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Vie politique

Séances du Conseil municipal de novembre, décembre 2017 et janvier 2018
Le Conseil municipal:
▪▪ a approuvé le budget 2018, qui présente un montant de Frs 5'505’685.- aux ▪▪ a entériné le relogement de l’Harmonie d’Avully
dans le bâtiment dit de la ferme Brand, en attencharges et de Frs 5'507’300.- aux revenus, l'excédent de revenus présumé s'éledant la construction de nouveaux espaces dédiés
vant à Frs 1’615.-;
aux sociétés;
▪▪ a ouvert un crédit d’investissement de Frs 53'900.- destiné à alimenter le fonds
▪▪ a accepté la première version des statuts pour la
intercommunal de développement urbain (FIDU);
création d’un groupement intercommunal pour une
crèche de la Champagne ouest;
▪▪ a fixé le montant minimum à percevoir de la taxe professionnelle en 2018 à Frs 30.- ;
▪▪ a ouvert un crédit budgétaire supplémentaire 2017 de Frs 100'000.- pour couvrir ▪▪ a réitéré son opposition à la fermeture programmée
de l’office postal d’Avully et a écrit à la direction
les dépenses non prévues en matière d’entretien et de travaux sur les bâtigénérale de Poste CH pour rappeler l’accord pasments, en particulier sur le groupe scolaire;
sé entre le Conseil fédéral et la Poste de surseoir à
toute initiative de ce type jusqu’à 2020.
▪▪ a octroyé une aide extraordinaire supplémentaire de Frs 1'500.- au projet de
centre de formation de Pô (Burkina Faso), ainsi qu’une subvention de Frs 1'500.aux associations "Soigner les enfants de Tchernobyl" et "Espace-liens Palestine";
Il est annoncé au Conseil municipal:
▪▪ a accepté un dépassement de Frs 3'500.- sur la subvention accordée 2018 au
Jardin Robinson pour qu’il puisse faire face à une remise aux normes d’une par- ▪▪ que les SIG procéderont au renouvellement des
tie du réseau électrique de son bâtiment;
conduites d’eau du hameau d’Epeisses et que ces
travaux dureront environ 3 mois;
▪▪ a décidé de maintenir en son sein la compétence de délivrer des préavis en matière de naturalisation pour les personnes de plus de 25 ans;
▪▪ que le cantonnier de la commune a fait valoir
son droit à la retraite pour le mois d’octobre
▪▪ s’est opposé à l’installation d’une antenne de téléphonie mobile au chemin des
2018 et que la procédure d’engagement de son
Meurons;
successeur a débuté;
▪▪ a enregistré la démission de sa collègue Zita Minasso et l’arrivée, pour la rem- ▪▪ que l’opération éco-sociale ("Gennecy, une nouvelle lumière"), aura lieu courant mars 2018 et
placer, de Anne Rieder;
que des "éco-ambassadeurs"ont été engagés
pour ce faire;
▪▪ a enregistré la démission de son collègue Philippe Gillabert et l’arrivée, pour le
remplacer, de Corinne Maison;
▪▪ que, atteint par la maladie et passablement affaibli, le tilleul situé dans le petit préau de l’école
▪▪ a pris une résolution s’opposant aux négociations menées dans le cadre des aca dû être abattu en urgence.
cords dits "TISA" et déclarant la commune d’Avully "hors accords TISA";
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Vie culturelle

Choeur Théâtral d'Avully

Harmonie d'Avully

Véronique Moret

Le CTA, toujours aussi enthousiaste, énergique, positif et prêt à relever de nouveaux
défis, vieillit pourtant doucement, année
après année, mais sans que son entrain ne
fléchisse.

Le concert annuel de l'Harmonie d'Avully aura
lieu le samedi 28 avril 2018 à la salle polyvalente d'Avully.

Au fil des répétitions, on remarque les cheveux qui
blanchissent, les yeux qui se plissent donc les nez
qui se parent de lunettes, sans pour autant que la
bonne humeur ne se tarisse.
Alors le Chœur Théâtral d’Avully se dit qu’une relève, ou plutôt qu’un renforcement de son effectif,
serait le bienvenu.
Si chanter en concert ou en spectacle vous titille,
si faire, en plus, un peu de théâtre vous parle,
si rejoindre notre troupe de joyeux drilles vous
tente, alors n’hésitez plus.
Le programme détaillé et les informations sur le
repas seront transmis à travers un tout-ménage.

Venez franchir la porte de la salle St Gervais
à Avully, le jeudi soir, de 20 heures 15 à
22 heures 15… ou plus si affinité !
Nous accueillons avec un immense plaisir les
hommes, les femmes, les jeunes, les moins
jeunes, les plus très jeunes, les plus jeunes du
tout, que vous lisiez ou non les notes, que vous
soyez d’ici ou d’ailleurs.

Bibliothèque d'Avully
Dans le cadre des 20 ans de l'Association GenA,
la bibliothèque participe à la "Nuit des bibliothèques" qui aura lieu le samedi 28 avril 2018.

Au plaisir donc de vous faire une place parmi nous.
Pour tout renseignement, aline@choeuravully.org

A cette occasion, diverses activités seront proposées pour toutes les tranches d'âge, dans ses locaux dès 15h30, situés 52B Avenue de Gennecy.
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Déchets

Déchets: ce qui change en 2018
Fin de la tolérance en matière de déchets des entreprises, sanctions désormais possibles à
l’encontre des personnes irrespectueuses des prescriptions mises en place, possibilité de
déposer ses déchets "non bruyants" dans les points désignés durant les week-ends, 2018
sera-t-elle (enfin) un bon cru en matière de tri sélectif ?
L’adoption, par le Conseil municipal, d’un règlement communal de gestion des déchets, a ouvert
la voie à de possibles sanctions à l’encontre de
celles et ceux qui ne respectent pas le cadre mis
en place, pourtant très avantageux pour les citoyens genevois qui, rappelons-le, sont les derniers à ne pas devoir s’acquitter de la fameuse
taxe au sac.
Les entreprises sont également tenues, désormais, de participer à l’effort demandé. Concernant ces dernières, l’exécutif a cependant pris des
mesures particulièrement modérées en espérant
qu’elles sauront saisir cette opportunité, en faisant preuve de sens citoyen.

Les résultats quant aux déchets de cuisine, depuis l’introduction de la "P’tite poubelle verte"
sont encourageants, mais leur récupération doit
encore être améliorée, éventuellement en dissociant clairement ce type de déchets d’avec les
déchets compostables dits "secs" (branchage, par
exemple).
La commune améliore petit à petit les conditions
pour favoriser le tri sélectif et encadrer la question
d’évacuation de ses déchets. Elle tient cependant
à rappeler qu’elle ne parviendra aux buts fixés que
grâce à au concours de chacune et chacun.

Les horaires ont été adaptés puisque qu’il est
possible désormais de déposer tout déchet non
bruyant en tout temps dans les points prévus.
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Aménagement - travaux

Points de situation sur...
les projets d’extension du village

les travaux de réhabilitation de l’îlot du presbytère

Les trois PLQ actuellement en cours se trouvent
à peu de chose près dans le même phasage des
études, soit entre les enquêtes techniques 1 et 2.

La phase de démolition, désamiantage et de défrichage étant terminée, les premiers travaux de terrassement en vue de la construction du parking ont pu débuter. Pas ou peu de mauvaises surprises sont, pour l’heure, apparues, ce qui est
toujours possible dans des projets de rénovation de ce type, réputés complexes.

Cela signifie concrètement que les différents services de l’Etat ont fait leurs remarques, demandé des éventuels compléments et que les retours
des mandataires des PLQ respectifs sont en cours
d’analyse par les services ayant émis les demandes.
S’ensuivra la synthèse de l’office de l’urbanisme,
sur laquelle l’exécutif sera prié de formuler, à son
tour, des remarques. Puis interviendra la mise à
l’enquête publique et, enfin, l’adoption formelle
des PLQ, à la fin 2018, si tout se passe bien.
Parallèlement, les communes d’Avully, d’Avusy
et de Chancy sont en voie de mettre sur pieds le
groupement intercommunal pour une crèche de la
Champagne ouest, crèche qui devrait donc être érigée dans le périmètre du PLQ dit de Courtil Parc.

Dates des encombrants et ferraille 2018
jeudi 19 avril 2018
jeudi 31 mai 2018
jeudi 26 juilet 2018
samedi 6 octobre 2018
samedi 1er décembre 2018
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Activités sportives

Journée cantonale sur les chemins de Randonnée
Découvrez, observez et dégustez en marchant!
Après le succès de l'édition 2017 et pour la deuxième année consécutive, le canton de Genève et
GenèveRando organisent "La journée cantonale
sur les chemins de randonnée pédestre" le 28
avril 2018 de 10h à 17h30 dans les communes
d'Avully, Aire-la-Ville, Cartigny, Dardagny et Russin.
La commune d'Avully se joint avec enthousiasme
à l’organisation de cet événement, spécialement
aménagé et animé pour le grand public. Cette
randonnée de 11 km offre une opportunité unique
aux genevoises et genevois de découvrir les plaisirs de la nature et du terroir!
Tout au long du parcours, des animations et des
rencontres étonnantes vous attendent: observation de la faune, découverte de la salamandre,
information sur les pratiques agricoles durables,
exposition photographique, visite d'une chèvrerie
ou encore dégustation de produits du terroir chez
les producteurs locaux, tout y est pour séduire petits et grands!
La journée de la randonnée, c’est aussi et surtout valoriser le réseau de chemins de randonnée
du canton! Saviez-vous que le canton de Genève
bénéficie d’un formidable réseau de chemins de
randonnée de 350 km? Ces itinéraires pédestres
permettent aux habitants du canton de s'évader
dans un cadre naturel d'exception et de découvrir
un paysage varié de campagne et de nature.
Découvrez-les sur la nouvelle carte interactive de
la nature et du terroir ainsi que le programme détaillé de la journée sur geneveterroir.ch/jdr.
Que vous soyez randonneurs chevronnés, promeneurs du dimanche, ou encore entre amis ou en
famille, nous vous attendons nombreux!
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Activités sportives

Triathlon famille — 3ème édition

Gymnastique Seniors Genève
Pro Senectute Genève

Liliane Waeny

En 2016, Mickaël Batista, un jeune avulliote
âgé de 18 ans a eu l'envie d'organiser une
manifestation dont les objectifs étaient les
suivants:

Propose une gym plus en douceur privilégiant souplesse, agilité, équilibre et force pour maintenir le
capital santé et la mobilité le:
mardi de 14h30 à 15h30

▪▪ Proposer une activité ludique, sans aspect
compétitif;

Salle de Gennecy (appelée salle du judo)
Renseignements 022 345 06 77 G.S.G ou
022 756 17 93 Mme Maison

▪▪ Réunir plusieurs entités avulliotes:
Le Tennis Club d'Avully
L'Avully Natation
Le Jardin Robinson d'Avully
L'Athlétic Club d'Avully

Nordic Walking

▪▪ Proposer une manifestation où il est possible de
participer en famille, en amis ou individuellement;

Que vous soyez sportifs ou non le Nordic Walking
est fait pour vous.

▪▪ Favoriser le lien social et une vie saine.

La marche avec bâtons est un sport complet qui
allie le bien-être et le maintien du corps en bonne
santé.

C'est ainsi qu'en 2016 était né le 1er Triathlon des
familles d'Avully.

Jeudi de 14h à 15h15
Renseignements au 022 756 17 93.

Réservez le dimanche 16 septembre 2018
pour la 3ème édition!
Alors venez nager, courir ou marcher , faire une
balade à vélo, le tout à votre rythme et dans la
bonne humeur.
Les inscriptions seront ouvertes un mois avant sur
le de site de "Avully Tennis Club": avullytc.ch

PV en version intégrale
Après leur approbation, les prochès-verbaux en version intégrale
sont disponibles sur internet www.avully.ch ou sur simple demande à la Mairie.
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Vie associative

Jardin Robinson et Centre de Rencontre d'Avully
Raphaël Rey

Le Jardin Robinson est ce petit coin très prisé de nos enfants. Un lieu qui leurs offre de nombreuses activités, comme
du bricolage, des jeux en communauté, s’occuper des animaux.
L’animal préféré des enfants est une poule,
Flamme. Pourquoi vous parler de cette poule? Simplement parce que cette dernière à été victime
d’une agression le mercredi 24 janvier dernier.
Cela s'est passé durant les heures d’ouverture du
mercredi après-midi, un chien détaché a sauvagement agressé notre poule fétiche. Après un passage chez le vétérinaire et douze points de suture,
elle se porte de nouveau à merveille pour le plus
grand bonheur des enfants.

Nous profitons du journal pour vous raconter cette histoire, car nous voudrions demander à tous les propriétaires de chiens d’attacher leur chien.
Nous sommes conscients que les chiens ne sont pas méchants, mais nous
souhaiterions vous rappeler que les chiens doivent être tenue en laisse, pour
le bien de tous, éviter les accidents et drame éventuels, comme la mésaventure de notre petite poule.
Jardin Robinson et Centre de Rencontre d'Avully
Case postale 27 – 1237 Avully
T 022.756.01.08
jr.avully@fase.ch – www.jrcravully.ch
Horaire d'ouverture été:
Lu-Ma-Je
16h – 19h
Mercredi		
10h – 18h (Repas 5.-)
Vendredi		
16h – 18h30, pour les ados jusqu'à 21h (Repas Ados 2.-)
Samedi		
14h – 18h
Le Jardin Robinson et Centre de Rencontre (JRCR) d'Avully perdure financièrement grâce aux subsides d’Avully, Chancy et Avusy, ainsi qu’aux cotisations
des membres de l'association.
Alors si vous souhaitez nous aider, devenez membres:
Cotisations
50.- par année scolaire
IBAN 		
CH61 0900 0000 1202 3840 5
Mention
Cotisation JRCR
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Infos

Avenir de l’office postal d’Avully
Pascal Dethiollaz, président du Conseil municipal

Alerté dès le mois de mai 2017 par des rumeurs
et plus concrètement en juin 2017 par un article
paru dans la Tribune de Genève, le Conseil municipal s’est rapidement saisi d’un épineux dossier;
celui de la potentielle disparition de l’office postal
d’Avully.
La date n’étant vraisemblablement pas choisie
par hasard par la direction de La Poste, la période
des vacances estivales
présentant le moment
idéal où la population a déjà la tête ailleurs, cela était sans
compter sur la ténacité des conseillères et
conseillers municipaux
d’Avully. En effet suite
à leurs interpellations,
nous avons pu convoquer in extremis avant
les vacances scolaires,
un Conseil municipal
extraordinaire.
C’est
lors de cette séance du
30 juin 2017, qu’une
résolution a été votée
à l’unanimité, visant à maintenir un office postal
dans notre commune en s’opposant fermement au
démantèlement de ce dernier. Cette résolution demandait également à l’exécutif de transmettre à la
direction de La Poste ainsi qu’au Département de
la sécurité et de l’économie (DSE) la position du
conseil municipal.
Suite à cela la direction de La Poste a souhaité
s’entretenir avec l’autorité exécutive de la commune afin de trouver un "arrangement". L’exécutif, dans sa rencontre avec les délégués de La
Poste, à relayer le message du délibératif; une

opposition ferme au démantèlement de l’office postal d’Avully. Il a en plus
demandé aux représentants de La Poste de venir dialoguer avec le Conseil
municipal lors d’une commission plénière.
Après de nombreuses propositions de dates faites à La Poste, la date du 14 novembre 2017 a été retenue. C’est à cette date que nous vous avions convié à
un rassemblement devant la Mairie pour accueillir les deux délégués du géant
jaune. Ce regroupement d’une centaine de personnes, qui a été apprécié
par ces deux personnes, selon leur terme, a permis de démontrer l’attachement des Avulliottes,
et de nos voisins, à La
Poste d’Avully. C’est au
cours de cette commission plénière que l’ensemble des élus n’ont
rien lâché, forçant les
délégués de La Poste
à accorder un sursis
de 6 mois à l’office le
plus ouest de la Suisse.
Les chiffres apportés
par la direction de La
Poste ne démontrant
rien qui ne justifierait
une fermeture précoce,
il a été convenu qu’ils
reviendraient avec les
chiffres 2017 au printemps 2018, raison pour laquelle nous vous avons préconisé de favoriser La Poste d’Avully pour toutes vos opérations.
Et maintenant?
Dans le même laps de temps que la tenue de notre commission plénière se tenait des discussions au niveau fédéral, un accord entre la direction de La Poste
et Madame Doris Leuthard stipule qu’il ne devrait plus être procédé à des fermetures d’offices qui sont contestées, et ce jusqu’en 2020, avec la révision de
la loi sur la poste. Si dans l’intervalle, les parlementaires fédéraux arrivent, par
exemple, à faire encrer dans la loi sur la poste un critère tel que le temps maximum pour se rendre à un office postal, alors les offices périphériques pourraient
être sauvés. C’est dans ce sens, et au nom du Conseil municipal que j’ai écrit
à la direction de La Poste en citant la teneur de leur propos, affaire à suivre…
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Petite enfance

"Le Couffin"

"Les Hérissons" - Jardin d'enfants

Sylvie Enggist

Une solution d’accueil de qualité pour votre enfant ?

Inscriptions 2018-2019

L’association intercommunale "Le Couffin" collabore avec des accueillantes
familiales de jour formées et répondant aux exigences légales pour garder
vos enfants chez elles en compagnie d’autres enfants, dans un cadre familial
qui offre stabilité, sécurité et sociabilisation.
Des accueils collectifs sont organisés toutes les semaines et des sorties à la
bibliothèque-ludothèque sont organisées une fois par mois.
L’association propose également les services d’une trentaine de baby-sitters
tous au bénéfice de la formation de la Croix-Rouge pour garder vos enfants le
temps d’une soirée mais aussi pour vous dépanner durant les vacances scolaires.
Nous offrons un service personnalisé pour les personnes qui souhaitent accueillir des enfants à leur domicile en toute légalité et renseignons les parents pour toutes les questions qu’ils pourraient avoir concernant l’accueil de
leur(s) enfant(s), que ce soit pour une soirée, une journée, un dépannage
durant les vacances scolaires ou un accueil de longue durée.
Pour tout renseignement, prenez contact avec notre coordinatrice:
Sylvie Enggist au 022 756 09 91 ou consultez notre site internet:
lecouffin.ch.
L’Association Le Couffin est une association intercommunale à but non lucratif. Le Couffin est subventionné par les communes d’Aire-la-Ville, Avully,
Avusy, Bernex, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral.

Les inscriptions pour les nouveaux enfants auront
lieu le: mardi 17 avril et le lundi 23 avril 2018
de 8h30 à 11h30.
Vous devez préalablement prendre rendez-vous au
022 756 19 63.
Pour les modalités d'inscription, veuillez avoir
consulté le projet institutionnel et le règlement
2018-2019 du jardin d’enfants Les Hérissons, qui
sera disponible dès le 21 mars 2018 sur le site de
la commune d’Avully.
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Culture

Festival "Antigel"
Pour cette 8ème édition, la commune d'Avully a accueilli le festival le dimanche 4 février 2018 en proposant un brunch à la salle polyvalente,
suivi d'un concert de Tom Rogerson au Temple d'Avully.
Le 18 février 2018, après 23 jours d'exploration culturelle à travers 23 communes le festival clot cette magnifique édition.
Avec 50'000 spectateurs, Antigel a atteint sa capacité idéale et n'a pas pour
objectif de s'étendre mais plutôt de se pérenniser et de continuer d'innover
de surprendre chaque année. La diversité de propositions offertes en trois
semaines permet de voir des ambiances et des spectateurs souvent complètement différents d'un événement à l'autre.
Pour sa première participation, la commune d'Avully a accueilli un brunch du
terroir à la salle polyvalente, dans une ambiance sympathique, puis il était temps
d'emprunter le chemin des écoliers jusqu'au Temple pour assister au concert
de Tom Rogerson. Ce fût une jolie découverte d'un artiste sensible qui proposa
un concert de "pianos aériens" dans un lieu idéalement adapté à sa prestation.

©Volpe Photography

©Volpe Photography
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Infos

Impressum

Les Sapeurs-pompiers volontaires

Editeur
Mairie d’Avully

Si vous appréciez l’esprit d’équipe et l’entraide,
possédez le sens de la solidarité et du service aux
autres, aspirez à vivre des expériences uniques et
souhaitez élargir votre horizon personnel, bienvenue dans le feu de l’action!

Réalisation

Vous ferez partie d’une organisation performante
et dynamique. Vous profiterez d’une formation et
d’un encadrement axés sur la pratique, utiles dans
la vie professionnelle et privée, maîtriserez des
équipements de pointe.

Mairie d’Avully

Joëlle Stadelmann, responsable
Candy Factory / Genève
Imprimé sur papier recyclé,
certifié FSC: Satimat Green

Chemin des Tanquons 40
CH–1237 Avully
T 022 756 92 50
F 022 756 92 59
info@avully.ch

Les volontaires assurent également les mises de
piquet lors d’événements majeurs ou d’intempéries. La compagnie est également chargée des
services de préservation dans les salles recevant
du public ou lors de manifestations extérieures
importantes.
Autant de motivations pour rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires.
Afin de vous faire une idée plus précise, nous
vous invitons à venir faire un essai lors de l’un de
nos prochains exercices.
Si tout cela vous intéresse et vous tente, contactez,
sans plus tarder, le capitaine Fréderic Bieri par mail
(frederic.bieri@bluewin.ch) ou au 079 611 65 68.
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www.avully.ch

Administation horaires
Lundi

7h30–12h

Mercredi:

9h–12h et 14h–16h

Jeudi

15h–18h30

