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Chères Riverotes, Chers Riverots,
C'est par ce bulletin municipal spécial que le Conseil Municipal et moi-même, nous vous adressons
tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite pour vous tous.
Vous trouverez dans ce numéro les actions et travaux que nous avons pu réaliser malgré la
situation sanitaire, ainsi que les projets pour 2022 que j'aurais aimé vous présenter comme à
l'accoutumée lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, reportée cette année encore !
Avant tout, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2021, pour les
familles endeuillées, pour les familles en difficultés, pour ceux qui luttent contre la maladie, qu'ils
retrouvent toutes les forces nécessaires pour surmonter les épreuves.
Je remercie :
•

L’équipe enseignante pour le travail accompli auprès des enfants malgré les divers protocoles imposés, ainsi que le SIVU
scolaire pour ses actions. C'est grâce à vous tous que notre école est dynamique et contribue à accueillir de nouvelles
familles qui sont l'avenir de notre village. La garderie périscolaire les marmottes y contribue également.

•

Les bénévoles des associations qui contribuent à l'animation et au rayonnement de notre commune, c'est dans cet esprit
et grâce à LOISIRS ET PARTAGE et FESTIGIFFRE, sous la houlette des élus de la commission animation que le premier marché
de noël a pu voir le jour.
Un remerciement spécial pour Céline DUVERNEY pour son implication dans la vie locale au sein de son association Les
artistes en herbe, qui s'est clôturée après 26 années d'existence. On se souviendra entre autres de ses interventions auprès
des enfants des écoles, et du sentier ART ET NATURE le long du Giffre.

•

•

Les entreprises locales sollicitées toute au long de l'année, merci pour votre réactivité, je sais
que je peux compter sur vous en toutes circonstances. Comme lors des intempéries qui ont
touché notre commune en cette fin d'année...

•

Les élus qui m'entourent pour leur implication et surtout Marie Christine GERDIL, notre secrétaire de mairie pour son
dévouement au service de la commune et de ses habitants.

•

Et enfin, les Riverotes et Riverots qui participent à la vie locale, celles et ceux qui n'hésitent pas à prendre du temps pour
la commune, couper un arbre en travers d'une route, nettoyer un fossé, proposer de l’aide en cas de besoin ou pour
l'informer de l'état des routes en hiver... je ne vous cite pas mais vous vous reconnaîtrez et sachez que je vous en suis
reconnaissante.

Dans cette période chamboulée, il est important de se concentrer sur ce qui est essentiel, renforcer les liens sociaux en fait partie.
Je fais le souhait que, malgré la crise que nous traversons, nous puissions garder l'espoir de se rassembler derrière les valeurs
républicaines, vivre ensemble dans la diversité de nos opinions, de nos croyances, de nos origines, vivre libre de penser, d'espérer,
de s'exprimer, que chacun ne soit plus aujourd'hui que spectateur, mais acteur par l'expression de ses choix, et notamment par le
vote qui nous donne rendez-vous aux urnes le printemps prochain…
Bonne lecture et prenez bien soin de vous,
Votre Maire
Sylvie ANDRES

« Soyez heureux et riez…
Par tous les moyens que vous pouvez,
Dans tous les endroits que vous pouvez,
Avec toutes les personnes que vous pouvez,
A chaque fois que vous le pouvez. »

Rentrée et fin d’année en images

Forum des associations organisé par
Festigiffre le 8/09/21

Dans le cadre de la fête des possibles du 10 au
26 Septembre, organisée par le collectif Giffre en
transition, projection/débat le 10/09 avec le film
« Douce France »
Vide grenier du 26/09/21 organisé par
Loisirs et Partages

Participation de l’APE à la fête du pitin le
3/10/21 à Morillon

Dans l’impossibilité de maintenir le repas des
aînés, la municipalité a reconduit la distribution
de colis de Noël cette année

Du 2/11 au 5/11/21 pendant les vacances de
Toussaint, premiers chantiers jeunes organisés
par la CCMG, à La Rivière, opération traçage et
peinture de jeux dans la cour de l’école.

Décoration de la place du village pour octobre
rose par les enfants, parents, élus…

Organisation de premier marché du village le
11/12 sur le thème de Noël, dans des conditions
hivernales mais avec de la bonne humeur !
Exposants comme associations.

Rassemblement des Cassandrins et des
Riverots pour la marche octobre rose vers le
lac de Morillon…

Un beau moment de solidarité et de convivialité
rassemblant les marcheurs, les associations et
les élus de toute la vallée.

Avec la mobilisation de tous les Maires
de la CCMG

Visite de notre sénatrice Mme Sylviane NOEL en
mairie le 20/12

Commémoration de l’armistice

Notre doyenne Mme Lina BERGOEND a soufflé
ses 103 bougies le 22/11/21 ! Nous lui
souhaitons encore beaucoup de bons moments
auprès des siens.

Un nouveau bac à sel a été installé au
Crozet

#. Food-truck
Hervé et Richard ont ouvert à La Rivière l’année dernière leur
food-truck « Burgers et Bruschettas », depuis, pour contenter
tous les gourmands ils se déplacent dans la vallée, retrouvez-les :
• Lundi soir : Sixt Fer à Cheval
• Mardi soir : Châtillon sur Cluses
• Mercredi soir : Saint Sigismond
• Jeudi soir : Rivière Enverse
• Vendredi soir : Mieussy
• Samedi soir : Rivière Enverse

Commande au 07.62.05.81.36 ou https://vu.fr/fgEP
Possibilité de Clic&Collect et livraison en point retrait.

La ferme La Poya vient de fêter ses 1an sur la
commune. Retrouvez les bons produits de Cindy et
Antoine tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h30 à
19h30 ainsi qu’au marché de Morillon le dimanche.

Les fortes pluies de fin Décembre ont causé de
gros dégâts sur les secteurs du Crozet et
Nicodex. Les travaux nécessaires inscrits au
budget 2022 devraient pouvoir bénéficier d’une
aide du Département.
Pour leur mobilisation, un grand merci à Mr
BUFFET et Mr MACOR, aux Ets MOGENIER et
TRONCHET, aux services d’infraroutes et RTM, à
notre conseillère départementale MarieAntoinette METRAL pour sa visite et son
soutient, et au lieutenant Christophe MOGEON
du centre de secours de Samoëns pour ses
interventions. Ainsi qu’au SM3A pour leur
réactivité.

Perspectives 2022
#. salle communale
L’avant-projet pour la réhabilitation de la salle
communale sera validé en Février, afin de pouvoir
lancer les appels d’offre et préparer le plan de
financement. Une présentation publique du projet
sera faite, en attendant, nous pouvons déjà vous
annoncer qu’il est prévu de réaménager la totalité
du bâtiment et non plus le rez-de-chaussée
uniquement…

#. assainissement collectif
La phase 4 des travaux d’installation de
l’assainissement collectif concernant la zone de
Marvel et Sous la Sage est prévue au printemps
2022.
En attendant, nous incitons tous ceux qui ont reçu le
courrier de Suez à le retourner complété rapidement
afin que le Syndicat Intercommunal des Montagnes
du Giffre (SIMG) puisse établir un prévisionnel des
raccordements.

Si vous avez reçu ce courrier, c’est que votre logement est raccordable et que vous disposez d’un délai de
2ans pour le faire. N’hésitez pas à contacter les entreprises de TP du secteur pour vos travaux, contactez
le SIMG pour plus d’informations au 04.50.90.73.44.

#. périscolaire « les marmottes »
Le contexte sanitaire difficile de cette année n’a pas aidé la
gestion de la garderie périscolaire assurée par l’association Le
club des marmottes, qui de plus, peine à trouver des animateurs.
Une réflexion est en cours entre les municipalités de La Rivière,
Morillon, le SIVU scolaire, et l’association, afin de trouver les
moyens humains et financiers qui permettront de garder un
accueil de qualité. Nous remercions vivement les parents
d’élèves qui ont prêté main forte ces dernières semaines.

#. équipement public
La municipalité réfléchit à un aménagement ludique ou
sportif pour les jeunes, autour de la place de la Mairie, cet
équipement pourra voir le jour d’ici à l’année prochaine,
en attendant un projet d’ensemble sur la place en lien
avec la future salle communale.

#. patrimoine communal
Après la rénovation de son toit il y a 2ans, par
les entreprises Buffet et Anthonioz, la
chapelle de Nicodex mérite une rénovation
intérieure (planchers, peinture…), ce chantier
sera entamé cette année.

#. éducation
Notre école (en regroupement pédagogique avec Morillon) peut
se féliciter du dynamisme de ses équipes qui la font vivre au
quotidien encore une fois avec les mesures contraignantes liées
au Covid de ces derniers mois. Les enfants ont ainsi participé
activement aux décorations de Noël.
Merci à l’ensemble des enseignantes, du personnel du SIVU
Scolaire, et merci aux parents !

Après plusieurs années en suivi à la baisse sur ses effectifs, elle
devrait envisager une rentrée 2022 normalement plus sereine
sans menace de fermeture de classe.

Les équipes…enseignantes
ECOLE
MORILLON
49 élèves
LA RIVIERE
45 élèves

ENSEIGNANTE
Caroline FIX

Pauline BOULAY
(directrice)
Heidi RICHARD
(directrice)
Béatrice BLASQUEZ
Maude LE MOUEL
(remplaçante)

…et du SIVU
Lorédane EUVRARD
Christine TOCHON
Aurélie VEISY
Annick ROUGE
Véronique MULATIER
Sophie MAZODOU

CLASSE
PS
MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
Jeudi

EFFECTIF (09/20)
15
12
9
13
10
12
14
9
CE1/CE2

Vendredi

CM1/CM2

Secrétaire SIVU scolaire
AVS
Atsem
Atsem
Agent technique
Agent technique

#. fibre
Malgré des travaux laborieux qui ont fortement impacté
et dégradé nos routes et leurs abords, le déploiement du
réseau fibre optique se poursuit bien pour une ouverture
théorique aux particuliers courant 2022.

Toutes les infos actualisées sur votre éligibilité, le
fonctionnement, les prestataires, sur
www.fibre.syane.fr/eligibilite-de-mon-logement/

#.routes
Comme toutes les années, et avec l’aide financière du
conseil départemental, nous pourrons continuer à
entretenir nos routes, notamment sur le coteau.

Nous profiterons des travaux d’assainissement pour
remettre en état les routes des hameaux concernés.
Merci à nos conseillers départementaux Marie-Antoinette
METRAL et Jean-Philippe MAS.

#.recensement
Comme 7000 communes de moins de 10 000 habitants en 2022, notre commune a participé au recensement
de la population du 20 Janvier au 19 Février. Réalisé en partenariat entre l’INSEE et les communes qui
mobilisent un/des agent(s) recenseur(s) et un/des agent(s) coordinateur(s).
Le recensement permet d’établir la population officielle et d’en connaître les caractéristiques.

En effet, de ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. Du nombre d'habitants
dépendent le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies, etc. La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les
politiques publiques nationales et, au niveau local, elle sert à prévoir les équipements collectifs nécessaires
(écoles, hôpitaux, infrastructures des transports, etc.). Elle aide également à cibler les besoins en logements,
elle permet aux entreprises de mieux connaître leurs clients, aux associations de mieux répondre aux besoins
de la population.
LA RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE DU RECENSEMENT EST OBLIGATOIRE, C’EST UN DEVOIR CITOYEN.

Vous avez possibilité de répondre au questionnaire en ligne (mode privilégié) ou sur papier, l’ensemble des
réponses données sont confidentielles. Seul l’INSEE peut exploiter les questionnaires, et de manière anonyme,
ce qui ne peut donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal par exemple. La résidence où vous devez
vous faire recenser est votre résidence principale.
Merci pour votre participation et l’accueil réservé à l’agent recenseur !
Merci à notre agent recenseur Gilles NICODEX et notre agent coordinateur Jean-Christophe CAVORET, ainsi
qu’à notre fidèle secrétaire Marie-Christine GERDIL.

État civil
Bienvenue à :
GUERDER BOUVIER Maho né le
06.05.2021
SCHULER Héloïse née le
10.09.2021
SINOQUET June née le 11.09.2021
DELON Chloé née le 24.09.2021
TRONCHET Teddie-Lou née le
24.11.2021

Ils nous ont quitté :

Félicitations à

Alice JANSSENS & Victor DEMARTY
MANIGLIER Françoise épouse
le 03/12/2021
CRAUSAZ, le 06.03.2021
ORSAT Michelle veuve FERLA le
08.03.2021
BOISIER Christiane épouse RICHARD le
16.03.2021
PLANCHAMP Andrée veuve BOISIER le
08.12.2021
BUFFET Simone veuve BOUVIER le
29.12.2021

Communauté de communes des montagnes du
Giffre (CCMG)
#. urbanisme
Depuis le 1er Janvier 2022, l’intégralité des
demandes d’autorisation d’urbanisme sont
accessibles par voie électronique.
L’accès se fait par https://sve.sirap.fr
L’ensemble des démarches reste toutefois
disponible en papier
La Mairie reste votre interlocuteur principal, pour vos demandes d’information, et pour le dépôt de vos dossiers
qui seront ensuite transmis aux services instructeurs.

Pour rappel, une permanence urbanisme est disponible en Mairie tous les Mardi matin, et l’architecte conseil du
CAUE est présent une fois par mois sur rdv.
Toute construction ou travaux nécessitent selon l’importance ou la nature une autorisation, qu’il s’agisse d’une
construction nouvelle, de travaux sur un bâtiment existant ou de modification (déblais, remblais, clôture…).

Pour rappel, depuis Mars 2017 au-delà d’une surface plancher de 150m2, vous êtes tenus de recourir à un
architecte pour éditer ou modifier une construction. Exception faite des constructions à usage agricole.
Une fois votre autorisation obtenue, n’oubliez pas :
• Démarrage des travaux dans les 3 ans sans interruption de plus d’un an
• Afficher l’autorisation sur le terrain pendant toute la durée du chantier, visible depuis la voie publique
• Déposer la déclaration d’ouverture de chantier
• Déposer la déclaration de fin de chantier.

#. ramassage des ordures ménagères

Il se fera désormais le JEUDI toute l’année avec un
second passage le LUNDI pendant les semaines 52 à
16 (hiver) et 27 à 36 (été).

# transport public
La CCMG, déjà compétente en matière de transport scolaire,
a depuis juillet 2021 récupéré la compétence des navettes
touristiques.
Pour La Rivière Enverse, le service est suspendu cette année
en raison d’un manque de fréquentation de la ligne, mais les
élus réfléchissent à un nouveau schéma de mobilité à l’issue
du marché avec le prestataire actuel, qui puisse servir aux
locaux comme aux vacanciers, pour les années à venir.
#. assainissement non collectif

Depuis le 1er janvier 2022, à la suite de la dissolution du SIVM du Haut-Giffre, la CCMG exerce la compétence
”Assainissement non collectif”.
Elle assure le suivi, l’assistance et le contrôle des installations individuelles pour les 8 communes du territoire.
L’interlocuteur unique est donc la CCMG :
Grégoire De Missolz
04.50.47.62.00
g.demissolz@montagnesdugiffre.fr
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# Relais Petite Enfance

Afin de répondre aux besoins des professionnels de la petite enfance et des familles du territoire, un Relais
Petite Enfance (REP) ouvrira ses portes dans les semaines à venir à Taninges et à Samoëns. Ce service gratuit,
anciennement appelé Relais Assistants Maternels (RAM), servira de point de référence d’information (modes de
garde sur le territoire…) et d’accompagnement pour les assistants maternels (échange de pratiques, entraide),
les parents et leurs enfants.
Ponctuellement, des animations seront organisées, conférences, manifestation festive, activités d’éveil et de
découverte…
Dans un premier temps, le REP s’établira aux « Loupiots » à Samoëns et aux « P’tits Bouts » à Taninges. Par la
suite d’autres permanences pourront être délocalisées dans d’autres communes de la vallée.

#. champions des montagnes du giffre
Samedi 13 novembre
dernier à Taninges, les
23 sportifs de haut
niveau soutenus par la
CCMG sur la saison
2020/2021 ont été mis à
l’honneur à l’occasion
d’un moment convivial
en présence des élus
communautaires et des
familles.
« Les élus ont fait le choix
d’apporter leur soutien aux sportifs de haut-niveau qui résident ou sont inscrits dans un club du territoire. Ces athlètes
contribuent à la notoriété des Montagnes des Montagnes du Giffre et constituent un exemple pour les jeunes
générations ». Sylvie ANDRES, vice-présidente CCMG en charge de l’enfance-jeunesse et de l’action sociale.
En 2021 c’est une enveloppe de 40 000€ qui leur a été consacrée, pour récompenser leurs performances sportives
mais aussi pour soutenir les clubs et familles qui les accompagnent dans le haut niveau qui coûte cher.
Cette initiative a aussi pour but de promouvoir la pratique du sport pour tous, « qui donne du sens au vivre ensemble
et améliore la santé de nos jeunes » Jean-Philippe MAS, Maire de Cluses et Conseiller Départemental.

Vendredi 19 novembre, à
l’occasion du Congrès de la
Société d’Economie Alpestre
de Haute-Savoie (SEA 74) à
Châtillon sur Cluses, la CCMG
a remis les distinctions aux
14 exploitants-alpagistes
candidats à la première
édition du Prix d’Excellence
Alpages du Haut-Giffre.

#. nos alpagistes ont du talent

Suite aux visites dans les alpages en juillet dernier, à chaque visite, les jurys, composés d’acteurs locaux (collectivités,
organisations agricoles, structures environnementales ou acteurs du tourisme), ont pu échanger avec les alpagistes
sur l’histoire de l’alpage, la conduite des pâtures, l’organisation du travail, les équipements et les accès, les rapports
avec les autres usagers de la montagne…
Au terme de ces visites, les jurys se sont concertés pour établir un palmarès qui valorise les points forts et les
singularités des différents alpages inscrits et ainsi mettre en lumière leur travail et l’importance du pastoralisme. Les
actions et aides de la CCMG et du Département notamment ont été également rappelées.

# commerce local
Dans le cadre du du dispositif national « Petites villes de demain » qui
vise à redynamiser les centres-bourgs des communes de moins de 20
000 habitants, Taninges et la CCMG lancent une enquête jusqu’au 15
mars sur les commerces et les modes de consommation des usagers du
territoire : habitants à l’année, résidents secondaires et touristes.
Pour cela, nous vous invitons à répondre au questionnaire disponible en
ligne sur le site de la CCMG ou en version papier à la mairie et dans les
commerces de Taninges, à l’Office de tourisme Praz de Lys Sommand ou
à la Communauté de Communes.

Associations
Loisirs et Partages
2021 fut une année compliquée pour les associations, cependant notre association communale a brillé par
une journée citoyenne très efficace au printemps, de nombreux Riverots présents au repas du 14 Juillet,
malheureusement un peu moins pour le vide grenier d’automne avec une météo capricieuse, une fois de
plus, qui a découragé la majorité des exposants. Elle a cependant réchauffé les cœurs avec son vin chaud
lors du marché de Noël.
2022 devrait permettre d’envisager plus sereinement les animations.
Les nouveaux bénévoles pour donner un coup de main sont les bienvenus !
Contactez Alexis au 06.23.40.06.69

Les artistes en herbe
En cette fin d’année 2021, clap de fin pour l’association Les
Artistes en Herbe, crée, présidée et animée par Céline
DUVERNEY depuis 1995.
Céline, enseignante en arts plastiques au collège, a depuis 25
ans porté de nombreux projets artistiques et culturels qui ont
rayonné dans toute la vallée. Que ce soit avec les enfants du
collège St Jean de Bosco, les enfants de notre école, ceux
participants aux nombreux stages organisés par l’association
pour les adultes également.
Peinture, sculpture, collages, graphisme, une diversité de
techniques et de matériaux pour le plus grand plaisir de tous.
Elle a porté la création du sentier Art et nature le long du Giffre,
recevant de nombreuses résidences d’artistes, projet de longue
haleine qui devrait être poursuivi par l’association Punctum
Remotum (Cluses) avec la commune de Morillon.
De belles collaborations avec des disciplines transverses sont
venues compléter les activités de l’association, comme le
théâtre avec Françoise LAGRANGE, ou le Yoga Ashtanga avec
Pauline PISON.

Festigiffre
Désormais bien connue sur les 3 communes Verchaix, La Rivière,
Morillon, malgré le contexte l’association a pu maintenir 6
animations en 2021 : Vide grenier du 15/08 Verchaix, Forum des
associations à La Rivière début Septembre suivie de la bourse aux
skis à Verchaix. Le concert du sosie de Renaud en Novembre et le
marché de Noël (tous deux à Verchaix) en Décembre. Tout cela
grâce à l’engagement de ses bénévoles en dépit des contraintes.
D’ailleurs, l’association recherche toujours des bénévoles, !
Envie de donner un coup de main dans la bonne humeur ?
Contactez Olivier 06.05.23.17.20 ou Emilie 06.74.51.50.39

Portrait hommage
Charles BOISIER

Charles BOISIER, est né en 1945 à la Côte d'Hyot (Bonneville) dans une fratrie de 7 enfants. Ses parents y
étaient fruitiers, auparavant fruitiers au Châtelard (St Sigismond) puis ont installé leur ferme à
l'emplacement de l'actuelle à La Rivière Enverse, village natal de sa maman Zénaïde, dans les années 50.
Avec sa femme Suzanne Missillier, mariée Boisier en 1968, ils ont tenu de 1971 à 1974 une auberge
restaurant, " l'Harmonie" à La Frasse (Arâches), où se tenait déjà à l'époque des soirées conviviales au
rythme de la musique, et bien sûr de l'accordéon. De leur union sont nés 3 enfants, Corinne, Denis et LouisPaul.
Courant 74 ils ont repris la ferme de ses parents, avec des vaches, et à partir de leur première saison
d'alpage au Praz de Lys en 1978 ils eurent aussi des chèvres. Ils ont commencé à transformer leur
production de lait en fromage en 1981.
Ils ont également été en alpages sur les communes de Morillon (alpage de la vieille) et Morzine (alpage de
beau bornon), où ils faisaient déjà buvette et goûters à la ferme, avant de créer l'Auberge de Fréterolles,
que tout le monde connaît aujourd'hui, en 1996.
Deux de ses enfants et de ses petits-enfants perpétuent aujourd'hui l'entreprise familiale, ce qui constitue la
4ème génération au sein de la ferme, qui s’est bien développée depuis l’époque de son père Louis.
Figure dans la vallée et bien au-delà, on le connaissait dans les fermes pour son sens du commerce, sa
bonne humeur et une grande sociabilité. Il aimait le contact avec les autres et savait les divertir de ses
nombreuses anecdotes qu'il racontait comme personne.
Accordéoniste autodidacte, on ne compte plus les nombreux dimanches à Fréterolles et les nombreuses
soirées qu'il a su animer avec ses amis, collègues, en laissant un souvenir impérissable, comme le repas des
anciens à La Rivière ou les soirées dansantes à l’époque.
Sa montagne, sa ferme, l'accordéon, toute une vie simple mais bien remplie. Lorsque sa santé était
meilleure, il aimait occuper son temps avec ses chevaux, mais aussi la restauration et le commerce de
cloches.
La pandémie l’a enlevé aux siens le 13/11/2020, après une année marquée par différents problèmes de
santé. Pendant cette année il a su prendre chaque moment de convivialité avec ses nombreux copains,
notamment à Fréterolles. Sa famille reste unie autour de son épouse Suzanne.
Nous rappelons à votre souvenir sa sœur Christiane RICHARD qui nous a quitté le 16.03.2021.

Souvenir… Guy CHAVANNE

Le 26.09.2021 une grande figure locale nous a quitté. Nous
souhaitons le rappeler à votre souvenir, pour tout ce qu’il a fait pour
notre territoire et le soutien apporté à notre commune.
Maire de Mieussy de 1983 à 2008, conseiller départemental de 2008
à 2015 et de 2017 à 2021, présidence du SIVOM du Haut Giffre, de la
Société d’Économie Alpestre…et tant d’autres engagements au
service de l’intérêt commun.
Il laisse de belles réalisations aux Mieusserands entre autres, comme le groupe scolaire, le tunnel de
Sommand, la foire d’automne, la rénovation de la salle des fêtes…
Il laisse surtout à chaque personne qui a eu le plaisir de le côtoyer le souvenir d’un homme généreux, engagé,
honnête et sympathique.

Agenda
Sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire, le site internet, la page Facebook,
et les panneaux d’affichage de la commune vous donnerons des précisions en temps voulu.

o
o
o
o
o

10 et 24 Avril / Élections présidentielles
30 Avril / Journée citoyenne avec Loisirs et Partages
21 Mai / Fête du Village avec Festigiffre
12 et 19 Juin / Élections législatives
26 Juin / Festival des musiques du Faucigny

Suivez la commune sur Facebook « La Rivière-Enverse »
et sur mairie-riviere-enverse.fr

Les citoyens seront appelés à voter pour les ELECTIONS PRESIDENTIELLES, LES 10 ET 24 AVRIL, et les
ELECTIONS LEGISLATIVES, LES 12 ET 19 JUIN.
L'inscription sur les listes électorales sera possible jusqu'au :
- vendredi 4 mars pour les élections présidentielles ;
- vendredi 6 mai pour les élections législatives.

L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (si le recensement à partir de 16 ans a été effectué).
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote,
citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire (sur Internet, sur
place en mairie, par courrier).
A partir du 1er janvier 2022, vous pourrez donner procuration à toute personne inscrite sur les listes
électorales en France, quelle que soit sa commune de rattachement. La personne qui recevra la procuration
devra cependant se déplacer dans le bureau de vote dont vous dépendez pour voter par procuration pour
vous.
Pour faire votre procuration, rendez-vous dans une gendarmerie avec vos documents d’identités et les
éléments d’état civil de votre mandataire. Vous avez la possibilité de remplir en amont votre demande :
• sur maprocuration.gouv.fr
• en remplissant le CERFA 14952*02
Dans ces deux cas il vous faudra quand même faire valider votre procuration en gendarmerie.

RENDEZ-VOUS NOMBREUX AUX URNES !

