
 Chers habitants 

Quelques mois se sont écoulés depuis la 

parution du fil des informations N°2. 

Nous espérons que vous avez passé un bel 

été et que vous avez pu profiter des 

diverses animations proposées au 

village... 

Le conseil municipal se réunit 

régulièrement, les comptes-rendus des 

réunions sont affichés en mairie et ils sont 

aussi consultables sur notre site.  

Si vous ne pouvez vous déplacer ou si vous 

n’avez pas d’ordinateur, faîtes-vous 

connaître en mairie et nous nous ferons 

un plaisir de vous les faire parvenir. 

Nous vous rappelons qu’il en va de même 

pour “le fil des informations”, vous le 

trouverez néanmoins dans les commerces 

d’Onnion, en mairie ou  à la bibliothèque, 

et toujours sur notre site : 

http://villagedonnion.free.fr/ 

Vous trouverez en pages intérieures, 

l’article du Sou des écoles, association 

dynamique du village, « oublié » dans la 

pelure. Que ses membres veuillent bien 

nous en excuser. 

Sentier d’interprétation du 

Rocher Blanc 

En partenariat avec les Alpes du Léman, 

la commune a décidé de mettre en place 

un sentier d’interprétation.... 

Pour sa réalisation, nous avons fait appel 

à “Cairn Interprétation” (partie théorique), 

Acro BTP (gros travaux) et le lycée de 

Contamine (classe BAC Pro, encadrée 

par Magaly Chavanne pour les petits 

travaux).  

Si vous désirez nous prêter main forte, 

vous pouvez vous joindre aux différents 

groupes de travail. 

Contacter Aline François (via la mairie) 

pour la partie théorique et la mairie pour 

connaître les jours et heures des 

chantiers. 

 

Merci d’avance pour votre collaboration 

et rendez-vous en 2009 pour 

l’inauguration ! 

 

Ouverture de la route des Barmes 

Après plusieurs mois, les travaux 

s’achèvent enfin, pour le plaisir et la 

sécurité de tous ! La route reliant Onnion 

à Saint-Jeoire ouvrira le 24 octobre !! 

 

Les animations de l’automne du Comité des fêtes 

vendredi 24 octobre 20h00, soirée théâtre avec Gina Bianchi 

vendredi 17 octobre 20h30, assemblée générale  

vendredi 31 octobre dès 18h30 soirée halloween : défilé aux lampions, concours de 

déguisements, soupe au potiron..... 

samedi 29 novembre 10h30 démonstration de danse pôle multi activité. 

samedi 13 décembre journée de Noël , spectacle , goûter... 

samedi 20 décembre 17h00 concert de Noël des "Petits chanteurs du Faucigny" 
 

http://villagedonnion.free.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LE VIDE GRENIER D’ONNION : 

C’est une des manifestations phare de 

notre association et du village, le dernier 

dimanche du mois d’août. 

Chaque année les habitants d’Onnion se 

retrouvent pour « chiner » et profiter des 

derniers jours de l’été avant la rentrée….. 

Merci particulièrement à Shim et Laurent 

de se lever à 5h du matin pour accueillir 

les participants ! 

  

 

BRADERIE DE VETEMENTS : 

Nouveauté 2007/2008, deux braderies de vêtements viennent 

jalonner l’année pour que nous puissions tous trouver notre 

bonheur avant l’hiver et avant l’été à tout petit prix… Et en plus 

on vide les armoires ! 

A l’origine de tout ça : Rosy, Sophie et Séverine nos pros ! 

EXPLIQUEZ-MOI QUI FAIT VIVRE LE SOU DES ECOLES ! 

   
L’adhésion de la plupart des familles. 

Une subvention municipale et un local prêté par la mairie. 
Du matériel gracieusement prêté par le comité des fêtes ou d’autres associations du canton. 

Et bien entendu tous les bénévoles membres du bureau, membres actifs ou occasionnels qui font 
chaque année un travail remarquable. 

Grâce à vous tous le sou des écoles est une association dynamique ! 

LE SOU DES ECOLES D’ONNION 
  

 
Est une association loi 1901 de parents d’élèves qui a pour mission 

de récolter des fonds pour financer les activités culturelles et 
sportives proposées par les Enseignants de l’école. 

Mais que fait-on au sou pour financer notre école ? 
 ● Vide grenier d’Onnion : dernier dimanche d’août. 
  ● Vente de bulbes d’automne.  
   ● Vente de calendriers en novembre. 
    ● Tombola de Noël. 
     ● Marché de Noël. 
      ● Hivernales de Plaine-Joux en février. 
       ● Co-organisation du Carnaval de St-Jeoire. 
        ● Tombola de Pâques. 
          ● Braderie de vêtements 
          ● Marché aux fleurs. 
           ● Fête de fin d’année. 

  

 



 

 

LE MARCHE DE NOËL : 

Vente de tous les merveilleux objets confectionnés 

par les mamans et les enfants. 

Parlez-en à Céline, Delphine ou Véronique elles vous 

inviteront certainement à venir autour d’un bon feu 

de bois participer à l’élaboration de nos décorations 

de sapin. 

Pour les papas on se retrouve ce jour-là autour d’un 

bon apéro vin chaud... 

LES HIVERNALES DE PLAINES JOUX : 

C’est la manifestation du sou des écoles d’Onnion ! 

Grâce à la participation de plus de 50 bénévoles, le sou 

est en mesure de proposer une journée de découverte des 

sports de neige à plus de 1000 personnes sur le 

merveilleux plateau de Plaine Joux. 

Ski Joëring, Ski de fond (encadré par des moniteurs ESF), 

Km lancé, Biathlon, Raquettes, Luges, Parets, Border 

Cross…. Le tout pour 2€, location de matériel incluse ! 

Un bon repas et un feu d’artifice en fin de journée ! 

Vous en connaissez beaucoup des associations qui en 

donnent autant ? 
Affiche des hivernales : création de Daniel N «deux Lunes» 

MARCHE AUX FLEURS : 

Au printemps, plutôt que de courir les 

pépiniéristes de Haute-Savoie venez donc 

profiter des belles plantes aromatiques ou 

d’ornement que nous proposent Yannick, 

Marie et Sandrine. Ils se feront un plaisir de 

vous conseiller ! 

FETE DE FIN D’ANNEE : 

L’école se termine, les enfants sont prêts à 

nous émouvoir avec leur spectacle… Venez donc 

participer à la fête de l’école et aux parties de 

foot entre papas et enfants ! Les papas sont 

encore les plus forts !  

MERCI A TOUS ET A TOUTES : 

Merci à tous les autres membres du bureau pour leur présence et leur dynamisme mais aussi aux 

membres actifs ou simplement aux «coups de mains» des autres associations, sans vous tout ceci 

n’existerait pas ! Bienvenue aux autres pour de nouvelles idées ! 

ET TOUT ÇA RAPPORTE COMBIEN ? 
 En finançant plus de 10 000 euros par an, le sou des écoles participe à hauteur de plus de 

80 € par enfant : ski de fond, voyages découverte de 10 jours au cycle 3, sortie pédagogique, 
achat de matériel informatique, de livres, de matériel sportif etc... 

Œuvrer pour les enfants de l’école et pour son village est un vrai bonheur!! 

Pour plus d’information : Xavier au 04 50 35 09 93 à bientôt ! 



 

 

La chasse 

Les chasseurs d'Onnion vous souhaitent un bel automne qu'ils se réjouissent de 

partager avec tous les amoureux de la nature. Une belle entente règne au sein de 

l'A.C.C.A. (association communale de chasse agréée) qui réunit une cinquantaine 

de chasseurs, tous respectueux de l'environnement. 

Les jours de fermeture de la chasse sont le mercredi et le vendredi. 

Pour mieux répondre à vos 

besoins... 

Nouveaux horaires de la 

bibliothèque municipale  

Bâtiment école maternelle 

Ouverte au public les : 

mardis de 17h30 à 19h30 

vendredis de 16h à 18h 

samedis de 10h à 12h 
 

Permanence 

Le conseiller général, Serge Pittet 

tiendra une permanence en mairie 

d’Onnion le samedi 29 novembre 2008 

de 10h à 12h. 

Marché 

Il se poursuit tous les samedis matins 

de 8h à midi, sur la place de l’église. 

 

Restauration scolaire 
Le tarif est fixé à 4,45 € pour l’année 

2008/2009. Les inscriptions se font au 

mois ou à la semaine, elles doivent 

être déposées dans la boîte aux lettres 

située à l’entrée de l’école avant le 

jeudi 18h. 

Rappel : Toutes les inscriptions sans 

règlement ne seront pas prises en 

compte. Pour toute inscription 

parvenue hors délai, le prix du repas 

est fixé à 6,10 €. 

 

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 FOULAZ vous 

accueillent le 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 

 Erratum 

Une erreur s’est glissée dans la Pelure, 

dans les coordonnées de Yannick 

Jacquard, Paysagiste. Son numéro de 

téléphone est le : 04.50.35.76.45 

 Site du village :  http://villagedonnion.free.fr 

Conception et réalisation du “fil des 

informations” :  mairie d'Onnion  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Poubelles... 

Les containers de tri sélectif qui 

étaient à la Biolle et vers le 

cimetière sont dorénavant vers le 

pont des Jourdillets (sortie Onnion 

direction St Jeoire). Nous 

souhaitons engager une réflexion 

sur le tri sélectif et les ordures 

ménagères. Les personnes 

intéressées sont conviées à une 

réunion en mairie le mardi 28 

octobre, à 20h30. 

 


