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L’Editorial du Maire 
 
C’est avec résolution et 
optimisme que la nouvelle 
équipe municipale et moi-
même avons endossé nos 
nouvelles responsabilités. 
Succéder à un maire de 
l’envergure de Jacky 
Dunand ne sera pas chose 
facile quand on songe à   

L’importance des travaux  réalisés sous ses deux  
Mandats et du service rendu à la population.  
Mais nous allons nous y atteler tous ensemble afin de 
conduire notre commune au mieux de ses intérêts. 
 
Dans la continuité de la précédente équipe municipale 
nous porterons nos efforts vers l’équipement et tout 
particulièrement vers le réseau routier qui sera notre 
priorité pour 2014 et 2015. En parallèle nous 
finaliserons l’adressage (La création d’adresse en 
fonction du nom des voies et chemins et du numéro de 
chaque maison) devenu quasi indispensable en 
particulier pour notre sécurité en permettant aux 
services des pompiers, des urgences médicales etc. 
d’intervenir plus rapidement là où on les appelle. Nous 
nous attacherons également à restaurer notre 
patrimoine et à l’embellir. 
 
Commune agricole et forestière La Rivière Enverse 
doit néanmoins se tourner vers la modernité et vers sa 
jeunesse. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.), tout en reprenant les grandes lignes de 
l’ancien, devra assurer en partie ce développement. 
Nous verrons dans quelle mesure la création, auprès de 
nos villages et lieux dits, de zones de construction en 
harmonie avec l’environnement,  permettra d’atteindre 
500 habitants gagent de pérennité pour la commune 
(Ecole, subvention, reconnaissance etc.) 
 
Je me joint à l’ensemble du conseil municipal pour 
vous souhaiter à tous et toutes le «  bon vivre riverot » 
et vous inviter au traditionnel apéritif du 14 juillet. 
 
Eric Anthoine 

74440 LA RIVIERE ENVERSE          www.mairie-riviere-enverse.fr 
HAUTE-SAVOIE 

   Le Rivero t  
                              

Rencontre avec Monsieur Patrice Bucz 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cher Patrice pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Patrice Bucz, je suis habitant de la commune de Morillon, 
où j’ai exercé mon activité de fabrication de bacs à fleurs de 1994 
jusqu’en 2004, avant de l’installer sur La Rivière Enverse en 2009. Ma 
famille était originaire de Samoëns mais j’ai toujours vécu sur Morillon. 
L’hiver je travaille aux remontées mécaniques et l’automne je fais de la 
scierie mobile, pour différents travaux de sciage auprès des particuliers 
(charpentes, bardages). En 2004 j’avais arrêté les bacs à fleurs pour 
consacrer plus de temps à la scierie mobile, mais faute de demande 
suffisante j’ai recommencé les bacs à fleurs en 2012. La reprise a été 
un peu calme, mais aujourd’hui c’est parfois difficile de répondre à toute 
la demande 
 
Comment êtes-vous arrivé dans notre village ? 
Un jour je suis tombé sur une annonce d’une remise à vendre sur La 
Rivière Enverse, et j’ai décidé de l’acheter pour y installer mon activité, 
et ainsi d’avoir plus de place de stockage, et pouvoir stocker la scie à 
l’abri l’hiver. 
 
Pouvez-vous nous parler de votre vie professionnelle ? 
Etant plus jeune, je voulais faire un métier d’ici et travailler avec des 
matériaux locaux. Je suis donc de formation ébéniste, et j’ai commencé 
en temps que salarié en ébénisterie à l’usine Grevaz de Taninges. A 
l’époque l’entreprise employait 40 personnes et expédiait vers la Suisse, 
l’Allemagne et même le Japon. La ville était plus dynamique et il y avait 
plus d’activité qu’aujourd’hui.  
Lorsque j’ai arrêté en 1992, il y avait moins de débouchés dans ce 
métier, et j’avais envie de faire autre chose que des meubles en série. 
C’est alors que j’ai commencé les bacs à fleurs. 
 
Que fabriquez vous comme bacs et comment sont ils fabriqués ?  
Je fabrique des modèles de plusieurs tailles que j’expose en attendant 
la vente. Les plus gros peuvent aussi servir de bassin. Pour les 

fabriquer, j’achète le bois en grumes entiers que j’écorce, que je coupe, avant de les creuser à la tronçonneuse et de les 
poncer. Ensuite je fais les encoches des bouts avec une plane, je pose le cerclage qui évitera au bois de fendre, et je les teinte 
de deux couches de lasure spéciale avant de les poser sur les pieds que je fabrique également. Ce travail peut prendre de 
quelques heures jusqu’à une journée en fonction de la taille des bacs. Les prix, eux, s’échelonnent de 25€ à 300€ à peu près 
selon les bacs. 
 
Patrice, merci beaucoup pour cette interview qui nous a permis de découvrir votre activité, nous rappelons que vous 
êtes situé au Plan, et que l’exposition et la vente des bacs se fait tous les jours de la semaine entre 9h et 19h.   
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Vie Communale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espace Citoyen  
Citations	  :	  «	  Quand	  on	  ne	  peut	   revenir	  en	  arrière,	  on	  ne	  doit	   se	  préoccuper	  que	  de	   la	  meilleure	   façon	  d'aller	  de	   l'avant.	  »	   (Paulo	  
Coelho)	  
«	  Une	  fleur	  fane	  même	  si	  on	  l’aime	  :	  une	  mauvaise	  herbe	  croît	  même	  si	  on	  ne	  l’aime	  pas	  »	  (Dôgen)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  Déclaration	  universelle	  des	  Droits	  de	  l’Homme	  :	  Article	  16	  :	  A	  partir	  de	  l’âge	  nubile,	  l’homme	  et	  la	  femme,	  sans	  aucune	  restriction	  
quant	  à	  la	  race,	  la	  nationalité	  ou	  la	  religion,	  ont	  le	  droit	  de	  se	  marier	  et	  de	  fonder	  une	  famille.	  Ils	  ont	  des	  droits	  égaux	  au	  regard	  du	  
mariage,	  durant	  le	  mariage	  et	  lors	  de	  sa	  dissolution.	  
Le	  mariage	  ne	  peut	  être	  conclu	  qu’avec	  libre	  et	  plein	  consentement	  des	  futurs	  époux.	  
La	  famille	  est	  l’élément	  naturel	  et	  a	  le	  droit	  à	  la	  protection	  de	  la	  société	  et	  de	  l’état.	  
 

C’est	  le	  Samedi	  26	  Avril	  dernier	  que	  les	  quelques	  30	  Riverots	  se	  sont	  levés	  
de	   bon	   matin	   et	   avec	   le	   soleil	   pour	   la	   traditionnelle	   Journée	   de	  
l’environnement,	   orchestrée	   par	   l’association	   Loisirs	   et	   Partages,	   afin	   de	  
nettoyer	  notre	  commune.	  
	  
C’est	  dans	   la	  bonne	   humeur	  que	   les	  4	   équipes	   se	   sont	   lancées	   à	   l’assaut	  
des	  différents	  sites	  de	  la	  commune.	  A	  noter	  que	  le	  site	  le	  plus	  important	  à	  
nettoyer	  cette	  année	  était	  celui	  de	   la	  gravière	  où	  deux	  équipes	  n’ont	  pas	  
été	   de	   trop	   pour	   déblayer	   les	   restes	   de	   meubles,	   ferrailles	   et	   autres	  
déchets	  incendiés	  ou	  jetés	  sur	  le	  site	  (voir	  photos).	  
Par	  ailleurs,	  les	  sites	  de	  la	  chapelle	  de	  Nicodex,	  de	  Cellières,	  du	  fond	  de	  la	  
plaine,	  des	  Praz	  et	  de	  Cravarin	  ont	  été	  explorés	  et	  nettoyés.	  
	  
Cette	   matinée	   a	   également	   permis	   de	   surveiller	   le	   développement	   des	  
plantes	   invasives	   sur	   la	   commune,	   notamment	   la	  Renouée	   du	   Japon	  que	  
les	  plus	  fervents	  membres	  de	  Loisirs	  et	  Partages	  avaient	  éradiqués	  l’année	  
dernière.	   (voir	   fiche	   «	  Les	   plantes	   invasives	  »	   jointe	   avec	   ce	   numéro,	  
réalisée	  par	  Guy	  et	  Bernice	  Beaumont).	  
	  
Le	  traditionnel	  casse-‐croute	  a	  clôturé	  cette	  matinée	  pour	  récompenser	  les	  
efforts	  fournis	  dans	  la	  convivialité	  et	  la	  simplicité.	  	  
	  
Nous	  vous	  rappelons	  que	  la	  propreté	  de	  la	  commune	  est	  l’affaire	  de	  tous.	  
	  
Les	   déchets	   traditionnels	   (papier,	   verres,	   métal,	   plastiques,	   ordures	  
ménagères)	  peuvent	  être	  déposés	  sur	  les	  sites	  du	  Chef	  Lieu	  et	  des	  Pacotets	  
rénovés	   récemment.	   Sinon	   la	   déchetterie	   de	   Taninges	   vous	   accueille	   du	  
Lundi	  au	  Samedi	  de	  8h	  à	  12h,	  et	  de	  14h	  à	  17h.	  

Journée  de l ’environnement 2014 
 

Etat Civil 2013 
6	  nouveaux	  riverots	  parmi	  nous	  :	  	  

AZOUZ	  Noam,	  né	  le	  6	  Mai	  2013	  à	  Contamine-‐Sur-‐Arve	  
CHENIVESSE	  Marilou,	  née	  le	  16	  Mai	  2013	  à	  Sallanches	  
GRANGE	  Lucie,	  Hélène,	  Marie-‐José,	  née	  le	  24	  Décembre	  2013	  à	  Sallanches	  
GRANGER	  Neve,	  Adélaïde,	  née	  le	  9	  Février	  2013	  à	  Sallanches	  
HERSCOVICI	  Hélio,	  né	  le	  14	  Juin	  2013	  à	  Sallanches	  
WILLEMS	  Lou-‐Anne,	  Christine,	  Martine,	  née	  le	  01	  Septembre	  2013	  à	  Contamine-‐Sur-‐Arve	  
	  

Ils	  se	  sont	  dits	  oui	  :	  	   Laetitia	  DIEZ	  et	  Lucien	  HAMARD,	  le	  31	  Aout	  2013	  à	  15h00	  
	   	   	   Chantal	  LAPERROUSAZ	  et	  Robert	  PEREZ,	  le	  06	  Décembre	  2013	  à	  15h00	  
	  
Ils	  nous	  ont	  quitté	  :	   Jean-‐François	  PEL,	  le	  29	  Septembre	  2013	  à	  La	  Rivière	  Enverse	  
	   	   	   Mary,	  Odette	  LAPORTE,	  épouse	  VANNIER,	  le	  1er	  Décembre	  2013	  à	  Contamine-‐Sur-‐Arve	  

Les bénévoles à l’action à la gravière 

Après l’effort, le réconfort … 
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Carnet de Route  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                              
 

Ordures	  ménagères:	  Suite	  à	  l’installation	  des	  conteneurs	  semi-‐enterrés	  du	  chef-‐lieu	  et	  de	  pacotets,	  le	  site	  du	  garage	  
communal	  sera	  bientôt	  fermé.	  
Abris	  bus	  :	  Les	  deux	  abris-‐bus	  de	  plan	  et	  pacotets	  recevront	  dans	  quelques	  semaines	  des	  couches	  de	  lasure	  pour	  leur	  
protection.	  
Plan	  Local	  d’Urbanisme:	  Les	  travaux	  pour	  l’élaboration	  du	  prochain	  P.L.U.	  débuteront	  	  en	  septembre	  2014.	  
SIVU	  des	  Fontaines	  :	  Le	  nouveau	  bureau	  à	  été	  élu	  avec	  Madame	  Marie-‐Antoinette	  METRAL	  (	  St	  Sigismond)	  présidente	  ;	  
Pierre	  Dumaine	  (	  Rivière	  Enverse)	  1er	  	  vice-‐président	  et	  Pierre	  Hugard	  (	  Châtillon)	  2ème	  	  vice-‐président.	  Rappelons	  que	  depuis	  
le	  mois	  d’août	  c’est	  la	  société	  «	  La	  SAUR	  »	  Société	  d’Aménagement	  Urbain	  et	  Rural	  qui	  en	  est	  le	  fermier	  unique	  (	  Service	  
clientèle	  04	  57	  38	  50	  00	  et	  si	  urgence	  tel	  :	  	  04	  57	  38	  50	  08)	  
SIVU	  Scolaire	  :	   Les	   nouveaux	   rythmes	   scolaires	   seront	   bientôt	   fixés	   et	   leur	  mise	   en	  place	   engendrera	   une	   augmentation	  	  
sensible	  des	  dépenses	  pour	  les	  communes	  de	  Morillon	  et	  La	  Rivière	  Enverse.	  	  
	  
Communauté	  de	  Communes	  des	  Montagnes	  du	  Giffre:	  Le	  conseil	  communautaire	  issu	  des	  dernières	  élections	  a	  élu	  
Stéphane	  Bouvet	  maire	  de	  Sixt	  à	  sa	  tête	  et	  chacun	  des	  autres	  maires	  a	  été	  élu	  Vice-‐président,	  et	  a	  reçu	  la	  responsabilité	  
d’une	  commission.	  
	  	  
Pour	  la	  sécurité	  de	  vos	  enfants	  (rappel)	  sur	  nos	  routes	  la	  nuit,	  des	  brassards	  fluorescents	  vous	  sont	  offerts	  par	  la	  commune,	  
et	   sont	   dès	   à	   présent	   à	   votre	   disposition	   à	   la	   Mairie.	   Ces	   brassards	   sont	   également	   offerts	   aux	   adultes	   qui	   en	   font	   la	  
demande,	  par	  exemple	  les	  cyclistes.	  
 

TOP :  Croix de procession 
La croix sera prochainement rénovée et 

réinstallée  près de l’église.  
 

 

ENIGME : Connaissez vous l’autre nom de la Chapelle de 
Nicodex ? 

 
Solution de l’énigme précédente : Le franco-provençal est la 

langue mère de tous les patois locaux. 

TOP : Fleurissement 
Cette année, la municipalité a décidé de remettre 

des fleurs sur quelques endroits de la commune. Si 
cela plaît aux Riverots et sans dégradations 

importantes, nous pourrons étendre ce 
fleurissement. 

 
 

FLOP : Dégradation de nos routes 
Savez-vous que chaque passage d’un gros 

camion type grumier dégrade autant la chaussée 
que le passage de 100 000 voitures de tourisme. 

 
 

TOP : Comité de rédaction 
Pour cette mandature le Riverot s’est trouvé un 

nouveau rédacteur en chef avec Alexis Anthoine, 
peut être vous sollicitera t-il pour une interview… 
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Mode d’Emploi 
Les Commissions Communales et leurs représentants 

 
COMMISSIONS PRESIDENT MEMBRES 

Urbanisme Paul RESTOUT Sylvie ANDRES ; Stéphanie BULTOT ; Myriam 
NICOUD ; Stéphane ZARDO 

Plan Local d’Urbanisme Eric ANTHOINE Conseil Municipal 
Finances Renald VAN CORTENBOSCH Sylvie ANDRES ; Paul RESTOUT ; Stéphane 

ZARDO  
Voirie, Bâtiments, Patrimoine Eric ANTHOINE Alexis ANTHOINE ; Nicolas MUSSANO ; Renald 

VAN CORTENBOSCH 
Scolaire Sylvie ANDRES Stéphanie BULTOT 

Communication, Information, 
Animation et Tourisme 

Paul RESTOUT Alexis ANTHOINE ; Eric ANTHOINE ; Emeric 
WASSON 

Forêts, Agriculture et Chemins Eric ANTHOINE Nicolas MUSSANO ; Myriam NICOUD ; Emeric 
WASSON 

Commission Administrative de 
Révision de la Liste Electorale 

Délégués du Préfet Délégués du Tribunal 
Pierre DUMAINE (titulaire) 

Emeric WASSON (suppléant) 
Sylvie ANDRES (titulaire) 
Paul RESTOUT (suppléant) 

Appel d’Offres Eric ANTHOINE Titulaires Suppléants 
Sylvie ANDRES 
Paul RESTOUT 

Renald VAN 
CORTENBOSCH 

Stéphane ZARDO 
Nicolas MUSSANO 
Emeric WASSON 

Conseil d’administration du 
CCAS 

Eric ANTHOINE Du Conseil Hors Conseil 
Sylvie ANDRES 

Myriam NICOUD 
Nicolas MUSSANO 
Alexis ANTHOINE 

Didi MARMOUD 
Maurice RECOLIN 
Brigitte RESTOUT 
Sophie GODDARD 

Commission Communale des 
Impôts directs 

 Titulaires Suppléants 
Stéphanie BULTOT 

Paul RESTOUT 
Stéphane ZARDO 
Pierre DUMAINE 
Jacky DUNAND 

Claude CHAMBET 

Nicolas MUSSANO 
Alexis ANTHOINE 

Yann ORSAT 
Maurice RECOLIN 
Emeric WASSON 

Maurice GRANGER 
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