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Chers habitants, 
Depuis mai 2008, nous sommes un petit groupe 

de travail, validé et soutenu par l'équipe municipale, 
qui avons choisi de réfléchir au traitement de nos 
déchets. Nous sommes partis d'un constat surprenant 
dans le contexte actuel : la baisse du tonnage du tri 
sélectif sur notre commune. 
Le tri sélectif  semble être un geste bénéfique pour 
l'environnement, une façon de se respecter. Peut-être 
ce geste semble dérisoire, peut-être même est-il 
dérisoire quant à la somme de produits triés et le 
recyclage encore imparfait, mais le symbole induit lui 
est fort. 
Fort du message qu'il envoie à nos enfants quant à leur 
avenir. Fort des habitudes que nous leur donnons : les 
enfants d'aujourd'hui sont les décideurs de demain. 
Fort, car l'histoire donne raison à cette forme de 
progrès : souvenez-vous c'était hier -1980- les 
poubelles à Onnion étaient jetées dans les talus au-
dessus du Risse. Qui trouverait encore cette idée 
acceptable ? 
Fort, car c'est une éducation au civisme de se poser la 
question du devenir de ses achats devenus 
encombrants.  
Par exemple :  la place de mon vieux canapé est-ce ? 
réponse 1: le talus le plus commode pour benner 
depuis le coffre de ma voiture 
réponse 2 : à côté du bac de tri sélectif. 
réponse 3 : la déchetterie qui trie et recycle une partie 
des matériaux…  
Vous avez trouvé ? 
Le tri est un élément important dans le traitement des 
déchets ménagers, le volume en est un autre. Les 
éléments non recyclés sont acheminés vers 
l'incinérateur du Sivom de Cluses toujours davantage 
sollicité avec les questions et les problèmes que cela 
suppose. 
Dans un souci d'exemplarité et de bon sens, nous avons 
pris la décision en conseil municipal d'acheter deux 
composteurs : un pour la cantine et la piscine, un pour 
les ateliers municipaux, ce qui permettra de retraiter 
les restes des repas, les tontes des pelouses de la 
piscine...tout en offrant un engrais pour nos quelques 
fleurs et plantes municipales.  
Sous notre impulsion, le Sivom du Haut-Risse auquel 

nous adhérons pour le ramassage des ordures 
ménagères, va bientôt équiper tous les volontaires de 
composteurs individuels. 
 Nous vous communiquerons très bientôt les conditions 
d'obtention de ces composteurs et les dates de 
formation à la réussite du compost. 
Nous avons aussi suggéré à ce même syndicat l'achat 
de bacs sélectifs mobiles destinés à une utilisation 
durant les manifestations (les Hivernales-la Feufliâze...) 
Enfin, pour nous informer sur le devenir de nos déchets 
triés et nous rappeler les règles de base du tri, nous 
avons proposé à notre partenaire, le SIVOM de Cluses 
de faire une animation sur le marché. Ils seront donc 
présents le samedi 4 avril de 8h à midi sur la place de 
l'église. 
Ce marché justement sur lequel nous retrouvons des 
producteurs locaux qui ont fait le choix courageux et 
gratifiant de vivre de leur production, des commerçants 
qui font plus que de proposer de bons produits : ils 
créent un lieu de vie. Sachons soutenir cette volonté de 
créer des circuits de consommation courts et 
conviviaux qui contribuent, eux aussi, à réduire nos 
déchets, et surtout à garder notre commune souriante. 
A samedi sur la place de l'église ! 
Amicalement à tous. 

Dominique Bosson 
« Enseignez à vos enfants ce que nous avons toujours 
enseigné aux nôtres : que la terre est notre mère. Et que 
tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre. Si 
les hommes crachent sur le sol, c'est sur eux-mêmes 
qu'ils crachent.» extrait du discours prononcé en1854 par le 

chef indien Seattle en réponse à la proposition d'achat de ses 
terres par le gouvernement américain. 

 

              Dates à retenir 

25 avril : braderie de vêtements (Sou des Écoles) 

16 mai : fête des fleurs (vente de fleurs et légumes, 

dégustations, lâcher de ballons,…Sou des Écoles) 

30 mai : concert (festival des musiques du Faucigny) 

14 juin : spectacle/repas du pôle multi activités à partir 

de 10h30 (Comité des Fêtes) 

20/21 juin : fête de la musique 

27 juin : fête de l’école 

28 juin : concert (festival des musiques du Faucigny) 
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AUX DÉPÔTS SAUVAGES 
 
Les points de tri sélectif sont destinés seulement  à 
la récupération du verre, des bouteilles plastiques, 
des boîtes de conserves et du papier. 
 Nous ne devons plus voir de pareils dépôts ! 

Ayons le réflexe citoyen, la déchetterie de St-Jeoire 
est faite pour cela. 
Rappel des heures d’ouverture :  
Du 1er avril au 15 novembre 
9h-12h : lundi, jeudi, vendredi et samedi  8h-12h  
13h30 -17h : tous les jours sauf le samedi de 13h30 
à 16h30 
Du 16 novembre au 31 mars 
9h-12h : lundi et samedi 8h-12h 
13h30-17h : lundi, mercredi, vendredi 
Munissez-vous de la carte magnétique. Si vous 
l’avez perdue, vous pouvez en retirer une nouvelle  
à la mairie d’Onnion. 

Pensons-y ! Pensons tri ! 
Des containers à poubelles sont toujours 

disponibles à la commune à des tarifs préférentiels : 

- 240 litres 60 euros 

- 770 litres 300 euros 

Renseignez-vous 04 50 35 70 43 

 

Jobs d’été 
Si vous avez plus de 16 ans et que vous souhaitez 

travailler à la piscine durant l’été, merci de faire 

parvenir votre candidature à la mairie avant le 30 

avril. 

 

Crèche « les Rissons » 
Monsieur le Maire d'Onnion et son conseil municipal 
remercient le Conseil Régional pour son concours 
financier à hauteur de 25% dans la réalisation de 
l'aménagement intérieur de la nouvelle crèche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions à l’école 

Elles se dérouleront :  
jeudi 14 mai, de 16h45 à 18h30 
vendredi 15 mai, de 9h à 18h30 
samedi 16 mai, de 9h à 12h 
au 1er étage de l’école élémentaire. Vous devez 
vous munir du carnet de santé et de la fiche 
d’inscription obtenue en mairie (à partir du livret 
de famille). 

 

Envie de vacances 
 

FOL/UFOVAL74 (fédération des œuvres laïques) 

Le guide de présentation des séjours pour les 

enfants de 3 à 17 ans pour le printemps et l’été 

2009 est disponible. 

Il présente les centres et activités proposées par le 

secteur vacances de la FOL74, ainsi que de 

nombreux séjours itinérants en France et à 

l’étranger pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

La commune d’Onnion apporte une aide à ses 

enfants qui s’inscrivent à l’un de ces séjours. 

Pour tout renseignement ou demande de guide : 

FOL/UFOVAL74, 3 avenue de la plaine BP 340 

74008 ANNECY CEDEX 

 

MJCI « Les Clarines » (maison des jeunes et de la 

culture intercommunale) 

Centre de loisirs pour les enfants de 4 à 15 ans 

durant les vacances de Pâques. 

L’adhésion récente de la commune à la MJCI vous 

permettra de bénéficier du tarif « associés ». 

renseignements : 04.50.36.85.10 ou 

clsh.mjci.viuz@orange.fr 

 

DE NOUVEAUX FROMAGES DE CHÈVRE 

 À ONNION  

Depuis début mars Anne DUPERRON vous propose 

des fromages de chèvre tous les samedis au marché 

d’Onnion et tous les jours sur son lieu de fabrication 

et d’élevage au lieu dit «Mouille Rouge ». Vous 

pouvez la contacter au 06.88.11.47.01 pour toute 

information, souhait de visite de la chèvrerie et 

achat de fromage. 

A bientôt ! 

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