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LARRINGES

EDITORIAL

Élue le 15 mars dernier, la nouvelle équipe municipale a été
installée le 25 mai 2020 au cœur d’une situation inédite marquée
par la crise sanitaire et ses conséquences.

LE MAIRE
MR Jean-René BOURON

Né le 20 août 1947 à Nantes.
Retraité du ministère de
l’intérieur.

Très vite, les élus appuyés par les personnels municipaux se sont
mobilisés pour répondre aux attentes de la population, pour
maintenir un maximum de services et soutenir en lien avec la
région et la communauté de communes, l’activité économique, en
prenant des mesures de soutien financier et en s’efforçant
d’accélérer le démarrage des travaux inscrits au budget primitif
de 2020 tels que :
- La réfection du logement au rez-de-chaussée du
presbytère.
- La restructuration des studios au-dessus de la salle
polyvalente.
- La couverture de la toiture de l’église.
C’est aussi cet esprit qui a permis, à l’initiative de bénévoles
motivés, qu’il convient de saluer, la mise en place du marché
solidaire au printemps 2020, durant tout l’été et jusqu’à l’automne.
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Au cours de cette période difficile, je suis heureux de souligner
que la mobilisation des élus, anciens et nouveaux et leur
engagement pour l’intérêt général continuent d’être entiers. Ils
seront bien nécessaires dans les semaines et mois à venir.
Dans le contexte actuel, j’invite tous les Larringeois et
Larringeoises à avoir une attitude responsable et à respecter les
consignes sanitaires, même si elles s’avèrent contraignantes.
A l’instant où ces lignes sont écrites un grand doute pèse sur
l’organisation de la traditionnelle cérémonie des vœux.
C’est pourquoi, j’adresse par ce message à chacune et chacun
mes meilleurs vœux pour l’année 2021 et leur souhaite une bonne
fin d’année 2020.
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS !
Jean-René BOURON
Maire de Larringes 2

Laure METRAL, Née le 9 novembre 1966 Institutrice.
Première adjointe
Larringeoise d’adoption depuis bientôt 30 ans, j’ai souhaité renouveler mon
engagement à vos côtés et ainsi contribuer à poursuivre le développement de
notre commune. Pendant ce nouveau mandat, j’ai l’intention d’être à votre
service pour améliorer le « vivre ensemble » dans notre village en mettant
l’accent sur la solidarité, la protection de l’environnement et le développement
durable ainsi que l’animation, la culture et la mise en valeur de notre patrimoine local, des domaines qui
me tiennent particulièrement à cœur.
Il fait bon vivre à Larringes, mettons tout en œuvre, ensemble, pour préserver cette qualité de vie.

Pascal CHESSEL, Né le 14 décembre 1956 retraité de la fonction hospitalière.
Marié né à Evian-les-Bains, j’habite la commune depuis 1986. J’exerce mon premier
mandat d’adjoint au maire.
Je participe également aux commissions mobilité multimodale, économie et attractivité
au sein de la CCPEVA.
Ma devise pour ma commune serait « ce qui est important, ce n’est « ni d’être
optimiste, ni d’être pessimiste, mais d’être DÉTERMINÉ » citation « Jean MONNET ».

Patricia GUYOT,
Mariée et maman de deux filles, je suis enseignante au lycée Anna de Noailles.
Originaire de Franche-Comté, je suis arrivée dans le Chablais en 2004 et à Larringes
en 2007. Je suis engagée dans différentes associations, comme le tennis de table sur
Thonon-les-Bains. J’aime le contact avec les gens, c’est pourquoi j’ai accepté pour un
deuxième mandat de m’investir à nouveau auprès des habitants de Larringes.

Jean-François GRAS,
Âgée de 63 ans, fils et frère d’agriculteur originaire de Saint-Paul en Chablais, je suis
retraité de la Gendarmerie Nationale du grade de Lieutenant-Colonel. Marié, je suis
père de trois filles et grand-père de cinq petit-fils et d’une petite fille. Après 14
déménagements professionnels, 36 ans de carrière à dominante police judiciaire, mon
épouse étant originaire de Féternes, nous avons élu domicile à Larringes à ma
retraite. Ayant exercé au sein d’un service public durant tout mon parcours professionnel, c’est avec
enthousiasme que j’ai intégré l’équipe municipale. Attaché à la ruralité de nos lieux de vie, je suis sensible
à la préservation de l’authenticité et au cachet de nos villages.
C’est tout naturellement que j’ai été nommé « correspondant Défense » afin de fortifier le lien entre la

population et les composantes de notre défense nationale dans une période quelque peu troublée.
Je suis à votre disposition pour toutes les questions ou orientation dans ce domaine (recrutement,
carrières exemple). Je suis également référent sécurité routière.
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Georges BLANC, Né le 25 avril 1955 Agriculteur au Cré-Bouché.
J’ai des responsabilités au sein d’organisations professionnelles agricoles et
associatives.
Conseiller municipal pour mon premier mandat je vais continuer à m’investir en tant
qu’adjoint au maire pour ce deuxième mandat et apporter mon expérience dans les
différentes commissions, et être présent auprès des habitants. Larringes reste un
village où il fait bon vivre.

Christelle CHESSEL, Née le 26 novembre 1968 à Evian-les-Bains. Assistante
commerciale.
Issue d’une famille très implantée et très attachée à notre village. Je remercie les
Larringeois de nous avoir renouvelé leur confiance.
Conseillère municipale sortante j’ai souhaité m’impliquer davantage en tant
qu’adjointe. Notre région est une richesse que nous devons préserver, Larringes étant
un atout économique central. Impliquée dans de nombreuses commissions, j’ai à cœur de travailler avec la
nouvelle équipe pour faire évoluer notre commune. Je souhaite que l’Homme reste une priorité, que la
solidarité, le respect, la diversité et l’environnement puissent être un moteur pour notre avenir.
De nature sportive je reste au service de la population.
Philippe BOCHATION, 54 ans, marié, papa de 3 filles et maintenant grand-père d’une
petite fille.
J’ai décidé de m’engager pour un deuxième mandat car je reste très attaché à mon
village et à sa vie associative. Mon activité professionnelle ne me permet pas de
donner plus de temps à mon engagement d’élu, mais il est toujours intéressant de
participer à l’amélioration des structures, et des services proposés à la population.

Hélène JONET, Mariée et maman de 3 enfants, je suis praticienne EFT et coach.
Nous habitons Larringes depuis 2016. C’est avec plaisir que j’ai accepté d’être
conseillère municipale car j’aime le contact humain et la découverte. J’aime être dans
la nature, la lecture, le dessin. Ci-dessous la liste des commissions dont je fais partie.
Avec une prise de fonction particulière, je souhaite de tout cœur que nous pourrons
œuvrer pour la commune et ses habitants en faisant toujours de notre mieux.

Ervé COLLIARD,
J’ai 59 ans et je suis père de trois filles et grand-père de deux petits garçons.
Originaire de Larringes ; Agriculteur avec des responsabilités en rapport avec mon
activité. J’ai souhaité m’investir au service de ma commune avec une équipe motivante.

4

Nadine SERVOZ COCHARD, 57 ans, je suis mariée, mère d’une fille et grand-mère.
Originaire de Larringes, engagée dans la vie associative (membre du Tarot club) et
régulièrement bénévole pour diverses manifestations. Comme je n’avais aucune
expérience dans la façon de gérer une commune, j’ai eu envie d’intégrer la liste après
avoir murement réfléchi. Finalement, à l’image de chacun des autres colistiers, je
pourrai apporter mon vécu, mes acquis, mes compétences. Je fais partie de
différentes commissions (cité ci-après) dans lesquelles je souhaite ajouter ma pierre à l’édifice.

Raphaël DUFFOUR

Nathalie SERVOZ, Cannoise de naissance, j’ai découvert la Haute-Savoie en 1996 où
j’ai rencontré mon mari, natif du village. Cela fait 20 ans que je vis à Larringes et je me
dis chaque jour d’avoir la chance d’habiter dans cette belle région entre lacs et
montagnes. J’ai exercé plusieurs activités diverses et variées. Aujourd’hui je suis
assistante auprès d’enfants en situation d’handicap. Je rejoins l’équipe municipale
avec enthousiasme.

Thomas BOCHATON, Electricien en bâtiment
Je suis né à Evian, j’ai toujours vécu sur Larringes. Pompier volontaire, je suis très
engagé. Je suis membre du comité des fêtes de Larringes. C’est mon premier mandat
au sein de l’équipe municipale.

Delphine LAINE, En couple, maman de deux garçons, je suis contrôleur de gestion.
J’ai grandi à Evian. Après mes études à Lyon et Paris, je suis partie vivre au Canada.
De retour dans le Chablais, je me suis installée à Larringes en 2017, afin d’offrir à ma
famille un cadre de vie idéal. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté de
faire partie du conseil municipal afin de m’impliquer dans la gestion de ma commune et
d’être acteur dans l’amélioration de la vie des Larringeois.
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

LES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUTRES DES ORGANISMES EXTERIEURS
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Communiqués
En juillet 2020, départ à la retraite de Jean-Louis COLLIARD, Adjoint Technique en poste depuis
1981. Le conseil municipal se joint à nous pour lui souhaiter une bonne retraite et le remercier pour
son excellent travail et sa mobilisation au service des habitants. MERCI Jean Louis.
En remplacement, MR Stéphane COLIN, au 01 août 2020. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Au 31 décembre 2020 départ à la retraite de MME Josette BOCHATON, Adjoint Technique en
poste depuis 2015. MERCI Josette pour votre implication au sein de l’école et votre bénévolat à la
bibliothèque. De l’excellent travail dans les différents postes occupés. Bonne retraite.

REALISATIONS - TRAVAUX - PERSPECTIVES
Réalisations

Aménagement des locaux ADMR DU PAYS DE GAVOT 17 Place du village. Leur bureau est
ouvert au public sur rendez-vous au 04 50 75 67 22.
Mise en route du Panneau lumineux.
Restauration et réaménagement des studios à l’étage de la salle des fêtes.
Travaux routiers et signalétique.
Local technique pour la fibre optique à côté du stade.
Le remplacement de la colonne d’eau potable de la « Pastourelle »

Travaux en cours – Equipement

Réfection du toit de l’église.
amélioration partielle de l’éclairage public en lien avec le SYANE.

Perspectives
Sécurisation de la route de Féternes RD 121, aménagement et enfouissement des réseaux.
Équipements divers dans la salle polyvalente.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Budget Principal

Budget de l’eau

Les résultats ci-dessus sont importants et intéressants. Ils ont permis de traverser l’année 2020
sans trop de peine malgré les difficultés liéés à la crise sanitaire, baisse des recettes et
augmentation des dépenses, et sans, jusqu’à présent, remettre en cause la capacité de la
commune.
A partir de l’année 2021, la struture budgétaire de la commune sera amenée à évoluer avec la prise
de compétence « eau » par la communauté de communes du Pays d’Evian - Vallée d’Abondance.
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MARCHÉ SOLIDAIRE LARRINGES
SAMDI 11 avril 2020

Dis-moi, qui sont « les masqués de Larringes » ? Un groupe de bénévoles emmené par Christophe
SUCHETET, créé sur le réseau social « FACEBOOK », et complété par les connaissances des uns et des
autres : la solidarité était lancée. En plein confinement et à l’heure où tout fermait y compris les marchés
traditionnels, Christophe contacte MR le maire Jean René BOURON qui à son tour fait appel à
MR le PREFET, et c’est parti, le marché démarrait le 11 avril sous un soleil magnifique.

Les Larringeois, Larringeoises ainsi que les habitants des communes aux alentours ont rapidement
répondus présents, le tout organisé dans les strictes règles sanitaires de départ, même si quelques
masques manquaient.
Un collectif s’est mis en place : des tissus, des élastiques, des couturières, chacun aidait à son niveau avec
ses compétences.

Le café de la place vendait des fleurs, du fromage des fermes du plateau relayé par un grand nombre de
bénévoles selon la disponibilité de chacun. Les marchands avec des produits locaux comme, le poisson
pêcherie « ANSART », PICOBRASSERIE Concise, Les jardins d’Abondance, Les poulets rôtis, Déborah et
ses fruits et légumes, ZOMELY traiteur qui continue le samedi à vendre ses plats grâce à l’épicerie PROXI
avec Jean-Michel et Aude très présents durant les 2 confinements. A tous les commerçants ambulants ou
sédentaires qui ont été très actifs sur le marché ou ailleurs on dit MERCI.
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Les files d’attente ne gênaient personne, au contraire un sourire, un échange ; une grande convivialité s’est
installée sur ce marché. On retrouvait de la vie, de l’activité, les gens venaient en famille, on croisait nos
anciens, c’était la sortie essentielle de la semaine. Au fur et à mesure des samedis c’est développé une
organisation bien rodée : Installation, montage et démontage des chapiteaux, barrières, cônes, fléchage. Le
tout dans la bonne humeur et avec une bonne équipe. Ce qui a valu au village quelques articles dans les
journaux locaux.
Les élus anciens et nouveaux ont tous participés activement.

Après le 11 mai, les associations sont venues apporter leur bonne humeur en animant la buvette : Les
parents d’élèves, L’ Amicale danse de Larringes, Le tarot club, Atout cœur, Le comité des fêtes, le football
club du Gavot, les anciens d’ A.F.N., Les pompiers. Nous avons eu Mickaël et son accordéon : Le plaisir de
chanter, danser, se restaurer et nous espérons que tout puisse revenir à la normale, que l’on retrouve notre
« VOGUE » notre « FOIRE » et tout ce qui anime notre cœur de village.
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GAVOT SOLIDARITÉ
FÊTE SES 20 ANS
SUR 2021
Association loi 1901 gavot–solidarite@gmail.com
Lors de l’assemblée générale du 09 octobre 2020 à
Larringes, Anne-Marie la Présidente entourée de
Catherine la Secrétaire et Jacqueline la Trésorière.

Passez la porte de cette boutique de commerce équitable située au 15 place du Village, vous y
découvrirez de multiples produits : café, thé, chocolat, alimentation, artisanat etc…et vous serez
accueillis par une équipe d’adhérents très présente et sympathique.
SOLIDARMONDE, partenaire qui leur propose toujours de nombreux produits souvent BIO, d’une
grande variété et de très bonne qualité.
Toutes leurs activités ont pu être réalisées en 2019 mais 2020 restera une « année blanche »
comme beaucoup la nomme. Malgré tout, la boutique est restée ouverte pendant le confinement
les samedis. L’association est restée présente sur de nombreuses manifestations dans diverses
communes comme les marchés estivaux de ST PAUL. Elle recherche des membres actifs qui
viendraient renforcer l’équipe et se faire plus connaître sur le territoire de la CCPEVA grâce à ses
dégustations et leur convivialité.
Quelques communes comme Neuvecelle, Féternes, Bernex, Vinzier et Larringes, ont fait des
commandes pour leurs colis de Noël distribués auprès des personnes âgées essentiellement par
l’intermédiaire du CCAS.

TROC LIVRES DE LARRINGES LE 17 OCTOBRE 2020
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« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
(proverbe africain)

2020

