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Chères Riverotes et chers Riverots
Nous voici à la fin de ce mandat et en Mars
prochain vous élirez vos représentants au conseil
municipal. Or dans cette période électorale il n'est
permis de parler ni de bilan, ni de programme,
aussi me contenterai-je de quelques remarques
générales.
Notre commune est une petite commune et la plus
petite de la Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre, elle doit donc se montrer
vigilante pour garder son identité tout en créant
des liens de solidarité avec les autres territoires.
Cette vigilance doit s'exprimer d'abord par la
présence assidue de ses élus aux différentes
réunions intercommunales tout au long du mandat
et y défendre les objectifs défendus par le conseil
municipal dans le respect des élus des autres
territoires. Volontarisme et dialogue traduisent cet
état d'esprit.
J'en profite pour remercier une fois de plus notre
département pour son aide massive durant ces six
années tant ses élus que ses services techniques
locaux. Je remercie également nos parlementaires
tout particulièrement les sénateurs pour leur
soutien apporté aux communes et aux petites
communes, ici, comme à PARIS. Je remercie aussi la
région Auvergne-Rhône-Alpes pour son aide en
diverses occasions. Enfin comment oublier nos
pompiers et nos gendarmes toujours présents dans
les situations difficiles. Merci à tous.
Ces dernière années La RIVIERE ENVERSE a vu
l'installation de nouveaux habitants parmi lesquels
de nombreuses familles souvent jeunes dont les
enfants pourront bénéficier de notre école et de la
qualité de ses enseignants. Cette population et
cette jeunesse nouvelles ajoutées au reste des
Riverots apporteront demain, j'en suis certain, le
dynamisme nécessaire à notre commune.
C'est donc avec optimisme pour l'avenir qu'au nom
du conseil municipal je vous souhaite à tous,
Riverotes et Riverots, une heureuse année 2020.

Eric ANTHOINE.

Interview

L’editorial du maire

Mireille Jond-Ruche

Présentations
Je m’appelle Mireille JOND-RUCHE, j’ai 42ans, je suis praticienne en
réflexologie plantaire et palmaire, mariée à Franck JOND, menuisier.
Nous avons deux garçons, Matthieu 16 ans, en bac pro GMNF (gestion
du milieu naturel et de la faune), et François 14 ans, en classe de 3ème
prépa métiers à La Roche sur Foron. Tous deux sont membres de la
section de Jeunes Sapeurs-Pompiers de la vallée du Giffre.
Comment êtes-vous arrivés à La Rivière-Enverse ?
Nous avons habité plusieurs années à Sallanches, d’où Franck est
originaire, puis quelques différents familiaux nous ont conduits à
vouloir s’éloigner et trouver un nouveau nid familial au calme. Nous
avons emménagé au Plon en 2013. Retrouver un environnement
calme, en pleine nature sans être isolé, et l’ambiance village a été
comme un retour aux sources, comme ce que nous avions connus
pendant notre enfance.
Parle-nous de ton parcours…
Pour ma part je suis originaire de Bons-en-Chablais, fille
d’agriculteur, mon père était éleveur, puis s’est reconverti en
palefrenier avec une petite vingtaine de chevaux en pension par la
suite. De formation secrétaire médicale, j’ai exercé ce métier
plusieurs années avant de me tourner vers le milieu scolaire. J’ai
notamment été auxiliaire de vie scolaire pendant 4 ans dans la vallée.
Cela étant, j’avais envie d’un métier dans lequel je puisse faire
quelque chose avec mes mains, faisant écho à mes origines agricoles
et au métier de Franck. Et c’est en faisant une initiation à la
réflexologie que j’ai eu le déclic : c’est ce qui me convenait. J’ai donc
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décidé de me former à cette pratique, et parallèlement à mon travail j’ai suivi un an de formation théorique et pratique,
pendant laquelle j’ai rédigé un mémoire s’appuyant sur des cas pratiques de patients.
J’ai donc conclu cette formation cet automne et créé ma structure « Zen Alpitude », qui propose de la réflexologie plantaire et
palmaire, de l’aromathérapie et des soins énergétiques.
La réflexologie c’est quoi, et pour qui ?
C’est une technique ancestrale (trace chez les Égyptiens et Chinois durant l’antiquité) qui consiste à travailler par pression des
points/zones réflexes des mains et des pieds, qui correspondent à des organes. Un message nerveux est alors transmis au
cerveau qui délivre des informations aux organes, muscles, vaisseaux, visant à mobiliser le processus d’auto-guérison du
corps, et à rétablir son équilibre (homéostasie). Concrètement, cette pratique s’adresse aux adultes et enfants (réflexologie
pédiatrique) de tout âge, elle permet d’apporter de la détente et du mieux-être, soulager des douleurs, des troubles qu’ils
soient fonctionnels (respiratoire, digestif, urinaire) ou liés à une grossesse, une maladie (soulagement des états d’anxiété et
des effets secondaires des traitements de maladies lourdes), ou enfin améliorer la circulation sanguine et lymphatique.
2020 est donc l’année du changement chez les Jond-Ruche ?
Oui, en effet, pour ma part j’ouvre mon cabinet de réflexologie au nouveau centre médical de Taninges début Février, en
attendant j’exerce à la maison ou à domicile. Quant à Franck, menuisier depuis presque 20 ans dans une entreprise, il se met à
son compte début Janvier, « Multi Bois Services » répondra à vos besoins de rénovation et d’agencement intérieure et
extérieure, pose de mobilier, parquet, bardage, terrasse… Zen Alpitude et Multi Bois Services vous souhaitent donc une
excellente nouvelle année, au plaisir de vous rencontrer et de pouvoir vous aider.
L’équipe du Riverot remercie Mireille pour son interview, et félicite Matthieu et François pour avoir obtenu le 14/12/19
lors de la cérémonie de la Sainte Barbe du centre de secours de Samoëns les grades de JSP2 pour François et JSP4 pour
Matthieu, bravo pour leur engagement.
Zen Alpitude : Mireille 06.70.71.96.14, zenalpitude@orange.fr, page Facebook du même nom.
Multi Bois Services : Franck 06.03.45.14.78, franck.jond@gmail.com

Vie Communale

en images…

20/07 Opéra d’été dans le cadre du
festival lyrique de Samoens

Travaux d’assainissement sur RD4
14/07 Fête nationale avec retour
des pompes à bras du village

10/07 Rencontre avec le Conseil
Départemental

11/11 Commémorations de
l’armistice

Rentrée des institutrices et Atsem

15/11 Spectacle autour du livre de
Geneviève Mondet-Bouverat
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29/09 Vide grenier d’automne

08/12 Repas des aînés
12/10 Sortie à Lyon
(Loisirs et Partages)

23/11 Bourse aux jouets

Carnet de Route
Chapelle Nicodex : Le toit a été refait par les entreprises BUFFET charpente (La Rivière) et ANTHONIOZ zinguerie
(Samoëns) que nous remercions pour la qualité de leur travail. Il était temps car les capricornes s’étaient installés dans
la charpente du clocheton.
Salle communale : L’achat de terrain sera bientôt signé et la proposition du CAUE est en train d’être étudiée pour
envisager un maximum de possibilités d’aménagement.
Déchetterie : A partir du début d’année il sera nécessaire pour les particuliers et professionnels de demander un
badge d’accès pour la déchetterie de Jutteninges, la demande se fait soit sur le site de la CCMG soit directement dans
leurs locaux à Taninges.
SIVU Scolaire (Morillon-La Rivière) : Ce n’est pas sans mal mais avec la satisfaction d’avoir pu maintenir nos 4
classes que s’achève le mandat du SIVU Scolaire sous la présidence de La Rivière-Enverse. Les effectifs sont cette
année à la hausse avec 85 enfants à partir de Janvier, que cette tendance se maintienne sous la présidence à venir de
Morillon ! A compter de Janvier un nouveau logiciel permettant les inscriptions de cantine en ligne sera en place.
L’année s’est terminée par une chorale de Noël, préparée par les enseignantes en collaboration avec l’école de
musique de Taninges présidée par la Riverote Mme Hélène CHAUDRILLER. L’association des parents d’élèves et la
garderie Les Marmottes ont régalé l’assemblée avec une croziflette géante.
P.L.U : L’enquête publique est terminée, le conseil municipal engagera les discussions avec les services de l’état en
Janvier et il devrait être approuvé en Février, et le Préfet aura deux mois pour s’y opposer, sinon le P.L.U deviendra
opposable.
Cimetière : Compte tenu de la situation les travaux permettant d’optimiser le cimetière devenu trop petit doivent être
considérés comme une priorité.
Assainissement : Les travaux reprendront en Avril pour terminer la tranche 1 (collecteur), et vraisemblablement la
tranche 2 (Chef-Lieu) durant cette année 2020.
Voirie : Le secteur des Fontaines est terminé, les objectifs suivants devraient être la réfection du radier de Nicodex,
poursuivre les travaux d’amélioration de la route de la Combe et de l’ensemble du réseau.
Enfouissement : Consécutivement aux propositions et en collaboration avec Enedis et le SYANE, les réseaux de haute
tension seront enfouis sur les secteurs de Plon, Beule et Combe/Mollière. La commune devra utiliser toutes les
opportunités pour enfouir ses propres réseaux, ceci afin de protéger et garantir l’alimentation électrique en toutes
circonstances pour les Riverots.

Espace Citoyen
Déclaration universelle des Droits de l’Homme : Article 25 : 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage
ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
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Citations : « Commence par faire le nécessaire, puis fait ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans
t'en apercevoir. » Saint François d’Assise.

Votre courrier
Envoyez-nous votre question, votre remarque (brève, et d’intérêt général), elle sera publiée anonymement avec notre
réponse au prochain numéro. Envoi par courrier à : Mairie – « Le Riverot » - 31 Place de la Mairie – 74440 La Rivière Enverse.

TOP : Chapelle à l’abri !
Nous remercions le département de la Haute-Savoie et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à leurs
subventions pour la réfection du toit de la chapelle de
Nicodex.

TOP : Un beau bassin
Merci à Franck JOND pour le bassin qu’il a fabriqué et
installé au profit des habitants de Plon et Cellières.

FLOP :
Au vu du nombre de conflits de voisinages la
commission des conflits a dû être convoquée à
plusieurs reprises cette année permettant tant bien
que mal à renouer le dialogue dans l’attente de
solutions acceptées par tous les partis.

TOP : Assainissement
Les travaux d’assainissement tranche 1 n’auraient
pas pu être envisagés sans l’aide massive du
département (+1M€) grâce à Mme MarieAntoinette METRAL et Mr Guy CHAVANNE,
ainsi que celle de l’agence de l’eau (env 1/2M€)
grâce à Mr Martial SADDIER.

Votre agenda
•
•

Vendredi 7 Février 19h00 : Vœux 2020 / Rencontre avec la population
Dimanche 15 et 22 Mars : Élections municipales

Mode d’emploi : la télé-alerte
Dans le cadre de la modernisation de son dispositif de gestion et prévention des risques (risque sanitaire, d’inondation,
glissement de terrain, incendie…) et afin d’assurer au mieux votre sécurité, la commune de La Rivière-Enverse s’est dotée d’un
système d’alerte automatisé. Ce système permet d'alerter tout ou partie de la population dans un délai rapide, par différent
canaux de communication (appel, sms, email).
Par le biais du formulaire ci-joint, inscrivez-vous en laissant le maximum de coordonnées pour optimiser la transmission de
l'information. Ce dispositif est entièrement gratuit, et vos données confidentielles.
Si un changement intervient dans vos coordonnées, merci de le signaler à la Mairie afin que le dispositif reste efficace.
L’inscription est aussi possible directement sur le site internet de la Mairie.

ENIGME
Quel évènement avait lieu la semaine précédant le Dimanche de Pâques ?
Résultat de l’énigme précédente : Lors du réveillon de Noël, un pain de Noël appelé épogne, à base de beurre,
de fruits et de safran était traditionnellement fabriqué, mais ce sont les rissolles qui étaient les plus populaires,
ces petits chaussons en pâte feuilletée, fourrés aux pommes, poires ou prunes, cuits au four ou rissolés, qui sont
aujourd’hui encore une pâtisserie incontournable des fêtes dans la vallée.
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Belle et Heureuse année 2020, pleine de santé et de
réussite à tous les Riverots et leurs proches.
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