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Chers lecteurs, 
Nous espérons que votre rentrée s’est bien 

déroulée après des vacances profitables. Avec 
l’automne qui pointe, les activités habituelles 
reprennent. Les animations se poursuivent grâce au 
dynamisme de nos associations. N’hésitez pas à 
quitter votre fauteuil, il y en a pour tous les goûts ! 

La commission informations 
 

Relais Poste 

Depuis le 20 juillet dernier, la boulangerie est le 

nouveau relais poste. Vous pouvez effectuer les 

principales opérations postales, à savoir : 

Courrier – colis : 

 Achat de timbres à usage courant 

 Achat d’enveloppes et de Prêt-à-Poster 

 Dépôt et retrait de lettres et de paquets, y 
compris les objets recommandés hors 
valeurs déclarées, contre-remboursement, 

 Chronopost, objets en nombre et sous 
contrat 

 Services de proximité : contrat de 
réexpédition du courrier, garde du courrier, 
abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de 
réexpédition 

Services financiers : 

 Retrait d’espèces sur un CCP et un livret A 
dématérialisé, par le titulaire du compte, 
domicilié dans la commune de la zone, dans 
la limite de 150 euros par période de 7 jours 
consécutifs. 

Des nouvelles du restaurant scolaire et de l’accueil 

périscolaire 

Avec la rentrée, le restaurant a repris ses fonctions. 

Nicole Montant est au commande du service, Sophie 

Brunetti, Patricia Darlès , Mélina & Patricia Veugle  

assurent l’encadrement des enfants. Ce n’est pas 

moins de 85 enfants en moyenne qui sont accueillis 

chaque jour. Plus de la moitié des élèves fréquente 

ce service. 

Le prix du repas est fixé cette année à 4.55 € 

 

Tout comme le restaurant scolaire, CAP ONNION, 

association pour un accueil périscolaire, a également 

rouvert ses portes : 

Ouverture de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h, tous les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les 

semaines scolaires. Les enfants sont accueillis par 3 

animatrices.  

- adhésion : 25 € par an et par famille 

- 2€40/heure pour les adhérents 

- 2€00/heure pour les adhérents non imposables 

(fournir une copie de l’avis de non imposition lors de 

la première inscription) 

- 3€30/h pour les non adhérents 

- 0€50/jour et par enfant pour le goûter  

- 1€/mois et par famille pour l’achat du matériel 

pédagogique. 

-------------------------------------- 

Point de croix 

Le club de point de croix, hardanger et broderie 
traditionnelle ouvre ses portes dans notre village 
tous les lundis soirs, à partir de 19h, salle sous la 
mairie. 
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) 
 

Rassemblement des aînés : à partir du 15 octobre, 

1er rassemblement à Mégevette, à partir de 14h.  

 

 

 

 

 

 

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 

 

Mairie 
Tel : 04.50.35.70.43   fax : 04.50.35.79.60  

courriel : mairiedonnion@free.fr 
 

Permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h  
 
Heures d’ouverture du secrétariat :  
Mardi, jeudi et vendredi, de 14h à 17h  
Samedi de 9h à 12h  
Problème sur le réseau d’eau : 06.23.00.45.82 

mailto:mairiedonnion@free.fr
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Judo : c’est la reprise des entraînements, tous les 
jeudis, salle de la cure, place de l’église. 17h pour les 
débutants et 18 h pour les autres.  
Contact judo club 04 50 36 84 04 

 

G.A.O : nos artistes se réunissent tous les 1ers 
vendredis du mois, à partir de 14h, salle sous la 
mairie. Contact : Paul Balique (04 50 35 73 29) ou 
Annick Cornier (04 50 35 72 92) 

 

Bibliothèque : ouverture au public, mardi de 17h30 

à 18h45, vendredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 

12h. 

--------------------------------------- 

Nettoyons la nature… 

Depuis 10 ans, les enfants de l’école 

accompagnés de leurs parents, de leurs amis, de 

leurs voisins, participent, fin septembre, à 

l’opération « Nettoyons la nature ». Cette 

manifestation, outre son aspect éducatif important, 

a permis de retirer de notre beau village des tonnes 

de déchets. 

Avec la suppression du samedi matin, l’école 

ne peut plus organiser cette opération et la 

commune a décidé de prendre le relais en espérant 

que les enfants resteront aussi mobilisés… 

Tous les habitants du village sont donc invités 

le samedi 26 septembre, à 9 h, place de la mairie. 

Nous vous remettrons sacs et gants pour procéder 

au nettoyage des chemins, fossés, bords des routes, 

hameaux.  Les déchets seront, si possible, triés, 

rapportés (place de la mairie) pour midi et évacués 

ensuite par la commune vers la déchetterie. En fin 

de matinée, la commune offrira le pot du réconfort 

aux valeureux  citoyens. 

A bientôt   Aline François 

Pour de plus amples renseignements 

 villagedonnion@free.fr   

06 82 68 87 86 

 

Dates à retenir  
Conseiller général : Serge Pittet tiendra sa 

permanence le samedi 26 septembre, de 10h à 12h, 

en mairie. 

 

MJCI (ex pôle multi activités) :  

Deuxième séance d’inscriptions, le mardi 29 

septembre, de 18h à 20h, chalet, place de l’église. 

Le nouveau planning d’activités est affiché en 

mairie, sur le chalet et sur le panneau des écoles. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 

la MJCI : 04 50 36 85 10 

 

Bourse aux vêtements : la braderie d’automne aura 

lieu le samedi 3 octobre, de 10h à 16h30.  

Renseignements : 04 50 35 21 43 

 

Comité des fêtes (06 09 01 63 48) 

samedi 17 octobre, 19h : spectacle ventriloque + 

repas  

samedi 7 novembre, 14h : ateliers +défilé aux 

lampions, soupe des sorcières et concert en soirée : 

Jack’s Sound et Diamond in the rough 

 

Rand’Onnion : Assemblée générale, samedi 21 

novembre 2009, salle polyvalente, en soirée… 

http://randonnion.free.fr/ 

 

Bravo les champions !!! 

 
Lors des jeux Intervillages qui ont eu lieu le 12 
septembre à Ville en Sallaz, notre glorieuse équipe 
est montée sur la 3ème marche du podium. Notre 
village organisera l’édition 2010. Du grand spectacle 
en perspective !!! 

mailto:villagedonnion@free.fr
http://randonnion.free.fr/

