du littoral
• une balade dans les 
 anciens marais salants et  
 observation des oiseaux   
 avec des jumelles.

Les plus jeunes sont restés au centre avec un jeu des cinq sens afin de 
connaître l’environnement proche. L’après-midi ils ont enfourché leurs  
vélos pour aller découvrir le port ostréicole d’Andernos-les-Bains avec  
dégustation d’huîtres, pour les plus téméraires, sans oublier le travail en 
classe sur les différents thèmes vus lors des visites. Que de beaux

souvenirs
à raconter !

De beaux moments 
de complicité entre les 
instituteurs, les enfants 
et les accompagnants, 
tout particulièrement le 
jour de l’anniversaire 
de Baptiste Ville, l’insti-
tuteur s’en souviendra 
longtemps.

Malgré la charge de travail pour mener à bien ce projet 
les enseignants et les papas accompagnants sont prêts 
à revivre cette belle aventure.
L’école remercie tous les partenaires : parents, APEM, 
mairie et Conseil général sans qui tout ceci n’aurait pu 
se réaliser.
Bravo aux instituteurs et parents pour belle réussite !



FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE
Pour cette 5e édition, grâce à une excellente météo, une 
programmation sur-mesure, des associations au top et un 
public nombreux et enthousiaste, la fête de la musique a 
été cette année encore une grande réussite.

En début d’après-midi la troupe Skuma Wiki 
a battu le rappel pour le départ des festivités 
avec cette année un spectacle pour enfant 
« Seule en roue ».
Coline, « clownette contorsionniste », artiste 
de l’école de cirque de Chambéry a enchanté  
petits et grands avec un numéro très drôle  
sur son vélo acrobatique.

Ensuite la musique a pris place avec les 
élèves de Valentin Batal, le très jeune et 
talentueux trio Mustang,

Studio Pôlette

Skuma Wiki

Coline

Les élèves de Valentin Batal - Trio Mustang

Alchimy



5e édition - Petite-Rive - Grande-Rive5e édition - Petite-Rive - Grande-Rive
le groupe Alchimy avec un nouveau style 
« Folk Fusion », la chorale de Neuvecelle  
« Le Jardin des Sons » avec sa soixantaine 
de choristes dans un programme très joyeux, 
la jeune formation The P-Paul originaire de 
Thonon avec un style Pop, et enfin Divergens 
qui a mis le feu jusqu’en fin de soirée.

Un grand merci au Rugby club de Maxilly qui a assuré la 
restauration et félicitations aux nombreux parents venus 
aider le comité. Merci aux associations de Neuvecelle,  

Un grand merci également aux services techniques 
des deux communes, aux artistes et à tous les  
bénévoles qui prennent sur leur temps pour que 
cette fête soit une réussite.

NLC pour la buvette et la programmation, ainsi que Studio Pôlettes, 
Nyamagué et Tango Passion qui ont assurées avec brio les  
intermèdes entre les groupes vocaux.

Le Jardin des Sons

Nyamagué

Tango Passion

The P-Paul

Diversgens



MaxiLAN

Le samedi 4 mai dernier, MaxiLAN 
organisait son rassemblement STAR 
WARS en l’honneur du Star Wars day.

Les participants ont pu s’adonner aux 
batailles mythiques des fameux longs-
métrages sur Battlefront 2, ainsi qu’à 
des courses de pods endiablées sur 
STAR Wars Racer. L’ambiance était 
bonne à la salle des associations et la 
nuit a été longue pour tous les joueurs 
qui se sont séparés aux aurores.

Le 8 juin prochain MaxiLAN proposera une soirée jeux de société ouverte à tous (une participation de 
15 € est prévue pour les pizzas et les boissons).

Quant à la prochaine LAN PC, elle aura lieu le 24 août.

N’hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de l’association ou son site internet : 
(www.maxilan.fr) pour retrouver toutes les informations sur les futurs événements.

Vie associative

A.C.C.A. de Maxilly
Lors de vos balades en forêt au printemps 
ou en été, vous pouvez vous retrouver nez à 
nez avec un petit faon recroquevillé sur le sol. 
Cela ne signifie pas qu’il est abandonné mais 
tout simplement que la mère, qu’elle soit une 
biche ou une chevrette, a fui en entendant des  
promeneurs arriver vers elle. Elle retrouvera 
son petit, une fois le danger écarté. Lorsqu’il  
se sent menacé, le réflexe du faon est de se 
coucher sur le sol et de ne plus bouger se  
fondant dans le décor grâce à son pelage  
moucheté lui servant de camouflage. Surtout ne 
jamais le toucher ou encore, pensant bien agir, le ramasser pour l’emmener au vétérinaire (comme cela 
est arrivé il y a peu de temps sur notre commune). Vous risquerez de déposer votre odeur sur lui et 
cela pourrait entraîner le rejet de la mère. En le ramassant, vous compliquerez son intégration en milieu 
naturel. De plus il ne digère pas les laits de substitution.

« Protéger les animaux, c’est aussi laisser faire la nature. »

Même si les faons sont irrésistibles et donnent envie de les caresser, il faut les laisser tranquilles.  
Toucher un faon revient à le condamner. Il est nécessaire également de tenir les chiens en laisse  
lors de vos promenades dans la nature.



Réparation - Vente - Dépannage
Toutes marques
Z.I. de Montigny - Route de Thollon
74500 MAXILLY-SUR-LÉMAN
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Zone Artisanale de Montigny
MAXILLY-SUR-LÉMAN

Cette année, les passionnés de poupées 
se sont donné rendez-vous les 11 & 12 mai 
derniers pour fêter la deuxième édition des 
Dolls du Lac, dans notre jolie salle des fêtes.

De nombreux curieux sont venus découvrir cet univers empreint 
de légèreté et d’amusements… Ici les poupées sont des supports  
créatifs complètement personnalisables par des travaux manuels 
(tenue vestimentaire, yeux, cheveux, maquillage, etc.), petits  
et grands s’attellent à faire naître en elles des personnages  
attachants. Cette année les ateliers de couture et maquillage ont 
affiché complet très rapidement ! Il faut dire que ceux de l’édition 
passée avaient été un beau succès.

Les Dolls du Lac ont pu pour cette 
nouvelle édition dont le thème était 
la forêt, accueillir des artistes à la 
renommée internationale, une vraie 
chance pour notre beau village ! Les 

Les Dolls du Lac

visiteurs ont également pu suivre 
les shows transformations coif-
fure/make up de La Perle Rose 
qui a encore une fois fait un  
travail remarquable sur scène : 
elle a fait naître des « poupées  
vivantes » sous les yeux ébahis  
du public ! Ishka Pepper,  
danseuse-performeuse, nous 
a quant à elle fait l’honneur  
d’intervenir le temps d’un  
numéro poétique et sublime, brillante de mille feux avec ses 
éventails de plumes et distribuant de belles fleurs au gré de ses 
pas aériens… quelle grâce !

N’hésitez pas l’année prochaine à rendre visite encore plus  
nombreux à cet événement organisé par l’association maxilienne 
« Les Dolls du Lac » pour revoir ou découvrir tous ces artistes. »



Maxigym
C’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’à Maxigym, enfants et adultes, garçons et filles, dames  
et messieurs, assistent aux différents cours. Nos adhérents, qui ont cette année entre 4 et 85 ans,  
participent aux séances dans la bonne humeur et une ambiance décontractée.

Pour preuve, voici quelques réponses à la question “Qu’aimez-vous dans notre Club, pourquoi 
y venez-vous ?”. 
“C’est un club dynamique qui propose diverses activités.”

“L’ambiance est conviviale et les tarifs très accessibles.” 

“Je trouve dans cette activité l’entretien physique que je recherche, dans une bonne ambiance.”

“Les séances de Yoga me procurent un grand bien-être. Bonne ambiance dans tous les cours et des 
animatrices motivées, sympas et de bonne humeur.” 

“J’aime venir à la gymnastique le jeudi car cela me plaît bien et me détend de faire du sport avec le 
groupe.” 

“Animatrices sympathiques et groupe super ! Le sport nous réunit.” 

“J’apprécie le lien social qui se crée, la remise en forme essentielle à notre santé ! Bravo la gym, qui 
nous donne du temps pour prendre soin de nous.”

“En découvrant Maxigym, je me suis ressourcée physiquement et moralement. 
Très bonnes animatrices et ambiance sympathique.” 

“Le pilates m’a permis une bonne remise en forme et la bonne humeur de l’équipe (adhérents et  
animateurs) est motivante. Merci !”

Nous proposons trois disciplines différentes aux adultes ;
 • la gymnastique avec une séance tonique et d’autres douces :
  Lundi de 19 heures à 20 heures stretching-gym douce
  Mardi matin de 9 heures à 10 heures gym douce
  Mercredi de 14 h 30 à 15 h 30 stretching
  Jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 abdo-fessiers



TREBOUX & FilsGAEC Ferme d’Allaman
M a r a î c h e r
Hor t i cu l teu r

Allaman - 74500 LUGRIN
Tél. 06 84 43 36 80

“Le Coppy” - 74500 MAXILLY-SUR-LÉMAN
Tél. 04 50 75 65 20

Masculin - Féminin

97, route de Lugrin - 74500 Maxilly

04 50 74 36 31

LOCATION D’AUTOCARS
DE GRAND TOURISME

Voyages groupes
d’un jour ou
plusieurs jours

85, avenue de Saint-Disdille - 74200 THONON
Tél. +33 (0)4 50 81 74 74 - www.transdevhautesavoie.com

E-mail : thonon.commercial@transdev.com

HAUTE-SAVOIEHAUTE-SAVOIE

 • le Pilates, visant au renforcement des muscles centraux et au bon équilibre du corps :
  Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 Pilates débutant
  Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 Pilates confirmé
  Mercredi matin de 9 h 30 à 10 h 30 Pilates
  Vendredi de 19 h 30 à 20 h 30 Pilates confirmé

 • enfin, le Yoga :
  Mercredi de 18 heures à 19 h 15 yoga

Le mercredi après-midi, nous proposons 3 cours pour les enfants de 4 à 11 ans.

Les animateurs sont tous diplômés et le club adhère à la Fédération Sports pour Tous.
Chaque saison se termine dans la convivialité avec un repas canadien qui réunit les participants des 
différents cours de gym, pilates et yoga.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenus et pour tout renseignement vous pouvez 
contacter notre présidente Corinne HANOT au 09 80 65 32 88 ou par mail : clubmaxigym@gmail.com



M.L.C.E. - Maxilly Loisirs Culture Evénements

Vide-greniers du 7 juillet
La journée avait mal commencé avec de gros nuages 
et quelques gouttes… Mais le beau temps s’est  
finalement installé et les 36 exposants de cette version 
2019 ont pu faire leurs affaires.

Jolie fréquentation et bonne humeur générale.

L’équipe de M.L.C.E. envisage une 
version 2020 plus lacustre… avec, 
en étude, la possibilité d’organiser 
le vide-greniers au bord du lac.

Affaire à suivre…

Patrick ZOCOLA
CARRELEUR

Chemin des Sources
74500 MAXILLY-SUR-LÉMAN

Tél. 04 50 75 30 19

PEINTURE
PLACOPLATRE

SOLS
51, rue de la Dent d’Oche - 74500 AMPHION
Tél. 04 50 70 87 33 - Fax 04 50 70 80 07



L’A.P.E.M. : 
une nouvelle année riche en événements

L’année scolaire se termine, et avec elle les 
principaux évènements organisés presque 
mensuellement par l’APEM. L’équipe a cette  
année proposé les événements habituels (boom 
Halloween, bourse d’hiver, loto des enfants,…), 
et en a également créé de nouveaux.
En février, le spectacle des « semeurs de joies » 
a permis d’émerveiller notamment les plus pe-
tits avec des tours de magie, tout en contribuant, 
par le partage de la recette, à l’amélioration 
des conditions de vie d’enfants hospitalisés. Le 
succès de la bourse d’hiver a par ailleurs incité 
l’équipe à proposer un second « vide-greniers » 
en mai intitulé Bourse de printemps. Enfin et 
dans l’objectif aussi de fédérer les commerçants du secteur avec 
les projets des enfants, l’APEM a piloté la création d’un « Journal 
de classe de mer ». Le principe est simple : les enfants et l’équipe 
éducative ont créé un journal retraçant leurs activités et décou-
vertes lors de la classe de mer à Arcachon, l’APEM s’est chargée de  
trouver des sponsors locaux afin de financer ce journal, qui sera  
imprimé par l’APEM pour chaque enfant de l’école. L’équipe 
tient d’ailleurs à remercier les commerçants/artisans pour leurs  
généreuses contributions.

L’année se conclura 
comme de coutume 
par la fête de l’école 
le 29 juin, avec les 
spectacles des en-
fants, et les activités, 
et la petite restau-
ration sera assurée 
par l’APEM. Enfin comme le bénévolat ne s’arrête 
jamais, toute l’équipe sera également présente le 
30 juillet au marché nocturne. Nous vous attendons 
nombreux !
Cette année scolaire, les activités et événements 
proposés par l’APEM auront permis de financer 
environ 25 % du budget voyage à Arcachon des  
primaires, et en maternelle diverses activités et  
matériels, pour un montant total d’environ  
12 000 euros.



Co-organisé par les
communes de

Neuvecelle et Maxilly



DATES LIEU MANIFESTATIONS ORGANISATEURS

Calendrier des manifestations 2019 

Samedi 24 août S.ass. Summer Lan MaxiLan

Vendredi 30 août S.ass. Maisons fleuries Mairie

Vendredi 6 septembre SdF Forum des associations Maxilly/Neuvecelle/Lugrin

Vendredi 20 septembre SdF Collecte Don du Sang Donneurs de Sang Maxilly

Mercredi 11 septembre 
au mercredi 16 octobre Bibliothèque Exposition « 1914-1918 : Bibliothèque 
  Femmes debout »

Vendredi 11 octobre Bibliothèque Spectacle « Henriette, Sarah, Bibliothèque 
  Marie et les autres... » 
  Compagnie de l’une à l’autre 

Samedi 12 octobre S.ass. Concours Halloween APEM

Samedi 19 octobre SdF Loto Donneurs de Sang Maxilly

Vendredi 25 octobre SdF Octobre rose Rugby Club

Samedi 26 octobre S.ass. Lan d’Halloween MaxiLan

Samedi 9 au 
lundi 11 novembre 

SdF Expo Automne Mairie

Dimanche 17 novembre SdF Bourse d’hiver APEM

Samedi 23 novembre SdF Conférence téléthon MLCE

Samedi 30 novembre SdF Concert Groupe Vocal Phenix

Samedi 30 novembre S.ass. Winter is coming MaxiLan

Samedi 7 décembre SdF/S.ass. Téléthon MLCE

Dimanche 8 décembre SdF/S.ass. Marché de noël MLCE

Samedi 14 décembre S.ass. Noël des Aînés Club des Aînés

Samedi 14 décembre SdF Noël du Rugby Rugby Club

Mardi 31 décembre SdF St Sylvestre MLCE

Informations pratiques
Mairie de Maxilly-sur-Léman
76, route de la Grandvin - 74500 Maxilly-sur-Léman  –  Tél. 04 50 75 04 38 - Fax 04 50 74 60 09
E-mail : maxilly-accueil@wanadoo.fr  –  Site Internet : www.maxilly-sur-leman.fr
Ouverture au public : mardi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures 
  lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 à 12 heures.
Déchetterie de Lugrin – 04 50 38 11 94
Ouverture : HIVER (du 01/11 au 30/04) de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. Fermé mardi et dimanche 
 ÉTÉ (du 01/05 au 31/10) de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures. Fermé le dimanche



Travaux publics et portuaires
Travaux spéciaux

Pascal MaRTIN

E-mail : pascalmartin74@wanadoo.fr
h t t p : / / t r a v a u x - l a c - l e m a n . c o m

1428, route Nationale - 74500 MAXILLY
Tél. 04 50 75 21 63 - Fax 04 50 70 75 96

Tél. 04 50 76 15 15

STATION

24h/24h NON-STOP 6 JOURS / 7 - 8h45/19h15

& LE DIMANCHE MATIN - 8h45/11h30

Impression sur papier recyclé par l’

S.A.R
.L.Buiss

on
195, parc de l’Abbaye - 74500 NEUVECELLE
Tél. 04 50 70 72 50 - Fax 04 50 37 21 43

Courriel : buissoncharpente@wanadoo.fr - site : www.buissoncharpente.fr

CHARPENTE - COUVERTURE

FERBLANTERIE - ISOLATION

MAISON OSSATURE BOIS NUMÉRIQUE

OFFSET

“Les Mouettes” - Chef-Lieu - 74500 LUGRIN
Tél. 04 50 76 06 08 - 06 08 45 46 09
noel.musy@orange.fr

“Les Mouettes” - Chef-Lieu - 74500 LUGRIN
Tél. 04 50 76 06 08 - 06 08 45 46 09
noel.musy@orange.fr
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Z.A. de Montigny - 661, route de Thollon  - 74500 MAXILLY
Tél. 04 50 75 22 52 - Fax 04 50 75 45 13

E-mail : contact@jacquier-electricite.fr

Z.A. de Montigny - 661, route de Thollon  - 74500 MAXILLY
Tél. 04 50 75 22 52 - Fax 04 50 75 45 13

E-mail : contact@jacquier-electricite.fr

F o n d é e  e n  1 9 4 5

Jorge Luiz de Oliveira
Carneiro
3, rue des Clarisses
74500 Evian-les-Bains

06 79 36 31 49
04 57 26 27 82 / 06 85 67 21 54

luizramonage@hotmail.com

LUIZ RAMONAGE
Heureux de vous servir.
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by Supawadee

Chef-Lieu
MAXILLY 06 41 82 07 29

Maxi-Thaï

DAZZA vous propose son
ASPIRATRICE

pour terrassement par aspiration !

Louez-moi !

04 50 83 14 14 info@dazza.fr


