
Attendu depuis plusieurs années, 
l’adressage vient d’être réalisé. 
Ce sont désormais 58 rues et 600 
numéros qui caractérisent notre 
commune dont le plan a été inséré 
dans ce bulletin.  
Le montant total de cette opération 
s’élève à 36000 €.

En hommage aux anciens 
maires de la commune, 
2 rues supplémentaires 
portent désormais leur 

nom :
Régis Büchs 
1971 - 1989

Yvon Denambride
1989 - 2008

Pour mémoire,  
Michel Collin fut maire  

de 1952 à 1971.

Pour garantir un bon acheminement de votre courrier 
ou de vos livraisons, vous devez communiquer votre 
nouvelle adresse au plus vite aux organismes et 
fournisseurs concernés. N’hésitez pas à solliciter La 
Maison des Services Au Public pour un accompagnement 
dans vos démarches.

Une bonne accessibilité de votre boîte aux lettres assortie 

votre équipement, ….. le facteur appréciera !!! 
Les noms de rue reprennent systématiquement les noms 

Pour d’autres, leur origine est diverse et mérite quelques 
explications : 
Chenaz : nom patois désignant le chéneau.
Fayard : nom patois désignant le hêtre.
Graverruaz : nom issu du château Graverruel.
Lingues : parcelles très étroites.
Ravoire : nom issu du latin roboria désignant un endroit 
planté de chênes. 
Sainte Fleur : nom de la première foire agricole qui s’est 
déroulée le 5 octobre 1985 sous la présidence de Bernard 
Dupasquier.
Valentine : prénom issu du latin Valentinus, lui-même 

puissant ». 
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DES SERVICES PUBLICS 
RÉUNIS
Le bâtiment de l’ancienne Poste a 
retrouvé sa vocation originelle depuis 
le transfert de l’Agence Postale 
Communale.

Plus d’infos sur place :

Du mardi au jeudi : 
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

Le vendredi : 
9h30 - 12h30 / 13h30 - 15h30.

Pour mémoire, la MSAP vous permet d’obtenir 
des informations et d’effectuer des démarches 
administratives relevant de plusieurs administrations 
ou services publics.

Sur rendez-vous, elle permet également :
à nos jeunes d’être reçus par la Mission locale, 
aux créateurs d’entreprises d’être accompagnés dans 
leurs démarches.

Vous retrouvez désormais en un même lieu les services 
de la Banque Postale et ceux de la Maison des Services 
au Public (MSAP).

Dans des locaux complétement rénovés grâce à la 
volonté commune des élus de Verchaix et de Morillon 
(le bâtiment appartient aux deux communes), deux 
agents vous accueillent du mardi au vendredi.
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ZOOMS

Sandrine et Yann Buchs 
proposent, depuis le 25 

juillet 2017, cafés, thés, 
épicerie fine, accessoires 

et vins du monde dans leur 
commerce «LE GRENIER 

DU TORREFACTEUR» situé 
Impasse de la Sainte Fleur.

Grâce aux conseils avisés de 
Sandrine, vous trouverez dans cette 

nouvelle boutique des produits de 
qualité à déguster ou à offrir, dans 

une large gamme de prix. N’hésitez 
pas à lui rendre visite !!!

Willy, Fabienne Joachim et 
leur équipe vous accueillent 
désormais au restaurant 
« LE POTET 2.0 » implanté 
Route des Hottes, depuis le 
18 août 2017.

LES NOUVEAUX COMMERCES

Leurs traditionnelles pizzas au feu 
de bois qui ont fait leur réputation 
au Mont Buet, sont toujours 
proposées par le chef qui chaque 
jour confectionne un menu de 
saison à base de produits frais. 

restaurant permet à un groupe de 
musiciens de se produire de temps 
à autre et, ainsi, d’apporter une 
ambiance conviviale aux clients.  
Songez à bien réserver votre 
table !!!
04 50 98 02 18
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pour changer de mode de vie, apprendre la 

La famille s’est tout d’abord installée au chef-
lieu puis dans une ancienne ferme du Bouchet 

qu’elle a pu aménager à son goût.

La danse sur glace est une véritable passion pour 
Georgina qui patine depuis ses 5 ans. En arrivant 
en France, elle a rejoint le club de Samoëns 
puis celui de Morzine où elle commence sa 
3ème saison pour se spécialiser en danse sur 
glace.Martial Mette, son entraîneur, au club 
de Morzine depuis 30 ans, dit d’elle qu’elle « a 
un bon potentiel et une belle présence sur la 
glace ». Il précise que ce n’est pas évident de 
changer de discipline, de passer de l’artistique 
à la danse sur glace mais que Georgina est très 

motivée, agréable et volontaire.

De la motivation, Georgina en a besoin pour 
pouvoir suivre 7 à 8 heures d’entraînement 

hebdomadaire !

Tous ses efforts ne sont pas vains : ses trophées 
sont nombreux et parmi eux, on peut compter 
une 1ère place en tournoi inter-régional et 
une 2ème place en championnat de France 

Junior.

Son objectif pour cette saison est d’accéder à 

déroulera début avril en passant les sélections 
qui se font au terme de 4 compétitions.

Ses frères et sœurs aiment également le sport 
sur glace : Spencer 11 ans et Gabriel 9 ans font 
tous deux du hockey ; quant à Sienna, 6 ans, 
elle patine tous les dimanches à Samoëns. 
Peut-être rejoindra-t-elle un jour le club 
de Morzine qui compte déjà une centaine 

d’adhérents dont 30 compétiteurs. 

Bravo à eux et bonne saison à 
Georgina que nous encourageons 
chaleureusement !
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GEORGINA YARDY

Georgina, 13 ans, est l’aînée des 4 enfants de Daniel et Verity Yardy. Ils ont quitté 
l’Essex au nord-est de Londres pour venir s’installer en France il y a 4 ans.



BILAN  
A MI-MANDAT

Nous nous étions engagés sur un certain nombre de points avant 
l’élection municipale de 2014.

La plupart d’entre eux sont réalisés, en cours ou programmés.

En voici le détail, comparés à nos engagements initiaux :

LE LOGEMENT
 Construction d’un nouveau bâtiment à usage 
locatif près de la Pastorale 

 Poursuite du projet de logements aidés au 
Bouchet 

 Réhabilitation du parc locatif communal 
existant (l’appartement de la mairie, 
un appartement au presbytère et deux 
appartements à la Pastorale)

 Aide et soutien à un projet privé de 
logements collectifs à usage de résidence 
principale, aux Hottes Ouest 

 Aide et soutien à un second  projet privé de 
logements collectifs à usage de résidence 
principale, aux Hottes Ouest

LES ENFANTS
 Gratuité des activités dans le cadre des TAP 

 Soutien aux projets intercommunaux de 
crèches et de centres de loisirs (accueil dans 
les locaux de notre école depuis cet automne 
d’une antenne de l’ALSH « les marmottes »)

 Nouvelle aire de jeux (extension 
partiellement réalisée près du camping)

 Modernisation du minigolf 

 Nouvelle aire de jeux derrière le minigolf

LA COMMUNICATION
 Mises à jour régulières du site internet de la 
commune 

 Mise en ligne des comptes rendus du conseil 
municipal 

 Renforcement de la communication dans 
la presse locale (parution d’un article 
hebdomadaire en moyenne dans le DL)

 Bulletins municipaux ouverts aux 
associations (compte tenu de la charge de 
travail publication de 2 bulletins par an au 
lieu des 4 annoncés)

LE CADRE DE VIE
 Adressage des rues et numérotation du bâti 

 Sécurisation des routes : pose de glissières 
sur le haut du village

 Sécurisation de la RD 907

 Programme pluriannuel de réfection des 
chaussées (enveloppe annuelle de 50.000 à 
100.000€)

 Amélioration de la visibilité de nos 
commerces 

 Renforcement de la promotion et de 
l’animation dans le village, en étroite 
collaboration avec l’OT (comice agricole, 
deux spectacles de JM Mattéï et fête foraine)

 Préservation des zones naturelles (révision 
du PLU)

 Favorisation de la biodiversité (essai de 
modes de traitement respectueux de 
l’environnement sur les espaces verts, les 
plantations et utilisation du compost naturel 
de la STEP)

 Soutien à l’agriculture (rénovation des 
chalets d’alpage de Joux-Plane et du Croz, 
débroussaillage de nouvelles zones de 
pâturages)

 Soutien aux associations (la commission 
communale ad hoc n’a pu être réellement 
mise en place mais participation des élus aux 
AG et soutien financier récurrent au tissu 
associatif)

LES FINANCES, LA 
FISCALITÉ

 Gestion saine et rigoureuse confirmée par 
les services fiscaux

 Pérennité des conventions avec les 
opérateurs de remontées mécaniques avec le 
concours d’un cabinet spécialisé, ASADAC

 Réflexion sur la fiscalité intercommunale 
(passage au régime de la fiscalité 
professionnelle unique au 1er janvier 2017)
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Site internet mis à jour

Gratuité des TAPAdressage

Entretien des alpages

Nouvelle résidence

Minigolf

Bulletins Municipaux

BULLETIN MUNICIPAL
DE VERCHAIX
Le Lhotti 

●

BULLETIN MUNICIPALDE VERCHAIX

Le Lhotti 
●

De nouveaux dossiers dont certains très 
importants se sont ajoutés au fil de ces 

premières années de mandat

 Réfection du mur de la Verne.

 Réfection des courts de tennis et réalisation de 
deux fresques sur les murs d’entraînement

 Aménagement de la Maison des Services Au Public

 Création et transfert de l’Agence Postale 
Communale
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