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Liste "Lucinges avec vous"

Mot du maire

Vos
adjoints

Chers Lucingeois,

J

e suis heureux de vous présenter ce premier FIL (Feuillet
Informations de Lucinges) de Bien Vivre à Lucinges. Il
vous permettra de connaître vos élus qui vont siéger dans
l’assemblée communale ces 6 prochaines années ainsi que
la composition des différentes commissions et délégations.
Il est peu de dire que les élections municipales se seront
déroulées dans un climat particulier avec pour conséquence,
dans beaucoup de communes, une participation bien
plus faible qu’en 2014. Celle de notre village est donc à
regarder avec satisfaction car, avec presque 57%, elle est
la plus forte de l’agglomération et une des 30 plus élevées
du département pour les communes de plus de 1000
habitants. Le scrutin s’étant déroulé parfaitement, cette
forte participation confirme donc totalement le résultat qui
ne peut faire l’objet d’aucun appel ni recours.
En tant que maire sortant, j’ai bien sûr éprouvé une grande
joie car le résultat valide le bilan des 6 années écoulées et
accorde une confiance nette à la liste que je conduisais. Ses
membres, composés de sortants et de nouveaux sauront
je le sais se dévouer pour le bien de la collectivité. Mais,
quel que soit le score, le maire doit être le maire de tous
les habitants et accorder le respect qu’il se doit aux 4 élus
minoritaires dont je salue le score. Comme dans le mandat
précédent, ils auront toute leur place dans les différentes
commissions municipales et seront associés aux décisions
du conseil municipal.
Notre commune, comme le reste du pays sort d’une
période étrange, que même nos aînés n’ont pas connue.
Période au cours de laquelle la vie économique, la vie
sociale, la vie culturelle, la vie sportive, la vie démocratique
se sont arrêtées.
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90 place de l’Eglise - 74380 Lucinges - Parution septembre 2020
Directeur de la publication : Le maire, Jean-Luc Soulat
Directeur délégué : Jean-Yves Beucher
Photos et illustrations : Mairie - shutterstock.com
Impression : Uberti Jourdan - Bonneville - Encre végétale et papier PEFC
Conception : Adeline Chiron

J’ai tenu à ce que notre marché
hebdomadaire soit maintenu et il
le fut grâce à la participation active
de mes collègues élus. Au delà de la
satisfaction de nos besoins alimentaires, il fut un oasis de
lien social dans ce désert de solitude pour certains d’entre
nous. Je sais que le samedi était attendu avec impatience.

Christine BURKI

Stéphane MARTY

Annick CHICHER

Yves DIEULESAINT

Laurent BAUD

Urbanisme

Travaux

Lien social - CCAS

Environnement

Scolaire

1ère ADJOINTE

2ème ADJOINT

3ème ADJOINTE

4ème ADJOINT

5ème ADJOINT

Vos
conseillers
délégués

On retiendra de cet épisode inédit les actions lumineuses,
petites, moyennes ou grandes qui sont venues remettre
du lien là où il faisait défaut.
Parmi celles-ci, je voudrais citer la remarquable action
des Blouses pour l’hôpital qui a démarré à Lucinges et
dont la salle La Grange est devenue le siège logistique. Je
tiens à saluer et à remercier Viviane Mouchet conseillère
municipale et Gwénolé Sarton et à travers elles, tous ceux
et toutes celles qui se sont dévoués sans relâche. Cette
action a fait honneur à notre village.

Vos
conseillers
municipaux

Jean-Paul LEMMO

Patricia CHARRIÈRE

Jean-Yves BEUCHER

Aline FAVRAT

Aurélien DROUX

Elisabeth JOVILLAIN

Michèle BEAUQUIS

Viviane MOUCHET

Matthieu SARTON

Christelle MASCAGNI

Finances

Environnement

Communication
événementiel

Je veux aussi saluer les services communaux qui sont
restés mobilisés et impliqués pendant ces semaines de
confinement.
La vie reprend ses droits et nous espérons que toutes
les actions festives, culturelles ou sociales qui sont
programmées cet automne seront maintenues. Cela
demande un effort de tout un chacun mais je sais que nous
sommes tous capables de le fournir.
En remerciant ceux qui ont préparé ce bulletin, je vous en
souhaite bonne lecture et vous prie de compter sur mon
dévouement total pour ces prochaines années.
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Jennifer MOSCONI
Vie démocratique

Pierre GERBAZ

Liste "Lucinges autrement"

Bien cordialement.

Jean-Luc Soulat

Une équipe
au service
des lucingeois

Didier SIMONEAU
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Conseil Municipal 2020
2020//2026 - COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS
COMMISSIONS PERMANENTES et CCAS
Commission

Président

Vice-Président

Membres élus

Membres extérieurs

Annick CHICHER,
Michèle CIAMPORCERO-BEAUQUIS,
Jean-Yves BEUCHER,
Christelle MASCAGNI

Sylvie HUISSOUD,
Patricia JANIN,
Patricia SOULAT,
Antonio FADDA

CCAS

M. Le Maire Annick CHICHER

Communication évènementiel

Jean-Yves BEUCHER, Laurent BAUD,
Elisabeth JOVILLAIN,
M. Le Maire Jean-Yves BEUCHER
Jennifer MOSCONI,
Christelle MASCAGNI

Lien social

(culture - sport - associations)

Finances

M. Le Maire Annick CHICHER

M. Le Maire Jean-Paul LEMMO

Énergie/
Climat
Environnement
Biodiversité

Annick CHICHER,
Michèle CIAMPORCERO-BEAUQUIS,
Patricia CHARRIÈRE, Aline FAVRAT,
Elisabeth JOVILLAIN,
Christelle MASCAGNI,
Jean-Yves BEUCHER

Zoé DA CONCEIÇAO,
Arthur BAZIN

Brigitte BEUCHER,
Pascal DUPONT,
Patricia JANIN,
Agnès MORAND

Commission

Président

Membres titulaires

Membres suppléants

CAO

M. Le Maire

Liste 1 MM. Stéphane MARTY,
Jean-Paul LEMMO et
Liste 2 M. Matthieu SARTON

Liste 1 MM. Pierre GERBAZ,
Jean-Yves BEUCHER et
Liste 2 M. Didier SIMONEAU

CCID

Jean-Paul LEMMO, Christine BURKI,
Annick CHICHER, Matthieu SARTON,
Monique BARBEDOR, Aline FAVRAT

Elisabeth JOVILLAIN, Arthur BAZIN,
Sandrine BARDONNET, Patricia CHARRIÈRE,
Agnès MORAND, Pascal DUPONT

Commission de contrôle
liste électorale

Liste 1 Mmes Elisabeth JOVILLAIN,
Michèle CIAMPORCERO-BEAUQUIS
et M. Pierre GERBAZ
Liste 2 Mme Christelle MASCAGNI
et M. Didier SIMONEAU

DÉLÉGATIONS
Organisme/Fonction

Délégué titulaire

Délégué suppléant

Alpage du Loty

Patricia CHARRIÈRE, M. Le Maire, Pierre GERBAZ

Viviane MOUCHET

Jean-Paul LEMMO, Aurélien DROUX,
Jennifer MOSCONI,
Matthieu SARTON

Association communes forestières

M. Le Maire

Pierre GERBAZ

Référents Natura 2000

Patricia CHARRIÈRE

Michèle BEAUQUIS

Correspondant défense

Pierre GERBAZ

Référent Sécurité Routière

Stéphane MARTY

SYANE

Yves DIEULESAINT

Yves DIEULESAINT, Christine BURKI,
Sandrine BARDONNET,
Aurélien DROUX, Elisabeth JOVILLAIN, Arthur BAZIN (sentiers),
Stéphane MARTY
Stéphane DUNAND
(agriculture),
Muriel JACOB,
Patricia CHARRIÈRE,
Yves DIEULESAINT, Aurélien DROUX, Isabelle MAUGET,
M. Le Maire Patricia CHARRIÈRE
Gwénolé SARTON,
Pierre GERBAZ (référent forêt),
Jean-Paul LEMMO, Viviane MOUCHET Agathange SCHELL
M. Le Maire Yves DIEULESAINT

M. Le Maire Laurent BAUD

Laurent BAUD, Aline FAVRAT,
Elisabeth JOVILLAIN

Travaux

M. Le Maire Stéphane MARTY

Stéphane MARTY,
Michèle CIAMPORCERO-BEAUQUIS,
Annick CHICHER,
Yves DIEULESAINT, Pierre GERBAZ

Urbanisme

M. Le Maire Christine BURKI

Christine BURKI, Aurélien DROUX,
Pierre GERBAZ, Jennifer MOSCONI,
Viviane MOUCHET

Vie démocratique

M. Le Maire Jennifer MOSCONI

Jennifer MOSCONI, Laurent BAUD,
Elisabeth JOVILLAIN
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AUTRES COMMISSIONS

(référent Manoir des Livres)

(forêt)

Scolaire

Conseil Municipal
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Pascal DUPONT,
Florent POULIN

Installation à Annemasse Agglo

L

ors de sa séance d'installation de mercredi
15 juillet, le conseil communautaire a élu M.
Gabriel Doublet président d'Annemasse Agglo.

Au cours de cette séance, M. Soulat, maire de
Lucinges, a été élu 8ème vice-président en charge
de l’environnement, de la biodiversité, de la
politique agricole, de la GEMAPI et de la prévention
et de la gestion des déchets.
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FINANCES

DE LA COMMUNE

V

ous
retrouverez
ci-après
les
informations relatives au compte
administratif 2019.

COMMENTAIRE :

La deuxième priorité était bien évidemment
la finalisation des projets d’envergure : La
salle communale, l’extension de l’école et
la rénovation du château
Le conseil municipal a également lancé des
travaux de sécurisation des routes qui vont
se poursuivre sur les prochaines années.

€

Les chiffres présentés ne prennent pas
en compte les opérations comptables,
ceci afin d’avoir une analyse plus fine et
une comparaison possible par rapport
aux années précédentes.

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
HORS OPÉRATIONS COMPTABLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget 2019 a été bâti autour de 2
orientations principales.
A l’instar des années précédentes, une
attention particulière a été portée sur la
maîtrise des dépenses de fonctionnement,
gage de bonne santé financière. Le contrôle
de l’évolution des charges permet à notre
commune de se développer et d’offrir à la
population un fonctionnement optimal des
services

Finances de la commune

Total des DÉPENSES :

Total des RECETTES :

1 840 312 €

1 447 279 €

Contribution Agglo
+ FPIC
(9,3%) 135’249 €

Charges ﬁnancières
+ charges exceptionnelles
(6,2%) 89’260 €

Indemnités élus,
subventions,
(8,5%) 122’916 €

Personnel
(43,6%) 630’498 €

Taxes et impôts
(0,9%) 13’227 €
Communication
Cérémonies
(5,9%) 84’958 €
Entretien et maintenance
(10,2%) 147’754 €
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Ainsi sur 2019, nos dépenses de
fonctionnement sont en hausse de
55 193 € par rapport à la situation sur
2018.

Fonds genevois
(26,3%) 483’721 €

Locations
(3,9%) 72’850 €

Produits exceptionnels
et remboursement
des assurances :
(2,7%) 49’723 €
Impôts et taxes
(48,9%) 899’204 €

Dotations de l'État
et participation
(7,1%) 131’096 €

Ainsi, « la section
fonctionnement » qui
regroupe les recettes et les charges
liées directement au fonctionnement de
notre commune fait ressortir un résultat
excédentaire de 392 643 €.

Remboursement de
charges locatives et divers
(0,6%) 11’809 €
Scolaire,
énergie combustible
(15,4%) 223’417 €

Vente de coupe de bois
(1,7%) 30’714 €

Cette augmentation est compensée en
grande partie par l’augmentation de nos
recettes de 51 370 € par rapport à la
situation en 2018.

Périscolaire
(8,8%) 161’195 €

Celui-ci reste confortable car il permet le
paiement total en capital de la dette. Il
favorise également l’autofinancement
des investissements de l’année en
cours puisqu’il représente plus
de 10% des recettes de
fonctionnement.
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EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 HORS OPÉRATIONS COMPTABLES

SECTION D’INVESTISSEMENT

FINANCES

DE LA COMMUNE

Total des DÉPENSES : 3 342 295 €
DÉTAIL DES DÉPENSES 2019
OBJET DE LA DÉPENSE
Remboursement des emprunts en capital
Règlement du PLU
Participation aux logements sociaux

MONTANT

289 405 €
60 663 €
5 000 €

Mobilier de la nouvelle salle communale plus
auto laveuse

31 347 €

Travaux au niveau du cimetière

18 847 €

Travaux divers école (clôture – store – voirie)
Aménagement de l’extension de l’école
(alarme, informatique, mobilier)
Travaux à la mairie et centre bourg (portes
automatiques, butée de parking et panneaux
lumineux)
Réfection du terrain de pétanque
Divers travaux

9 844 €
14 690 €
23 789 €
5 612 €
46 671 €

Construction de la salle communale suite

910 287 €

Extension de l’école suite

218 118 €

Rénovation du château suite

1 540 598 €

Solde du raccordement réseaux secondaires
de chaleur bois

26 085 €

Réfections diverses de voirie

26 530 €

Aménagement des locaux commerciaux

74 501 €

Sécurisation route de Lucinges

40 308 €
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Retour sur
la crise sanitaire
du COVID-19

u La récupération du FCTVA (Fond de
Compensation de la TVA) lié aux travaux
réalisés en 2018 (extension de l’école,
rénovation du château, construction de la
salle communale) pour un montant total de
450 366 €.

u L’utilisation des fonds propres de la
commune constitués par les résultats des
exercices précédents soit 350 000 €.

u Le versement des subventions liées entre

Le marché est resté ouvert :
lieu essentiel de la vie communale et de lien social.
f distanciation sociale respectée
f étals suffisamment espacés

COMMENTAIRE
Nous avons réalisé ces investissements
et remboursé en capital nos emprunts
en nous appuyant sur les ressources
suivantes :

COVID-19

f barrières pour la gestion des flux

f respect rigoureux des gestes barrières

Contact régulier par les élus auprès des

f mise à disposition de gel hydro-alcoolique.

personnes seules, vulnérables ou sans familles
à proximité.

Rôle du CCAS durant le confinement :

LA COMMUNE RESTE
VIGILANTE ET CONTINUERA
À S’ADAPTER EN FONCTION DES
ANNONCES GOUVERNEMENTALES.

une réponse a été apportée à toutes les personnes
qui en ont fait la demande, pour un besoin d’aide,
de soutien, de contact.

RESTEZ VOUS-MÊME VIGILANTS FACE
À L‘ÉPIDÉMIE EN RESPECTANT
LES “GESTES BARRIÈRES”.

Deux distributions de masques ont été réalisées
auprès des personnes âgées et 4 permanences
ont été ouvertes pour une distribution à tous les
habitants de la commune.

ILS CONSTITUENT UN BOUCLIER DE
PROTECTION EFFICACE POUR VOUS
PROTÉGER ET PROTÉGER VOTRE
ENTOURAGE.

Chaque enfant de l'école primaire a reçu
un masque à la rentrée.

autre à la rénovation du château ou encore
l’extension de l’école pour un montant total
de 627 559 €.

u L’utilisation d’une ligne de trésorerie
dans l’attente du versement des autres
subventions et de la récupération du FCTVA.
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Stage d’été

Bienvenue

L

Anne-Sophie !

a commune de Lucinges compte un nouvel agent
communal d’accueil administratif : Anne-Sophie
Bellenger. « Je suis arrivée à la fin du mois de juin et j'ai
travaillé en équipe jusqu’à fin juillet avec Patricia Janin qui a
fait valoir ses droits à la retraite » , explique Anne-Sophie.
À 34 ans, cette mère de deux enfants originaire
d’Orléans habite la commune depuis 12 ans. Elle dispose
d’un parcours professionnel issu d’expériences en
entreprises privées.

Merci Patricia !
U

ne page s’est tournée à la mairie. En effet, le
jeudi 30 avril a vu le départ à la retraite de
Patricia Janin après 33 années au service
de notre collectivité et cet événement a été
célébré dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.

« Après deux années consacrées à mes enfants qui sont
maintenant tous les deux scolarisés au sein de notre
commune, je souhaite trouver un bon équilibre professionnel
et familial précise Anne-Sophie. J’aime rendre service,
m’engager pour l’intérêt général et répondre aux besoins de
tous. Je mettrai tout en œuvre pour assurer la continuité et
poursuivre dans la voie tracée par Patricia ».

Les différents maires qui se sont succédés auront
pu compter sur son dévouement et sa rigueur.
Patricia a eu la gentillesse de prolonger sa présence
à la mairie jusqu'à la fin du mois de juillet pour
accompagner l'arrivée d'Anne-Sophie.
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Cours PILATES, MARCHE NORDIQUE, GYM DOUCE,
GYM TONIQUE, SPORT SANTÉ.
Contact : crostella.marie-pierre@sfr.fr
Arts Energétiques de Vitalités :
TAI CHI CHUAN, YOGA, QI GONG.
Vos enfants peuvent via le périscolaire venir découvrir
le QI GONG de l’EVEIL le mardi de 16h30 à 17h30.
Renseignements et inscriptions : lessenscielandco.fr

Chorale adultes
Suite à l'allègement fin Juin du protocole COVID-19
concernant l'encadrement des stages de loisirs, une
semaine sportive et récréative a été mise en place dans
une partie des locaux de l'école communale.
ag'ic Incipit (Magali Dufrene, éducatrice sportive et
responsable socio-culturel) accompagnée d'Audrey
Desert (animatrice socio-culturelle), avec la participation
logistique et financière de la mairie, ont proposé des
activités autour du thème "Graines d'Aventuriers".

Entrée en 1987 en tant qu’assistante maternelle
(ATSEM), Patricia intègre le secrétariat en 1999
jusqu’à ce jour. L’urbanisme, l’état civil, le secrétariat
courant ont fait partie de son quotidien depuis lors.

Gymnastique des Voirons

Les*Sens*Ciel Nouvelle association Lucingeoise

M

Les usagers de la mairie auront apprécié son
amabilité, sa disponibilité ainsi que sa connaissance
du village et de ses habitants.

Lesà cours
Lucinges
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Peut-être avez-vous entendu les cris, les chants de
plusieurs enfants ? Ils ont ainsi participé à une chasse au
trésor autour de la cascade, à un rallye photo au centre
du village, à un atelier jardinier encadré par Amélie de
l'Echoppe florale.
Pour clôturer cette semaine de folie, la journée spéciale
Koh Lanta où les épreuves intellectuelles et motrices se
sont enchaînées à un rythme soutenu...
Des souvenirs plein la tête, des nouvelles amitiés, de
quoi bien démarrer les grandes vacances !

"Le Tourbillon"

Répétitions les jeudis de 20h à 22h à la salle communale.
Chef de choeur : Céline

Chorale enfants

"Le P'tit Tourbillon"

Les lundis de 16h30 à 17h15 pour les maternelles et
de 17h30 à 18h15 pour les primaires, dans l'enceinte de l'école.
Contact : chorales-le-tourbillon@orange.fr

Sophrologie-Relaxation pour adulte et
Sophrologie-Brain Gym pour enfant
Séances collectives hebdomadaires
Contact : Barbara Lemmo / 06 49 76 58 86

L'activité de nos aînés

Le temps de Vivre

2 mercredis par mois en après-midi
Contact : Denise Rivoire / huideriv@orange.fr

Gym douce

La Bonne Epoque

Samedi matin de 9h à 11h
Animateur : Sara Sandmeier / sarasand@bluewin.ch
Contact : Joëlle DUCROT / 04 50 39 23 44 / jc.duc@hotmail.fr

Théâtre

Compagnie Champ Libre

S’affirmer avec le théâtre.
2 samedis par mois de 13h à 20h
Contact : Professeur Cécile Xambeu / cecile.xambeu@gmail.com
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Sept

19&20

Journées du patrimoine
À l'Archipel Butor

Week-end

Oct

03

À la Bibliothèque

Organisé par La Bibliothèque

17h00

Oct

Faites de la Maude

03

Au village

Organisé par Le Sou des Ecoles

Samedi

Oct

Pièce de théâtre

04

Compagnie Imagine

Dimanche
17h00

Oct

10&11
Week-end

Oct

À La Grange

Organisé par Le Tourbillon

Inauguration ouverture

Maison Butor / Livre d’Artistes
À l'Archipel Butor

Organisé par Annemasse Agglo

Passage des cœurs noirs

12

À la Bibliothèque

Organisé par Le Café Littéraire

Lundi

Nov

01

Dimanche
17h00

Nov

06

Vendredi

Nov

09
Lundi

Nov

13

Vendredi
20h00

Nov

14

Samedi
17h00

Dictée

Oct

16

À La Grange

Organisé par Le Sou des Ecoles

Vendredi

Nov

15

Dimanche
17h00

Oct

Octobre Rose

24

Au Village

Organisé par Le Lien Social

Mercredi

Nov

27

Vendredi
19h00

Oct

Collecte de sang

28

À La Grange

Organisé par Le Don du Sang

Mercredi
16h30 / 20h00

AGENDA

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2020

Atelier Koinobori Cerf volant

Samedi

Lucinges

Nov

29

Dimanche

Concert

Jazz-Classique-Création
À La Grange

Organisé par Novembre Musical des Voirons

Rencontre autour du livre
« Notre pain est politique »
À la Bibliothèque

Organisé par La Bibliothèque

Nicole Zorn
À la Bibliothèque

Organisé par Le Café Littéraire

Musique post-romantique
Quintette à vent
À La Grange

Organisé par Novembre Musical des Voirons

Concert jeune public

La découverte des instruments à vent
À La Grange

Organisé par Novembre Musical des Voirons

Concert classique
La Truite

À La Grange

Organisé par Novembre Musical des Voirons

Rencontre avec un réalisateur
et projection de film
À La Grange

Organisé par La Bibliothèque

Repas des aînés
À La Grange

Déc

04

Vendredi

Déc

06

Dimanche
17h00

Déc

12

Samedi

Déc

14

Lundi

Concert Rock
À La Grange

Organisé par Lucinges N'Feta

Groupe polyphonique Corse
Meridianu
À l'Eglise

Organisé par Le Tourbillon

Fête de Noël
À La Grange

Organisé par Le Sou des Ecoles

Soirée de Noël
À la Bibliothèque

Organisé par Le Café Littéraire

19h30

Jan

09

Samedi
18h00

Vœux du maire
À La Grange

Organisé par La Mairie

!

Certains de ces évènements
sont susceptibles d’être annulés
en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire liée au Covid.
RENSEIGNEMENTS SUR :
lucinges.fr
bibliothequelucinges.wordpress.com
archipel-butor.fr

Suivez votre
commune

Organisé par Le CCAS

12h00

Mairie de Lucinges - Place de l’Eglise - 74380 Lucinges - 04 50 43 30 93 - accueil@lucinges.fr - lucinges.fr

