
  Suite à l'accident de travail de Mr Lizzi, la commune 
a dû faire appel au service d'un employé de la CCVA 
(Communauté de communes de la Vallée d'Aulps)
 pour  assurer  le  déneigement.  Il  intervient  à  la 
demande de la commune en fonction des conditions 
météo.  Ce  fonctionnement  a  permis  d'éviter 
l'embauche d'un agent communal supplémentaire.

 Le point sur le déneigement

 La rénovation de l'Eglise

La route forestière des Ravières

Le city parc

Bibliothèque municipale:
Jours et heures d'ouverture :
- Jeudi matin de 10H à 11H30 pour les enfants de l'école de La 
Vernaz 
- Le vendredi après-midi de 15H à 18H pour 
tous publics
Responsable :  Marie-Caroline Lelièvre Penilla
De nouveaux livres ont été acheté au moment de Noël.



Il  manquait  un  lieu  de  rencontres  permettant  aux 
jeunes du village de s'adonner  aux activités  sportives. La 
municipalité  a  donc  envisagé  la  création  d'un  city  parc 
*situé en face de l'école primaire sur le Plan de la Chaux. 
Cet espace pourra être utilisé par les enfants mais aussi par 
les enseignants de l'école primaire.

*Qu'est-ce qu'un city parc?
C'est une structure proposant 
plusieurs disciplines sportives en un 
seul espace: il est composé de 2 
buts, de deux paniers de basket et 
de 2 potences pouvant accueillir un 
filet (badminton, volley, etc...). 

Il possède un revêtement 
synthétique et une piste d'athlétisme 
(non représentée sur le schéma).

Estimation financière:
Espace multisports : 45 800€ TTC 
Terrassement (estimation):  54 400 € TTC
Subventions à venir:
Conseil Général: 40 000€
Etat (DETR): 20 000 €

Échéancier prévisionnel:
Avril 2013→  terrassement de la plate-forme
Mai 2013→ Enrobé + bordure en béton
Juin 2013→ Pose de la structure

Gazon synthétique
Traçage de la piste d'athlétisme

Date prévisionnelle fin de travaux : début juillet 2013

Pour planifier l'utilisation 
de cette installation, une 
réunion sera organisée 
avant sa mise en place.



Un  projet  de  route  forestière  situé  sur  le  massif  des 
Ravières est en voie de réalisation. Toutes les autorisations sont 
acquises et les projets d'études sont réalisés. La finalisation des 
travaux est envisagée pour l'automne 2013. 

Le dossier va être présenté par la Chambre d'agriculture et 
COFORET  pour  validation  auprès  des  services  de  la  DDT 
(Direction  Départementale  des  Territoires)  afin  d'obtenir  des 
subventions.

Restauration de l'église communale

Datant du XVII ème siècle, l’église du village nécessite des 
travaux de rénovation. Il s’agit d’un bâtiment communal. Il revient  
donc à la collectivité de mener à bien les travaux de restauration. 

Un diagnostic architectural, mené par l’agence D'AR JHIL 
(spécialisée  dans  le  domaine  de  la  valorisation  du  patrimoine 
architectural)  a  été  commandé.  Elle  a  mis  en  évidence  des 
problèmes qui nécessitent d’importants travaux de restauration.

L’église  porte  de  nombreuses  traces  d’humidité  liées  à  la 
nature du terrain et à la mauvaise évacuation des eaux de pluie. Les 
problèmes  touchant  la  maçonnerie  sont  principalement  liés  à  la 
présence  d’humidité  à  l’intérieur  comme à  l’extérieur.  Le  clocher  
quant à lui doit être mis en sécurité par la mise en oeuvre d’étais  
provisoires sous les pièces de bois altérées.

L’ensemble des travaux pour la phase 1 a été évalué à 
46 644 €. Une subvention de 40 000 € a déjà été attribuée par 
le Conseil Général pour l'année 2012.

A  la  suite  d’un  appel  à  projets  pour  la  rénovation 
énergétique  des  bâtiments  publics  organisé  par  le  SYANE 
(Syndicat  des  énergies  et  de  l’aménagement  numérique  de  la 
Haute-Savoie),  la municipalité a présenté son projet concernant 
l’appartement communal situé au-dessus de la Mairie. 

Le montant des investissements de rénovation énergétique 
s’élève à 40258€.  Le  SYANE financera ce projet  à  hauteur de 
20129€. 

http://www.darjhil.eu/


www.lavernaz.fr
– La carte du projet de route forestière sur le massif des 

Ravières.
– Le projet photos réalisé par l'entreprise D'AR JHIL 

concernant la restauration de l'église.
– Le projet de rénovation de l'appartement communal.
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Mairie de La vernaz
Chef-Lieu

 74200 La Vernaz
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Tél. : 0450721040
Télécopie : 04 50 72 11 09

8
Le site internet:

www.lavernaz.fr

Horaires d'ouverture
de la Mairie

    * Lundi
           8h30-11h30
           13h30-16h30
    * Mardi
           8h30-11h30
    * Jeudi
           8h30-11h30
    * Vendredi
           8h30-11h30
           13h30-16h30

Etat civil 2012
Naissances

Tom, Jean VIEILLARD né le 12 avril 2012
Maelys LUPO VARON née le 26 mars 2012

Yanis, Nicolas, Florian Mickaël ARDUINI né le 18 mars 2012
Tifenn PIERLOT né le 9 mars 2012

Décès
Jeannine, Marie, Virginie VIGNOCCHI le 14 Janvier 2012 

Gilles REQUET le 27 septembre 2012
Jean-François MORAND le 27 novembre 2012

Mariages
Elise Edwige, Dominique BILQUEY & Arnaud, Philippe, 

Hector GROBEL, mariage le 21 juillet 2012
Delphine BONDAZ & Stéphane LIZZI , mariage le 18 août 

2012


