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Nul n’ignore les contraintes qui pèsent sur les finances des collectivités territoriales liées 
notamment à leur participation à l’effort de réduction de la dette du pays et à l’incertitude des 
modalités de compensation du dégrèvement progressif de la taxe d’habitation.
Malgré cela, la situation financière de la commune demeure saine grâce à une gestion 
rigoureuse et à une recherche permanente et efficace de financements extérieurs (Etat, Région, 
Département…)
Pour une nouvelle fois le budget 2018 n’a pas comporté de hausse des taux de la fiscalité 
communale.
Il a cependant permis la réalisation des travaux d’aménagement de la RD 32 – Sortie Ouest  du 
village, la réfection du toit du hangar des gîtes de Vérossier, la réhabilitation du logement de la 
salle Polyvalente pour y accueillir les bureaux de l’ADMR, le remplacement des alarmes à 
l’école (les travaux de mise en conformité de l’éclairage public dans le cadre du SYANE 
devant intervenir dans un proche avenir).
Le budget 2019 dont l’élaboration est actuellement en cours devrait être établi selon les mêmes 
principes financiers. Devraient entre autre y figurer la poursuite de la réfection de l’éclairage 
public, le développement de l’informatique à l’école, la mise en place d’un panneau 
d’information lumineux, les travaux prévus au projet urbain partenarial liés au programme 
immobilier « Les Gavotines » à Vérossier compensés par la participation financière du 
promoteur, ainsi que divers travaux routiers…
S’agissant du carrefour de la route de Féternes / Chemin de Gotay / Route de la Touvière, une 
phase de sécurisation test devrait être envisagée avant la mise en place d’un projet technique 
adapté.
Dans le cadre de la CCPEVA (Communauté des Communes du Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance) un important travail est conduit dans la perspective de l’amélioration de la 
mobilité et des transports, du développement des services à la personne, de la création d’une 
cuisine centralisée. Par ailleurs, la création d’un office du tourisme intercommunal doit 
permettre une promotion touristique globale du territoire dont Larringes.
Au niveau du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) qui regroupe les 
62 communes du territoire, l’année 2018 a été consacrée au contrat de rivières mais également 
à la formalisation de la révision du SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) engagée depuis 
quatre ans.
Deux grands principes de base tirés des récentes lois se sont imposés dans la mise au point de 
ce document  supra-communal : diminution de la consommation de l’espace agricole et 
densification des zones d’urbanisation. Ce document dont l’approbation finale après 
consultation des personnes publiques associées et enquête publique, est prévue pour fin 2019; il 
s’imposera aux 62 communes du chablais dont les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) ou PLUI 
(Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) devront si besoin, être mis en compatibilité.
La rentrée scolaire  a été marquée par la suppression d’une classe (à quelques unités près) 
malgré les démarches engagées auprès des autorités académiques, d’où l’enlèvement du 
bâtiment modulaire implanté précédemment à l’école. Dommage…..
Enfin je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont 
apporté leur concours à la cérémonie de commémoration du centenaire de l’armistice du 11 
Novembre 1918 : Autorités civiles et militaires, élus et personnel des communes de 
Champanges, Larringes, Féternes, Publier et Thollon-les-Mémises, enfants et enseignants des 
écoles, les porte-drapeaux, associations, bénévoles et population venue si nombreuse.
Ce fût un moment d’hommage exceptionnel.
C’est le moins que l’on pouvait faire envers nos poilus, nos morts, « nos gueules cassées » 
auxquels nous devons notre liberté.
A chacune et chacun, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 
2019. Le maire, Jean René BOURON 
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Réalisations 

Travaux en cours - Equipement

Aménagement et sécurisation de la sortie ouest de la Commune. 
Diagnostic général du réseau d’eau : repérage des fuites et réparations. 
Réfection du toit du hangar et de deux salles de bains des gîtes de 
Vérossier. 
Restauration du mur au-dessus du bâtiment incendie et des murs de la 
mairie. 
Création d’un potager bio avec composteurs ouvert au public. 
Remplacement du chauffage au vestiaire du stade de foot. 
Travaux routiers et de signalétique. 

Début des travaux de restauration de l’éclairage public. Suite au diagnostic effectué par le SYANE (Syndicat 
des Energies et de l’Aménagement Numérique) pour la commune de Larringes, il a été prévu une première 
tranche de travaux visant, dans un premier temps, à mettre aux normes les installations d’éclairage public, 
et dans un deuxième temps de mettre en place un système de régulation de l’éclairage pour diminuer les 
coûts énergétiques. 
Construction d’un local technique pour la fibre optique à l’arrière du terrain de football. 
Transformation d’un logement du bâtiment polyvalent en un local administratif pour l’ADMR(Aide à Domicile 
en Milieu Rural). 
Participation de la Commune au projet 
numérique de l’école, comprenant une 
val ise mul t imédia, s ix ord inateurs 
portables, une borne wifi, une tablette, un 
appareil photo numérique et une mallette 
de robots programmables pour un montant 
de 4 590.08 € HT. 

Perspectives
Nouvelle tranche de travaux de restauration et régulation de l’éclairage public. 
Mise en place d’une « boîte à livres » placée à proximité de la mairie. 
Aménagement extérieur et rénovation d’une salle de bains aux gîtes de Vérossier.  
Restauration des studios du bâtiment polyvalent( chauffage, sanitaire, etc.). 
Projet d’espace ludique au niveau du stade. 
Restructuration de la mairie. 
Aménagement du secteur tennis-salle polyvalente-école. Devenir du terrain de tennis ?

Communiqués  
En juillet 2018, départ à la retraite de Martine RUFFIER, secrétaire générale. Le conseil municipal se 
joint à nous pour la féliciter pour ses compétences, son travail rigoureux et son sens du service public. 
Bonne retraite Martine !  
En remplacement de Martine, arrivée de Madame Christelle DI MANNO en août 2018. Efficace, ayant 
une bonne connaissance de l’administration, Christelle a su s’adapter très rapidement à ses nouvelles 
fonctions. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Maison de santé : arrivée d’une orthophoniste, Madame Mandy TRÉHEUX et d’une nouvelle 
diététicienne, Madame Alexandra BEAL. 

RÉALISATIONS - TRAVAUX - PERSPECTIVES
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Commentaires : 
Ces 2 tableaux font apparaître un bilan définitif de 1 252 370.17 € en recettes pour le compte administratif 
principal et de 719 885.19 € en recettes pour le compte annexe eau/assainissement. Ce bilan peut 
apparaître un peu flatteur car l’aménagement de la sortie Ouest n’a été réalisé et donc dépensé qu’en 2018. 
Néanmoins la Commune de Larringes dispose d’une réserve budgétaire permettant d’affronter l’avenir avec 
une certaine sérénité. La gestion rigoureuse des deniers de la Commune permet à la fois, d’entreprendre des 
projets d’envergure, des travaux d’entretien et de maintenir des services (école, cantine, périscolaire, 
ramassage scolaire, voiries, aide aux personnes âgées etc.) sans augmenter les impôts communaux.

Quelques dates intéressantes pour Larringes…
1978 : Montée de l’USL en promotion de district

1988 : Fermeture de la fruitière de Larringes
2018 : Commémoration du centenaire de l’Armistice 1918
Remarque : Dans la culture chinoise le chiffre 8 est porte-bonheur
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L’édition 2017 de l’Observatoire départemental 
relève trois grandes tendances : 
1. L’attractivité de la Haute-Savoie est le fruit 

d’un contexte géographique et économique 
riche et varié : 
. 86 % des communes sont classées en zone de 
montagne (18 % en France); 
. 444 habitants par km2 « utile »(espace urbanisé 
+ espace agricole) soit 2,3 fois plus qu’en France; 
. Près de 34 millions de nuitées touristiques 
chaque année; 
. Environ 92 000 frontaliers actifs vivent à 
Genève; 
. 21 % des actifs exerçant un emploi travaillent en 
Suisse; 
. Depuis 4 ans, 12 600 habitants de plus en 
Haute-Savoie chaque année. 

2. Un département composé d’espaces aux 
caractéristiques diamétralement opposées : 
. Des pôles urbains de plus en plus influents : les 
pôles urbains majeurs concentrent 44 % de la 
population mais 23 % des zones à urbaniser; 
. Des espaces périurbains en plein essor et des 
territoires ruraux de plus en plus réduits : la 
construction de maisons individuelles diminue : 23 
% des mises en chantier en 2015 et 52 % en  
2 000; 
. Des espaces « hors marché » : les stations et 
les rives lacustres : 24 % des logements sont des 
résidences secondaires, 62 % en station 
touristique; 
. La frontière franco-suisse reste très visible : la 
construction à moins de 5 km de la frontière est 
trois fois plus forte que dans le canton de 
Genève.  

3. Des inégalités de richesse et de ressources 
très marquées : 
. 11,6 % de la population vit sous le seuil de bas 
revenus; 
. Le nombre de demandeurs d’emplois a été 
multiplié par 2,6 en 10 ans; 
. La population de la Haute-Savoie a augmenté 
de 15,9 % en 10 ans, la population des stations 
n’a augmentée que de 1,2 %; 
. Les revenus haut-savoyards sont parmi les plus 
élevés de France(4ème derrière les Haut-de-
Seine, Paris et les Yvelines).  
(Données tirées du document « Observatoire 
départemental, édition 2017 ») 

5

ÉVOLUTION DU TERRITOIRE : quelles tendances ?

ECOLE - CANTINE QUOI DE NEUF ?

ECOLE – Suppression d’une classe 
Le directeur administratif des services de l’éducation nationale à Annecy a décidé de la suppression d’une classe 
à l’école de Larringes, l’effectif total des élèves étant passé de 173 à 163. 

Cette mesure a eu pour conséquence la suppression du local mobile loué. Par contre, l’effet négatif de cette 
mesure est d’augmenter sensiblement l’effectif d’un certain nombre de classes primaires et de rendre plus 
difficiles les conditions d’enseignement. 

CANTINE ET DISCIPLINE : bis repetita !  
Nous avions consacré un article sur la discipline dans notre dernier bulletin municipal avec un constat alarmant 
sur des comportements inadmissibles, et nous avions annoncé des sanctions si la situation ne s’améliorait pas. 
Dès la rentrée de septembre 2018 les mêmes comportements se sont répétés nous conduisant à convoquer 
plusieurs parents. Plusieurs mises en garde ont été formulées. Nous redemandons aux parents d’être vigilants 
sur le comportement de leur enfant et de leur rappeler les bonnes règles de la vie en commun.
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SANTÉ DES FORÊTS

Chalarose du frêne : une maladie sous haute surveillance
D’origine asiatique, la chalarose du frêne est apparue 
sur le continent européen en Pologne au début des 
années 90. Colonisant une grande partie de l’Europe, 
le champignon pathogène est détecté pour la première 
fois en France en 2008 et s’est depuis largement 
répandu colonisant une grande partie du territoire dont 
la quasi-totalité d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les arbres atteints présentent des fléchissements du 
feuillage, des mortalité de rameaux, des nécroses 
de l’écorce. 
Tous les âges sont touchés. Les premiers symptômes 
s’observent facilement sur les jeunes sujets et 
parallèlement, des mortalités de pousses et de fines 
branches se multiplient dans les houppiers des arbres 
adultes. 

C e r t a i n s f r ê n e s t o u c h é s 
présentent des nécroses au 
collet. La présence de nécroses 
au collet est l’un des principaux 
facteurs de dégradation de l’état 
sanitaire des arbres touchés mais l’évolution est lente 
au sein d’un peuplement. Certains sujets semblent 
toutefois pouvoir résister à la maladie. 
Le Département de la santé des forêts suit 
attentivement avec son réseau de correspondants 
l’évolution de la maladie. En 2017, une grande 
enquête a été réalisée, afin d’estimer le degré de 
dégradation des frênes. Les premières observations 
ne sont pas toujours très encourageantes mais il est 
trop tôt pour condamner définitivement le frêne même 
si sa plantation est toujours fortement déconseillée.

La création de ces carrés potagers est portée par la  
«commission animations» avec la participation des 
enfants de l’école maternelle, ils sont installés dans le 
verger conservatoire, plantés en 2017, proche de 
l’école et du jardin de jeux d’enfants.  
Ce potager est composé de 4 carrés plantés de 
plantes aromatiques, de légumes divers, de fraisiers, 
et de fleurs « amies » censées 
protéger certains légumes.  
Les élèves de maternelles ont 
participé aux plantations et semis 
en quatre ateliers pédagogiques de 
12 élèves, ont vu lever les graines, 
grandir les plantes, et fait les 
cueillettes diverses dégustées en 
classe.  
En automne ils ont planté des 
bulbes de fleurs printanières qui 
remplaceront le potager en fin de 
production, en attendant de créer 
au printemps prochain un nouveau 
potager.  
D e u x c o m p o s t e u r s e n b o i s 
comp lè ten t l ’ i ns ta l l a t ion , i l s 
devraient produire un compost prêt 
à enrichir les carrés pour l’automne 
2019. La partie supérieure du jardin 
est semée en prairie fleurie afin de 
favoriser la présence d’insectes 
butineurs pollinisateurs pour les 
arbres fruitiers.  
L’arrosage cette année est fait en partie avec le 
récupérateur d’eaux pluviales de l’école, le projet d’en 

installer un vers 
l a s a l l e 
polyvalente est 
en cours.  
L’entretien est 
f a i t p a r l a 
c o m m i s s i o n 

animations avec l’aide du 
service technique.  
Un espace convivial a été 
c r é e a v e c u n e t a b l e 
forestière, il arrive que les 
jeunes du village qui s’y 
retrouvent viennent très 
sympathiquement aider à 
l’arrosage, merci à eux, ils se 
reconnaitront… 
Les habitants peuvent venir 
librement cueillir les plantes 
a roma t i ques e t au t res 
légumes BIO qui arrivés à 
maturité, sont signalés par 
une pancarte. Les cueillettes 
r e s t e r o n t m a l g r é t o u t 
modérées, ce potager de 
petite taille étant plus un lieu 
convivial d’échanges qu’un 
marché de primeurs. 

Ce jardin est ouvert au public, notamment aux jeunes 
enfants, ce qui implique que les chiens ne sont pas les 
bienvenus même tenus en laisse. 

Les carrés potagers bio communaux
CARRES				POTAGERS			B	I	O				

COMMUNAUX	

Une petite envie de fraises ? de légumes ? d’aromates ?  
 

SERVEZ-VOUS  

Création : Com
m
ission anim

ations en partenariat avec école m
aternelle de Larringes 
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LARRINGES AU FIL DU TEMPS…

Le 20 janvier 2018, tradition oblige, les voeux 
du maire…. 

JOURNÉE CITOYENNE POUR L’ENVIRONNEMENT
Mars 2018 - C’est munis de sacs poubelle et de gants 
que les membres du Comité Consultatif de la Jeunesse 
accompagnés d’élus ont sillonné les routes de la 
commune afin de ramasser des déchets abondants et 
hétéroclites. 
En 3 heures ce n’est pas moins d’une vingtaine de 
grands sacs poubelles qui ont été remplis et dans 
lesquels on pouvait trouver canettes de bière en verres 

et aluminium, papier, carton, pièces métalliques, 
ficelles, paquets , mégots de cigarettes, etc. 
Les participants ont été récompensés de leurs efforts 
par un buffet apéritif. 
Cette action permet non seulement le nettoyage de 
notre environnement mais doit aussi contribuer à une 
prise de conscience de l’intérêt d’un comportement 
citoyen au quotidien.

VOEUX DU MAIRE 2018

CCAS REPAS DES SÉNIORS

Dimanche 29 avril une soixantaine de convives de 68 ans et plus, 
étaient conviés par le CCAS de Larringes au traditionnel déjeuner en 
l’honneur des Séniors.  
Chaque année c’est avec un plaisir renouvelé que chacun se retrouve 
autour d’un savoureux repas préparé cette année par Monsieur Jordil 
traiteur, et se réjouit de l’animation orchestrée par MIKAËL et son 
accordéon qui se renouvelle sans cesse pour apporter joie et bonne 
humeur à cette journée.  
Les années passent et nos Séniors occupent la piste de danse avec 
toujours plus de dynamisme, c’est un moment de légèreté et de gaieté 
que personne n’a envie d’arrêter. Le moment de se dire à l’an prochain, 
qui arrive trop vite ! Les sourires étaient sur tous les visages. Ce fût une 
bien belle journée.  
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ACTUALITÉS FOOTBALLISTIQUES
LE 21 AVRIL 2018 LE FC GAVOT 
A OBTENU LE LABEL JEUNES 
EXCELLENCE 

A la salle des fêtes 
de Vinzier, le FC 
GAVOT s ’es t vu 
reme t t re pa r un 
représentant de la 
Ligue  du Football 
a m a t e u r , l a 
distinction nationale 

du « Label Jeune 
Excellence » venant récompenser  
l’excellent travail du club au niveau 
associatif, sportif, éducatif; du 
projet  d’encadrement et de 
formation des jeunes dans la 
pratique du football.  
« Le seul objectif du club étant de 
continuer à offrir aux jeunes du 
plateau de Gavot une activité sportive, en l’occurence le football, dans une ambiance de convivialité, de respect 
et de fair-play », dixit le Président du FC Gavot, Philippe BOCHATON. 
Au terme de cette célébration l’emblématique formateur des jeunes du FC Gavot, Michel CUQ a fait valoir ses 
droits à la retraite footballistique sous un tonnerre d’applaudissements. Merci Michel pour ton dévouement, ta 
disponibilité et ta compétence. 

LE SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI, LE FOOTBALL CLUB DU GAVOT A ORGANISÉ SON 11ÈME TROPHÉE 
DES ALPES QUI A RASSEMBLÉ 16 ÉQUIPES DE U13 DE RHÔNES ALPES  

Cet événement sportif est, comme chaque année, une immense réussite : sur le plan de la pratique 
footballistique des jeunes, sur le plan de l’organisation, sur le plan de la convivialité, sur le plan de l’implication de 
tous les intervenants(joueurs, arbitres, accompagnants, organisateurs, sponsors etc). On ressent, sur le bord de 
la touche, le plaisir des joueurs à participer à ce tournoi dans un excellent état d’esprit.  Vraiment une tranche de 
vie sportive  sympathique. 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Exceptionnellement l’échange familial de 
l’été 2018 s’est déroulé à Larringes. 
Les petits bretons ont donc été reçus dans 
les familles et ce fut une semaine de 
découverte notamment de la moyenne 
montagne en été. Au programme : 

• Visite de l’abbaye d’Abondance, 
• spectacle les aigles du Léman à Sciez, 
• campement en alpages de l’Etelly, 
• lac de Montriond et les Lindarets, 
• visite de l’usine Eaux d’Evian, 
• balade à Yvoire en bateau solaire, 
• bobluge à Châtel.  

Eté 2019 : les petits larringeois 
devraient aller Bretagne découvrir les joies 
de l’océan ! 
  
Pour tous renseignements vous pouvez contacter l'association les 
Gavotins Marins au 06.33.06.76.91 (Sébastien Bochaton – Président) ou 
la mairie de Larringes au 04.50.73.47.87.

LARRINGES - LA TRINITÉ sur mer : l’appel du large…

CONCOURS INTER-RACES LARRINGES 2 
Les jeunes agriculteurs du Plateau de Gavot ont organisé leur 13ème concours 
inter races à Larringes le 2 septembre 2018. Un plein succès pour ce concours 
maintenant bien rôdé qui vient récompenser les plus belles vaches par 
catégories et selon des critères bien précis. Les animateurs du concours nous 
donnèrent force détails intéressants pour le jugement des bêtes qui défilèrent 
sous nos yeux; les stars laitières se montrant parfois rétives, parfois 
coopératives, comme les humains… 
Toujours est-il que cet événement, chaque année plus important, témoigne de 
l’extraordinaire dynamisme du monde agricole régional. 
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Annulée

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Ce 10 novembre 2018, les cieux 
se montrèrent assez cléments 
pour célébrer le centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 2018, 
sous la forme d’un défilé initié par 
Christian CALLOT, adjoint à la 
Mairie de Larringes. Le défilé 
constitué, de la Brigade de 
Savoie, des Harmonies de 
Thollon, Publier et Saint-Paul, des 

Pompiers, des Portes-Drapeaux, de la Préparation 
militaire Marine, des Anciens Combattants, de 
l’Association patriotiques des parachutistes, du groupe 
Militaire Sabaudia, du groupe Blanchard avec les 
matériels d’époque (camion cantinière - canon sur char 
- taxi de la Marne - ambulance), rejoignit la place de la 
Mairie. Il s’en suivit la cérémonie elle-même toute 
empreinte de solennité sur la place du village, devant 

le monument aux morts. C’est une foule très 
nombreuse et très respectueuse qui pu suivre la 
cérémonie. Pour la circonstance, les Autorités civiles : 
préfet, sous-préfète, les parlementaires, les Autorités 
militaires, les élus : conseillère régionale, conseillers 
départementaux, maires, adjoints, conseillers 
municipaux du Pays d’Evian s’étaient non seulement 
déplacés mais participèrent activement à la cérémonie. 
C’était une très belle rencontre inter-générationnelle 
avec le concours des élèves des écoles pour la lecture 
des lettres de poilus et pour les chants accompagnés 
de la chorale Atout Choeur.  
Ce fût effectivement un bien bel hommage rendu 
possible grâce au dynamisme des membres de 
l’association « Commémoration 14-18 Centenaire » 
créée pour la circonstance, et de son président Claude 
FOURNEYRON.

Les portes-drapeaux et la chorale. Allocution du Maire.

Des soldats en uniforme d’époque.
Un taxi de la Marne restauré.
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Les autorités… sénateur, députée, préfet, sénatrice…. Dépôt de gerbe par la députée et deux enfants des écoles.

Pas de commémoration sans musique….

Anciens combattants médaillés. 2ème salve… on se bouche les oreilles….

La préparation militaire et les pompiers.

Un canon d’époque monté sur char.Les écoliers et la chorale Atout Choeur.
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CONCERT AVEC LE GROUPE « VINYLE »

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE CUIVRES « LE FA BÉMOL »

FÊTE DES MÈRES
Cette année la sortie « fête des mères » placée sous le sceau du farniente 
a permis aux mamans présentes de profiter d’un lieu exceptionnel et bucolique en déjeunant au restaurant du 
Château à Maugny (Draillant). L’originalité des mets proposés a également satisfait toutes les convives.

C’est par une belle soirée d’été que nous avons 
retrouvé, cette année encore, l’orchestre dynamique et 
passionné qu’est l’ensemble de cuivres « LE FA 
BEMOL ».  
Les Larringeois venus très nombreux étaient au 
rendez-vous pour cet évènement.  
De la musique diverse au programme, variétés, rock, 
jazz et des chanteurs talentueux qui ont fait vibrer les 

chapiteaux dressés pour cet évènement, la voix de 
Johnny a bouleversé les nostalgiques.  
Le menu « moules-frites » proposé par l’épicerie Proxi 
de Larringes a aussi attiré de nombreux amateurs.  
Ce fût une soirée très divertissante, qui rassembla 
toutes les générations, pour commencer dans la bonne 
humeur les vacances d’été.  

ANIMATION

Ce samedi 19 mai 2018, trois excellents musiciens ont animé cette soirée 
offerte par la commune dans une ambiance détendue et intimiste, avec un 
répertoire riche, varié, et leurs rythmes pop, rock, jazz, soul entre autres.  
Quelques problèmes techniques nous ayant privé de chapiteau, c’est en 
salle polyvalente que le concert s’est déroulé, des airs connus ou des 
standards impérissables, des rythmes passionnés ou nostalgiques, nous 
avons aimé cette soirée « ensoleillée » qui nous a fait voyager et rêver avec 
ces sympathiques artistes.  
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Cette année, un défilé musico-carnavalesque haut 
en couleur et des plus créatif. Jugez plutôt…  

. Les « Pourkoapas » percussionnistes improbables 
sur des casseroles et autres instruments de 
récupération.  

. Les « Batala Geneva », vrais percussionnistes à la 
sauce brésilienne..  

. Les animaux du cirque Event. 

Des chars superbement décorés, qui sont autant de 
clins d’oeil à la récente actualité : la Coupe du monde 
de foot et le Brexit, et oh combien animés par les 
enfants des écoles et accompagnants très… gais. 

Un grand bravo au comité des fêtes et à sa 
présidente Johanne qui nous propose chaque année 
un nouveau programme attrayant et varié. 

LA VOGUE « LARRINGES POUR LE MEILLEUR »
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Au mois d’octobre deux 
journées de collectes 
o r g a n i s é e s p a r l a 
commission animations 
ont permis de recueillir 

plus de 500 livres, tous redistribués lors du premier 
TROC'LIVRES de Larringes. Le principe était simple : 
Chacun pouvait amener jusqu’à 10 livres et repartir avec 
autant de livres. 
Pour ceux qui n’avaient rien à échanger : une plage horaire 
leur était réservée, ainsi ils pouvaient repartir avec de 
précieux ouvrages. 
Dès la première heure plus de 260 livres avaient trouvé 
preneurs, le reste fut réparti entre particuliers, associations et boites à livres. 
Les associations « Gavot Solidarité » et « Lire et faire lire » furent associées à cette journée placée sous le signe 
du partage. 

LA FOIRE

LE POTI’MARRONS’SHOW

La foire agricole de la Saint-Maurice le 26 Septembre 2018 à Larringes, « malgré son grand âge, n’a pas pris une 
ride » dixit M. le maire. Les exposants, fidèles et nombreux 
n’ont pas été boudés par le public, qui a pu comme lors de 
chaque édition annuelle, trouver les stands et étals bien garnis. 
Nous pouvions y déguster midi et soir beignets aux pommes de 
terre, rissoles à la savoyarde, diots … , la douceur de la soirée 
permettant de s’attarder auprès des stands. 
Les bestiaux, bien qu’en nombre restreint cette année, 
occupaient fièrement la place du village,  maintenant ainsi le 
label historique de cet évènement. 
A la salle des vins d’honneur, une collection de photos du conflit 
14/18 permettait à certains de reconnaître des aïeuls du pays 
de Gavot…. Émouvant. 
   

Le « POTI’MARRONS’SHOW » est devenu depuis 4 
ans le rendez-vous automnal des Larringeois et attire 
de plus en plus de participants.  
La commune propose aux habitants un moment 
convivial à partager à midi, et offre un velouté de 
potirons accompagné de fromage d’Abondance de la 
ferme Lucile Duffour à Larringes.  
L’association des « Gavotins Marins » et le » Comité 
Consultatif des Jeunes » (CCJ) se joignent à cet 

évènement, l’un pour les marrons grillés et la boisson 
du « Viking » sous leur chapiteau, l’autre pour proposer 
de délicieux « cafés très gourmands », ce qui leur 
permet d’augmenter leur cagnotte pour financer leurs 
activités.  
Les enfants qui peuvent participer à divers jeux sont 
nombreux à venir se resservir de potage, et nous les 
retrouverons avec plaisir bien grandis à l’automne 
prochain ! 
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Permanence des 
adjoints : 
samedi de 11h à 12h  
(sauf en août) 
✆ 04 50 73 46 90  
Mail : mairie@larringes.fr 
Site internet : http://
www.larringes.fr/ 

Larringes Info

Horaires 
d'ouverture 
de la mairie 

Numéros utiles 
SAMU : 15 POLICE : 17 
POMPIERS : 18 et 112 à partir d'un portable 
Gendarmerie : 04 50 75 01 06 
Pharmacie de garde : 32 37 ou www.3237.fr 
Hôpital Thonon-les-Bains : 04 50 83 20 00 
Urgences Mains : 0 825 00 22 21 
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11 
Centre grands brûlés Lyon : 04 78 61 89 50 
Victimes de violences conjugales : 39 19 

SOS enfance maltraitée : 119 
Accueil sans abri : 115 
Sida Info Service : 0800 23 13 13 
Drogues Info Service : 0800 23 13 13 

ERDF (dépannage) N° Azur : 0810 333 074 
GDF (dépannage) : 0810 433 074 
Urgence dépannage électricité : 09 72 67 50 74 
Etat des routes : 08 26 02 20 22 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 9h - 12h 9h - 12h Fermé au public 9h - 12h 9h - 12h

Après-Midi Fermé au public 14h - 18h Fermé au public Fermé au public Fermé au public

Eté 1er mai - 31 0ctobre Hiver 1er novembre - 30 avril

Lundi 9h30 à 12h 13h30 à 18h 10h à 12h 13h30 à 17h

Mardi 9h30 à 12h 13h30 à 18h 10h à 12h 13h30 à 17h

Mercredi 9h30 à 12h 13h30 à 18h 10h à 12h 13h30 à 17h

Jeudi FERME FERME

Vendredi 9h30 à 12h 13h30 à 18h 10h à 12h 13h30 à 17h

Samedi 9h30 à 12h 13h30 à 18h 10h à 12h 13h30 à 17h

MAISON DE SANTÉ 

Docteur Aurélie MOREAU  04 50 81 96 25 
Docteur Julien BRALLET  04 50 81 96 25 
Sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 20h; le samedi de 8h à 13h 

En cas d’urgences appeler le 15 
Infirmière    04 50 26 21 82 
Michèle BATAULT   06 71 18 98 27 
Psychologue Sabrina OUALI  06 01 43 82 12 
Sur rendez-vous 
Masseur kinésithérapeute 
Gwenaël GIRARD-BERTHET   04 50 71 65 03 
Sur rendez-vous 
Ostéopathe 
Florian GIRARD-BERTHET  06 43 43 00 27 
Orthophoniste 
Mandy TRÉHEUX   07 66 01 36 53 
Diététicienne 
Alexandra BEAL   04 56 81 46 90 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Vinzier 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
accompagne les assurés en fonction de leurs 
ressources et peut les faire bénéficier d’une 
complémentaire santé. Elle propose ainsi deux 
dispositifs : 
★ l a C o u v e r t u r e m a l a d i e u n i v e r s e l l e 

complémentaire (CMUC) qui complète la prise 
en charge de l’Assurance Maladie et permet de 
réduire significativement les dépenses de 
santé, 

★ l’Aide au paiement d’une complémentaire santé 
(ACS), sous forme d’une attestation chèque 
déductible auprès de l’organisme de santé 
choisi par l’assuré parmi les offres labellisées, 
en fonction du socle de garantie. 

Pour connaître vos droits, connectez-vous sur 
ameli.fr > Simulateur de droits. 
N’hésitez pas à demander une assistance à la 
constitution de votre dossier en vous adressant à 
votre caisse d’Assurance Maladie : 

✦ par mail : connectez-vous sur votre compte 
ampli, 

✦ par téléphone : appelez le 36 46

Info Sapins : cette année la CCPEVA renouvelle la collecte spécifique des sapins. Ceux-ci 
seront non-floqués, sans sac et sans socle. Ils seront valorisés au méthaniseur. 

Elle se déroulera du 27 décembre 2018 au 15 janvier 2019, 
 sur le parking derrière la salle polyvalente.

Il était une photographie 
Lydie JACQUEMOT 325A route des 
Tattes 74500 Larringes

www.iletaitunephotographie.com

Mail : lydie_74@laposte.net

Tél. : 06 15 06 33 01

http://www.iletaitunephotographie.com
mailto:lydie_74@laposte.net
http://www.iletaitunephotographie.com
mailto:lydie_74@laposte.net
mailto:mairie@larringes.fr
http://www.larringes.fr/
http://www.larringes.fr/
http://www.larringes.fr/
http://ampli.fr
http://ampli.fr
mailto:mairie@larringes.fr
http://www.larringes.fr/
http://www.larringes.fr/
http://www.larringes.fr/


 

ETAT CIVIL 
 du 18 janvier 2017 au 15 décembre 2018 

NAISSANCES 
18 janvier  Lewis GLEIZE 
3 juillet   Camille TRINCAT 
24 décembre Andréa DUNAND   
27 décembre Léo JACQUEMARD 
4 janvier   Hoän KIEV 
17 janvier  Noah GARCIA COPADO 
14 février  Alice ALPHONSINE 
6 mars   Lors LONGUEPEE 
2 avril   Chloé URBAIN 
15 mai   Emylia SQUITIERI PINZA 
24 mai   Charlie ALBINET 
26 mai   Nils LAZARETH 
4 juin    Angela GUÉRIN TALNEAU 
6 juin    Léon ZOULIAS 
20 août   Paul CHAUCHE 
23 août   Liam MOINE 
4 septembre Baptiste PIOUTAZ 
12 septembre Gaspard BERNEX 
12 novembre Natéo CHEREL 
18 novembre Milo RACANA BELTRAN 

MARIAGES 
12 mai   Mickaël VOISIN et 
      Virginie PAILLOUX 
2 juin    Romain-Ezechiel BOUILLOT et  
      Stéphanie BALLESTRAZ 
9 juin    Brice RIDOU et 
      Virginie DUCHEMIN 
6 octobre  Anthony AUBRÉE et 

      Patricia LECOUBIER 
27 octobre  Yves GUYOT et 
      Gabrielle LEMÉE 
30 novembre Thibaut ARTIQUE et 
      Victoria PICCOT 
15 décembre Quentin FIGUERAS et 
      Sarah PUPPO 

DÉCÈS 
13 janvier  Jean-Marc MARCLAY  
15 février  Serge VICIN 
7 avril   Antoinette CHESSEL  
      épouse BOCHATON 
27 mai   Marguerite GIROUD  
      épouse PORTAY 
27 septembre Francis GUERRE 
22 octobre  Serge SANNICOLO
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