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Chers habitants 
 

Vous avez entre les mains “le fil des 
informations N°2”. Certains d’entre vous 
n’ont pas reçu le N°1, nous en sommes 
désolés, la poste a quelquefois des 
“ratés”.... 
À l’avenir, vous pourrez le recevoir par 
Internet (envoyez votre adresse à : 
villagedonnion@free.fr). Vous pourrez 
aussi le consulter sur le site que nous 
venons de créer 
(http://villagedonnion.free.fr), ou tout 
simplement communiquer en mairie vos 
nom et adresse pour continuer à le 
recevoir dans votre boîte aux lettres. 
 
Des nouveautés s’annoncent dès le 
début de cette période estivale, et un 
partenariat étroit avec le village club 
“Les Chavannes” nous permet de 
vous proposer de nombreuses 
animations tout au long des mois de 
juillet et août. 
 
Un numéro de 4 pages pour mieux 
vous informer, alors...bonne lecture et 
bons divertissements ! 

Création d'une nouvelle 
Classe 

 
Vous constatez sûrement que la 
commune s'enrichit de nouveaux 
arrivants, de nouvelles naissances. Les 
bébés grandissent et vient le temps de 
l'école... 
La rentrée 2008 sera marquée par la 
création d'une septième classe au sein 
du groupe scolaire. Une troisième 
classe maternelle sera donc installée au 
rez-de-chaussée de l'école élémentaire. 
Les employés communaux profiteront 
de l'été pour transformer la salle 
BCD/JUDO de l'école en salle de classe 
qui accueillera les CM. 
La commune a dû être rapidement 
réactive suite à l'annonce de cette 
création. 
Nous souhaitons d'ores et déjà à 
chaque écolier de très bonnes 
vacances d'été et une belle rentrée 
scolaire pleine de découvertes 

Un départ, deux arrivées... 
 
Durant les deux semaines d’ouverture de la piscine en juin, c’est Jacqueline 
MICHEL (bien connue de tous les habitués !) qui a assuré la surveillance du 
bassin. Mais, cette année, elle ne pouvait poursuivre le service toute la saison. 
Ce sont donc deux très «beaux» maîtres nageurs qui la remplacent en juillet et 
en août : Jean-Marcel Chardon et Willy Batard. 
Comme Jacqueline, ils proposent également des cours de natation. 
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Fermeture de la route des Barmes 
 

Programmée afin de sécuriser la D26 à hauteur de “la pierre qui parle”, les travaux 
démarreront le 7 juillet, pour une durée de 4 mois. 
Le compte-rendu de la réunion avec les élus, professionnels et usagers est 
disponible sur le site de la mairie. 
Deux déviations vont être mises en place, une par les Plaines-Joux et l’autre par 
Mieussy. 
C’est peut-être l’occasion de penser au co-voiturage.... 
 
 

Le S.P.A.N.C. 
 

Sigle un peu agressif qui signifie : Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
Ce service obligatoire a pour but de contrôler l’assainissement non collectif de tous les 
bâtiments à usage d’habitation. 

Afin de vous informer au mieux et répondre aux différentes questions que vous 
vous posez, la mairie organisera à l’automne une réunion publique avec les élus et les 
techniciens. 
 
 

Inauguration de la bibliothèque... 
« Lire, c'est mes Onnion » 

 
Plus de 15 mois après l'ouverture de la nouvelle école maternelle et de la salle 

polyvalente, c'est la bibliothèque municipale qui a été inaugurée à Onnion. Quinze 
mois, c'est le temps qu'il a fallu à la quinzaine de bénévoles pour effectuer l'achat des 
livres, les enregistrer, les coter, les couvrir, tout cela à raison de quelques heures 
chaque mardi soir. 

Autour du maire Fernand Bosson, du conseiller général Serge Pittet et des 
maires ou représentants des communes voisines, les bénévoles et les habitants se 
sont retrouvés pour découvrir ce nouveau lieu de rencontre et d'échange. Nadine 
Maure et Céline Bazin, les deux responsables qui ont suivi la formation de Savoie-
biblio ont été chaleureusement remerciées, ainsi que tous les donateurs et bénévoles 
qui ont oeuvré pour que l'ouverture se fasse le plus vite possible. La bibliothèque 
compte déjà plus de 2200 ouvrages, 600 sont prêtés par Savoie-Biblio et sont 
renouvelés mensuellement. Tous les enfants de l'école primaire y ont accès et les 
petits de la crèche y viennent chaque vendredi. Elle est ouverte au public les mardi, de 
18 à 20h, mercredi de 16 à 18h et samedi de 10 à 12h. Pendant les grandes 
vacances, une permanence sera assurée le samedi matin, en juillet uniquement. Son 
nom ? Ce sont Paul et Élise, deux élèves de l'école qui l'ont trouvé. Il faut souhaiter 
qu'il donnera l'envie à tous les habitants de venir pousser la porte… 
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Les animations de l’été !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les samedis à partir du 5 juillet 
MARCHÉ de produits locaux sur la place 
de l’église de 8h à midi. 
 
Mercredi 9 juillet 
Théatre tout public “DANS LE ROUGE” 
par la Cie LA RIVE ULTÉRIEURE 
21h, village club Les Chavannes 
tout public entrée gratuite 
 
Samedi 12 et Dimanche 13 juillet 
Commémoration des 100 ANS du PONT 
de la TOURNE : parcours pédestre 
théâtralisé les 12 et 13 juillet à 14h, 17h 
et 19h. 
Repas champêtre et grand feu d’artifice 
le 13 juillet. 
Vente des billets à l’office du tourisme 
des Brasses : 04.50.35.91.83 ou sur 
place le jour des spectacles. 
Réservation du repas au 04.50.35.51.24 
ou 04.50.35.09.93 ou à la boulangerie 
d’Onnion. 
 
Mardi 15 juillet, Lundi 28 juillet 
Lundi 4 août et Lundi 18 août 
Concert de Jazz Manouche avec ZESTE 
de ZWING 
21h, village club Les Chavannes 
tout public entrée gratuite 
 
Mercredi 23 juillet et Mercredi 13 août 
Chanson et Musique du Québec avec 
Denis CARON 
21h, village club Les Chavannes 
tout public entrée gratuite 
 
Vendredi 25 juillet 
Concert chant/piano 
avec Benoît CAPT et Sonja LOHMILLER 
20h00, salle polyvalente 

Mardi 29 juillet 
spectacle de danse tout public 
“TÊTE À TÊTE” par la Cie A’CORPS 
21h, village club Les Chavannes 
tout public entrée gratuite 
 
Du 25 juillet au 17 août 
Exposition des artistes du GAO 
(Groupement des Artistes Onnionais), 
Rez-de-chaussée école primaire. 
De 15h30 à 19h30, entrée libre 
Vernissage le 25 juillet à 18h 
 
Mercredi 6 août 
Contes “ SORTILÈGES DU VERTIGE” 
par Gilbert GOURRAUD 
21h, village club Les Chavannes 
tout public entrée gratuite 
 
8, 9 et 10 août 
FEUFLIÂZHE 
7e festival de musique alpine, 
Plaines-Joux - Les Brasses 
Concerts vendredi 20h et samedi à 
20h30. 8 groupes se succèdent samedi 
à partir de 12h et dimanche à partir de 
11h. 
 
Dimanche 10 août 
Ciné Concert, LES FILS DE TEUPHU 
illustrent Buster Keaton 
21h, salle polyvalente 
tout public entrée gratuite 
 
Dimanche 31 août 
Vide greniers place de l’église 
organisé par le Sou des écoles 
renseignements au : 
04.50.35.51.24 ou 06.30.55.68.94 
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À 21h, au village club LES CHAVANNES 
entrée : 4€80 
 

EN JUILLET 
Mardi 8 : Bienvenue chez les Ch’tis 
Mercredi 16 : Française 
Mardi 22 : Le monde de Narnia 2 
Mercredi 30 : Bienvenue chez les Ch’tis 
 

EN AOÛT 
Mardi 5 : Kung Fu Panda 
Jeudi 14 : L’Incroyable Hulk 
Mercredi 20 : Wall-E 

Et aussi... 
 
Bibliothèque municipale 
Bâtiment école maternelle 
Ouverte au public en juillet tous les 
samedis de 10h à 12h 
Fermée en août 
 
Piscine municipale 
Ouverte tous les jours en juillet et en 
août de 10h30 à 18h30. 
tél : 04.50.35.78.64 
Buvette et restauration sur place 
 
Centre de loisirs 
Pour les enfants de 4 à 11 ans 
du 7 juillet au 29 août 
village club “Les chavannes” 
Renseignements au : 04.50.35.71.71 

Secrétariat de mairie 
 
Une permanence téléphonique est 
assurée les : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 
Martine CORBET et Ludmila 
LETETU vous accueillent les 
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h. 
téléphone : 04.50.35.70.43 
e-mail : mairiedonnion@free.fr 
Problème sur le réseau d'eau : 
06.27.89.55.01 
 

Site du village : http://villagedonnion.free.fr 
Conception et réalisation du “fil des informations” : mairie d'Onnion 

Imprimée par nos soins 

Amis frontaliers 

Chaque année, le département 

reçoit une dotation au titre de la 

Compensation Financière 

Genevoise. 60% de cette dotation 

sont versés aux communes en 

allocation directe, 

proportionnellement à leur 

nombre de frontaliers travaillant 

dans le canton de Genève.  

Merci de vous signaler en mairie 

afin de procéder à votre 

inscription. 


