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Attention au bruit !!! 
Les travaux, notamment de bricolage ou de 
jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore ou des vibrations transmises tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste 
non exhaustive) ne peuvent être effectués que : 
- les jours ouvrables de 8H à 20H. 
- les samedis de 9H à 12H et de 14H30 à 19H. 
- les dimanches et jours fériés de 10H à 12H. 
Arrêté préfectoral n°324 DDASS/ DU 26 JUILLET 2007 

 

Rectificatifs 

Des erreurs se sont glissées dans la fraîche Pelure 2009, 

rubrique professionnels.  

- Les coordonnées d’Anne Duperron (fromages de 

chèvre aux Mouilles Rouges) sont 

06.88.11.47.01 et 04.50.35.81.74 

- Il faut lire « Cavet Frères » et non Frères Cavet.  

 

De nouveaux services à Onnion 

Roger Lepâtre est disponible pour tous travaux de tonte, 
taille, petit bricolage, entretiens... tel/fax : 04 50 85 07 52 
 

Nouveau club à Onnion ! 
A compter de septembre 2009, un club de point de 
croix, hardanger et broderie traditionnelle ouvrira 
ses portes dans notre village un soir par semaine 
(jour et lieu à déterminer). 
Si vous partagez la même passion, que vous soyez  
novice ou expert(e), n’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour tous renseignements, téléphoner au  
04 50 35 75 92 (Véronique Gobbé) 
 

PANNEAU D’INFORMATION 

Entre Laitraz et Les Sométys, dans le virage du 

ruisseau d’Eau Froide, un panneau d’information a 

été implanté. Il s’agit d’un panneau indiquant l’entrée  

du domaine des « Alpes du Léman ». 

Nouvelles de la bibliothèque  
« lire c’est mes Onnion » 

L’été et les vacances approchant, la bibliothèque 
reprend son horaire estival : ouverture seulement le 
samedi de 10h à 12h du 4 juillet au 5 septembre. 
Dès la semaine du 7 septembre, l’horaire habituel 
reprendra. 
Qu’on se le dise des nouveautés en matière de livres 
et BD sont arrivées…pour tous. 
Le collectif de bénévoles accueille très volontiers 
d’autres ami(e)s lecteurs pour partager la passion 
du livre que ce soit pour agrandir le comité de 
lecture ou pour tenir les permanences. Faites vous 
connaître lors des permanences. 

« Lire, c’est mes Onnion » va s’investir dans la 
sélection de livres pour l’événement  annuel de 
l’association « lettres frontière ». Il s’agit de faire 
connaître ce qui s'écrit et se publie en Rhône-Alpes 
et en Suisse romande, de susciter et  d’accompagner 
un programme de manifestations littéraires tout au 
long de l’année. Nous allons ainsi lire dix ouvrages 
représentatifs de la création littéraire 
contemporaine et de la production éditoriale des 
deux régions, cinq venants de la Suisse romande et 
cinq de Rhône-Alpes. Cette sélection correspond à 
une année de lectures croisées, réalisées par deux 
jurys de bibliothécaires, libraires et enseignants 
français et suisses.  

Une soirée avec l’un des auteurs sélectionnés sera 
organisée durant l’hiver 2010. Notre participation 
rentre dans le cadre d’une étroite collaboration avec 
la bibliothèque de Mégevette,  très active qui 
organise plusieurs soirées lecture durant l’année 
auxquelles certains bénévoles ont pu participer.  

 

Des nouvelles de Romain 
Le jeune Romain Bosson a fait une rechute à la fin du 
printemps après plusieurs mois de rémission. Des 
séances de chimiothérapie lui sont prodiguées avant 
une greffe de moelle osseuse. Un petit mot le 
soutiendrait moralement ainsi que sa famille. Alors 
n’hésitez pas  à montrer votre solidarité.    
 
 

Chers lecteurs, 
Nous vous souhaitons une bonne lecture et de 
très bonnes vacances.  La commission info 
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n’ont pu être satisfaites. Plusieurs postes étaient 

à pourvoir. 

* 7 postes à la piscine :  

- régisseur/caissière du 13 juin au 30 août 
(1 adulte) 

- caissier(ère) pour le mois de juillet (1 
adulte) 

- caissier(ère) pour le mois d’août (1 
adulte) 

- aide à l’accueil/paniers/ménage (4 
« jeunes ») 

* 1 poste « renfort » employés communaux 

(adulte) 

Les attributions ont été faites en fonction du lieu 

de résidence des demandeurs (préférence aux 

personnes demeurant en résidence principale 

sur la commune). 

Les jeunes ayant déjà travaillé en 2008 (ou 

avant) n’étaient pas prioritaires ; il en sera de 

même les années futures, ceci afin de pr                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois d’été 

Suite à l’article paru dans le fil des informations N°4, 

la commune a reçu de nombreuses demandes 

d’emplois pour cet été 2009 et toutes n’ont pu être 

satisfaites. Plusieurs postes étaient à pourvoir. 

- 7 postes à la piscine ; 

- 1 poste « renfort » employés communaux  

Les attributions ont été faites en fonction du lieu de 

résidence des demandeurs (préférence aux 

personnes demeurant  sur la commune). 

Les jeunes ayant déjà travaillé en 2008 (ou avant) 

n’étaient pas prioritaires ; il en sera de même les 

années futures, ceci afin de proposer un « job 

saisonnier » au plus grand nombre. 

 

PRATIQUE 

* Relevés de compteurs d’eau 

En cas de constat d’une consommation excessive, 

merci de contacter le service de l’eau au 

06.23.00.45.82 

* Nouveaux habitants 

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes 

électorales, faites-vous connaître en mairie avant le 

31/12/2009. 

* Carte nationale d’identité (CNI) 

En cas de perte ou de vol, le coût est de 25€, pour 

les personnes majeures ou mineures. 

*Passeport biométrique (depuis le 14 mai 2009) 

Les démarches administratives sont à effectuer 

auprès des mairies de Cluses, Taninges, Bonneville,… 

Les secrétaires de la mairie d’Onnion restent à la 

disposition du public pour toute information. 

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 6 juillet au 28 
août au village club “les Chavannes” 
Renseignements au : 04.50.35.71.71 

 

Nettoyage des sentiers, le samedi 4 juillet.  

Rendez-vous  (outillés !) à  7h30, place de l’église. 

Casse-croûte offert. Responsable : Yvon Berthier 

Renseignements et inscriptions en mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

 

Les animations de l’été 

Les spectacles gratuits 
des Chavannes (21h) 

9 juillet  La Cie Révolution et Chanti Wadge / Danse 

13 juillet   Musiques du Québec 
20 juillet  Pascal POPELIER (animation musicale) 
26 juillet Ami Karim / Eclipse Total / Paroles & Musiques 

30 juillet Musiques du Québec 
3 août Pascal POPELIER (animation musicale) 
10 août  Ils habitent la Goutte d'Or / Théâtre 
13 août  Musiques du Québec 
17 août  Pascal POPELIER (animation musicale) 

Plus d’infos : http://www.leschavannes.fr 
 

CINEMA (21h00) 
salle de spectacle des Chavannes 

entrée payante 
  7 juillet  Incognito 
14 juillet Coraline 
21 juillet  Transformer Renaissance 
28 juillet  Au-delà des cimes 
  4 août  L’âge de glace 3 
12 août  Harry Potter 6 
18 août Vengeance 
 
14 juillet : repas (renseignements à la piscine et 
à la boulangerie), bal et feu d’artifice.  
 

Exposition des artistes du GAO 
Du 18 juillet au 9 août,  école primaire. 
 De 15h30 à 19h30, entrée libre.  
Vernissage le 18 juillet à 18h 
 
Dimanche 19 juillet Rando-Challenge de 
Chaîne d’Or – Les Brasses 
2 circuits (expert et découverte) 
Plus d’infos : http://randonnion.free.fr/ 
 
7, 8 et 9 août FEUFLIÂZHE 
8e festival de musique alpine, Plaines-Joux - Les 
Brasses 
 
Dimanche 30 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 
 
 

http://www.leschavannes.fr/
http://randonnion.free.fr/

