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Infos

février – mars 2017

Agenda







18 février – 5 mars
Jeudi 23 février
Lundi 6 et 27 mars
Dimanche 19 mars
Dimanche 26 mars
Dimanche 16 avril

vacances scolaires
réunion du conseil municipal
cercle de lecture
élections municipales partielles complémentaires, premier tour
élections municipales partielles complémentaires, deuxième tour
course aux œufs de Pâques des enfants (max 10 ans). A 10h au Parc à jeux

Vœux du maire - 2017
Le 17 janvier, Marie-Pierre Berthier a présenté
ses vœux aux habitants de Nernier dans une salle
des fêtes comble, avec de nombreux maires
environnants et des personnalités, Cyril Pellevat,
Sénateur, Astrid Baud Roche, conseillère
régionale, Jean Neury, nouveau président de
Thonon Agglomération. Présentant le bilan de
l’année écoulée, elle a également abordé des
sujets de fond, notamment la problématique du
survol des avions ou la baisse de la population.
Chacun des conseillers municipaux présents s’est
également adressé à l’assemblée pour parler des
progrès dans les dossiers majeurs pour la commune : Associations - Patricia Hathaway, travaux – Laurent
Grillon, commerces et Ferme d’Antioche – Fabienne Gindre, le port – Edouard Trilles, l’environnement –
Géraldine Godefroy.
Notre maire a vivement remercié tous les agents de la commune, tout particulièrement Marie-Odile
Péreira et a annoncé que le garde-port, Johann, rejoignait le service technique auprès de Manuel, un
nouveau garde-port, Pierre Louvet prenant sa succession le 1er avril.
Marie-Pierre a également annoncé le départ de Marc Gambaraza,
élu et adjoint au maire et qui, nommé magistrat, rejoint l’Ecole
nationale de la Magistrature à Bordeaux. Marc part avec les
remerciements de toute l’équipe pour son dévouement en tant
qu’élu et des vœux de réussite pour sa future carrière au service de
la justice.
Trois enfants de la commune ont reçu un diplôme de « Petit Veilleur
de la mémoire » en guise de remerciement pour leur participation
l’année passée à la commémoration du 11 novembre : Antoine et
Adrien Trilles ainsi que Julie Duret.
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Nouvelles de la Mairie
A Nernier, on votera trois fois…
Des élections municipales partielles complémentaires interviendront en mars pour élire quatre
nouveaux conseillers municipaux. En effet, le départ de Marc Gambaraza, dont la fonction nouvelle de
magistrat est totalement incompatible avec celle d’un élu, impose désormais de compléter le conseil
municipal. Les dimanches 19 et 26 mars, les électrices et électeurs de Nernier seront donc invités à élire
quatre candidats (à la Mairie ou vote par procuration). Renseignement sur le site : www.nernier.eu
Etre candidat : le dépôt de candidature est obligatoire. Pour être éligible au mandat de conseiller
municipal, il faut avoir 18 ans révolus, soit au plus tard le 18 mars 2017 à minuit et justifier d’une
attache avec Nernier, c'est-à-dire :
- soit avoir la qualité d’électeur à Nernier en étant inscrit sur la liste électorale de cette commune ;
- soit être inscrit au rôle d’une des contributions directes de Nernier au 1er janvier 2017 ou justifier
devoir y être inscrit à cette date. Seule l’inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer
est à considérer. Rappelons que les ressortissants des pays membres de l’Union Européenne peuvent
être candidats, sous certaines conditions.
Ensuite, on votera, cette fois comme partout en France, les 23 avril et 7 mai pour les présidentielles, les
11 et 18 juin pour les législatives.

Thonon Agglomération, une nouvelle page de notre histoire !
Créée le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération, Thonon Agglomération, composée de 25
communes regroupant près de 86 000 habitants, déploie des compétences intercommunales classiques.
Certaines sont obligatoires : aménagement et développement
du territoire, mobilités, habitat, cohésion sociale et territoriale,
environnement et déchets. Une seconde série est dite
optionnelle : l’assainissement, le sport et la culture, les affaires
et actions sociales. Enfin, des compétences sont à l’étude :
environnement et cadre de vie, politique des eaux, afin de
déterminer leur caractère intercommunal.
67 délégués des communes composent le conseil
d’agglomération : pour la commune, Marie-Pierre Berthier
(c’est la loi), avec Laurent Grillon en qualité de suppléant. Jean
Neury, élu président le 13 janvier dernier, est entouré de 14 vice-présidents, dont le maire de Nernier
(affaires sociales, centre social et culturel, petite enfance et jeunesse).

La Perle du Léman – marque déposée !
« La Perle du Léman », descriptif que nous avons pris l’habitude
d’utiliser pour Nernier est maintenant officiellement une marque
déposée et, par conséquence, Nernier est le seul village autour du
lac Léman qui peut s’appeler ainsi. Le logo qui l’intègre sera utilisé
systématiquement pour assurer la promotion de la commune.

TADispo - Fin de la desserte d’Hermance
Depuis juin 2016, le TADispo desservait l’arrêt de la ligne E des transports publics genevois (TPG) à
Hermance entre 7h et 20h. Or depuis le 11 décembre, la commune de Chens-sur-Léman est
nouvellement desservie par la ligne B des TPG*, qui offre cette même
correspondance. La desserte d’Hermance par TADispo n’étant plus justifiée,
celle-ci s’est arrêtée.
Le service TADispo sur demande continue, du lundi au vendredi de 9h à 18h
(sauf jours fériés). Deux minibus sont dédiés à ce service, accessible à tous, y
compris aux personnes à mobilité réduite qui sont cherchées à la porte de
leur domicile. Chacun en bénéficie aux horaires souhaités, en fonction des
plages disponibles.
Une réservation est toujours nécessaire : appelez le 0810 00 88 39 ou le 04 50 74 49 96
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Trafic aérien au-dessus de la commune
Le survol de la commune par les avions en phase d’atterrissage reste
une préoccupation pour nos autorités et des négociations sont en
cours avec Skyguide Suisse. Prochain rendez-vous en juillet.
Si le sujet vous intéresse rendez-vous sur Télévision Mont Blanc pour
l’émission « Débattez-vous – Aéroport de Genève » où Marie-Pierre
Berthier était parmi les invités. Vous pouvez le revoir sur :
http://8montblanc.fr/replay/debattez-vous-aeroport-de-geneve/

Attention aux chenilles processionnaires – actions à entreprendre
Nous attirons votre attention sur l’importance de se débarrasser des
chenilles processionnaires qui présentent un danger réel pour la santé
humaine avec leurs poils urticants microscopiques. C'est maintenant ou,
au plus tard en mars, qu'il faut entreprendre les traitements. La lutte
relève du bon vouloir des propriétaires et nous comptons sur chacun
pour faire le nécessaire.
Afin de trouver professionnel compétent pour vous en débarrasser,
adressez-vous au site www.chenilles-processionnaires.fr

Sondage des lecteurs
Treize personnes ont répondu au sondage envoyé avec le dernier Nernier
Infos et nous les remercions toutes d’avoir pris le temps de l’avoir
complété et rendu ; les avis et suggestions seront une aide importante
pour produire un journal en phase avec les attentes de nos lecteurs.
Voici les résultats :
- Nos lecteurs : tous lisent le journal et 92 % le gardent pour les
informations pratiques
- Contenu : les rubriques sont lues et jugées pertinentes sauf pour la recette culinaire (seulement
50 % lisent toujours et estiment le contenu pertinent) et le coin des épicuriens (seulement 62 %
le lisent toujours et estiment le contenu pertinent).
- Diffusion : tous souhaitent garder la distribution sur papier dans les boîtes aux lettres et 85 %
jugent la fréquence actuelle (tous les 2 mois) bien.
Nous avons reçu beaucoup de suggestions que nous nous efforcerons d’introduire au fil des éditions.
- Informations plus large, projets de l’Agglomération et d’autres communes
- L’histoire de Nernier et le Chablais, paroles d’anciens, personnages – artistes et écrivains
- Jardin, nature, écologie
- Plus d’informations sur l’association de Notre Dame du Lac, le Cercle de Lecture,
- Plus d’informations de la Mairie, en particulier sur les travaux et les projets importants.
Et beaucoup d’autres encore qui seront pris en compte dans la rédaction des futures éditions.
Actions immédiates…
Dans ce numéro vous ne trouverez plus de recette culinaire, mais des recommandations de lecture
préparées par le Cercle de Lecture. Des informations concernant l’Association Notre Dame du Lac ainsi
que la chapelle sont également dans cette édition. D’autres changements interviendront au fil de cette
année. N’hésitez pas à nous écrire avec vos commentaires et suggestions.
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Du côté des associations
La Cagette ré-ouvre ses portes, pour une 5e saison !
L’association évolue et comme toute structure elle a besoin de renouveau. Ses
membres fondateurs « lâchent du lest » pour mettre du temps dans d’autres
domaines ; alors si vous souhaitez nous rejoindre c’est les bras grands ouverts
que nous vous accueillons pour faire partie de l’aventure !
Les distributions ont repris le 16 Février. La distribution hebdomadaire est
toujours prévue entre 18h et 19h les jeudis.
L’association a fait une belle année avec la création d’un poste pour la gestion
des activités hebdomadaires. Elle a aussi fait l’acquisition d’un véhicule, qui
permet aux membres de transporter les produits. Elle est maintenant connue
dans le réseau bas Chablaisien ; elle coordonne, notamment, la journée de
l’environnement à Nernier avec la mairie, la CCBC, le Symasol et Art Terre.
Pour tout renseignement ou envie de participer d’une manière ou d’une autre à l’aventure collective de
la cagette, merci d’écrire à cagette.nernier@gmail.com

L’Association Notre Dame du Lac
L’assemblée générale de ND du Lac pour l’année 2016, a eu lieu le 20 janvier dernier. 18 personnes
étaient présentes, dont le Père Dieudonné et le Maire (!). Les comptes 2015 ont été approuvés à
l’unanimité. Les travaux réalisés durant l’année ont consisté à l’extension complète de la couverture
zinguerie du toit pour protéger le bâti de la pluie pour un montant de 12 800 €.
Les comptes prévisionnels 2016 commentés par le Trésorier ont été adoptés. A la fin de
l’exercice 11’700€ sont disponibles, ils vont servir à la restauration du mur nord de la Chapelle, en très
mauvais état. D’autres travaux devraient suivre comme la réfection du dallage intérieur, la mise aux
normes de l’électricité. Il faut noter que depuis 2012, 54 000€ de travaux ont été réalisés.
A cela, devront s’ajouter les 12 000 € de 2017, soit près de 70 000€
de travaux sur 6 ans.
Le Bureau de l’association a été renouvelé à l’unanimité, aucune
candidature ne s’étant manifestée, puis, le traditionnel verre de
l’amitié a clos cette assemblée générale 2016.
Pour en apprendre davantage sur la chapelle et son histoire, sur
l’association, ses projets et activités ainsi que les travaux de
rénovation prévus cette année, rendez-vous sur leur site. Vous serez épatez :
www.notredamedulacnernier.org

Musée du Lac : cours de peinture
L’Association des amis du Musée du Lac Christiane Kern sont
heureux d’annoncer que Pascal Robin, peintre, donnera des cours
de peinture à l’huile et de pastel les mercredi après-midi de 14h30
a 16h30 au musée. Début des cours - 1er mars 2017.
Suivant les inscriptions il y aurait aussi la possibilité d’avoir un
cours le lundi soir de 18h à 20h.
Plus de renseignements :
- Colette Pacquelet – présidente – 04 50 71 62 41 ou 06 71 05 30 70
- Jacky Clerc - vice-président – 04 50 81 76 85
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Le Cercle de Lecture recommande
Les membres du Cercle de Lecture de Nernier se réunissent deux fois par
mois, un lundi sur deux. En règle générale, chaque membre a le choix de
présenter une lecture à partager avec les autres membres. Le Cercle se
définit comme ouvert à toute personne intéressée par la lecture ! Les
prochaines réunions auront le lundi 6 mars et le lundi 27 mars. Pour tout
renseignement contacter le 06 87 38 71 74.
Pour le mois de février, le Cercle de Lecture propose les livres suivants et
sans ordre de préférence :
Ne tirez pas sur l ’oiseau moqueur de Harper Lee, éditions Le livre de Poche 2016 et éditions Grasset en
version brochée 2015.
Ce roman paraît pour la première fois en 1960 et a été couronné par le Prix Pulitzer en 1961. L’histoire
se situe dans l’Alabama des années 30. Un avocat intègre se voit confier la tâche de défendre un
homme Noir accusé de viol d’une femme Blanche. L’année de la publication du livre coïncide avec
l’apogée de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis ce qui expliquerait en partie son
succès immédiat. L’histoire du livre, est racontée par une enfant, Scout, la fille de l’avocat, souvent avec
des mots d’enfant mais toujours avec beaucoup de perspicacité et de drôlerie! C’est un roman où le mal
et le bien s’affrontent mais où on distingue aussi des frontières assez floues entre les deux. L’innocence
de l’enfance confrontée au monde des adultes ! Saisissant
Histoire d ’une mouette et du chat qui lui apprit à voler de Luis Sepúlveda, éditions Métailié et éditions
du Seuil 1996.
Le titre traduit fidèlement l’histoire, écrit pour un public de 8 à 88 ans selon l’auteur, avec comme trame
conductrice une réflexion sur la pollution du monde et le droit à la différence. Une centaine de pages de
pur bonheur et de poésie. A découvrir !
En attendant Bojangles de Olivier Bourdeaut, éditions Finitude 2016.
Que dire de ce petit bijou d’émotion encensé par critiques et par les lecteurs, une histoire d’amour
atypique, racontée par le fils et le mari où pourtant la mère mène le bal ! On rit beaucoup, on pleure
parfois tout en admirant la force de l’amour qui ne cesse de repousser la folie progressive de la mère
dont l’évolution est inéluctable. Le livre a emporté le grand prix RTL lire, le Prix Roman France
télévisions ainsi que le Roman des Étudiants 2016 de France culture.
SAPIENS – Une brève histoire de l’humanité ” de Yuval Noah Harari, éditions Albin Michel 2015.
Publié aux États-Unis en 2014 le livre est déjà traduit dans une trentaine de langues et a connu un
succès immédiat. Audacieux, érudit et provocateur Sapiens se veut une analyse historique, sociologique,
économique et religieuse de l’humanité. ”Pourquoi sommes-nous la aujourd’hui et où allons-nous
demain ? ”Après avoir analysé et décrit la Révolution cognitive, agricole et scientifique, YN Harari
aborde la révolution numérique avec des thèmes liés au transhumanisme qui fait l’objet de son livre
Homo Deus en attente de traduction française. SAPIENS a été considéré comme un livre fondamental
par l’ensemble des dirigeants d’Europe interviewés par le Monde fin 2016. 500 pages instructives avec
notre histoire en condensé !

Nouvelle BD – Le Cercle Néronien
Le 13 janvier Damien Vaney tenait une séance de dédicace au Bon Coin de
son album, « Le Cercle Néronien ». Ce livre réunit quelques 80 dessins,
auparavant uniquement virtuel, sur le thème de Nernier et sa population.
Pour citer Damien ; des dessins souvent bêtes, parfois grinçants mais jamais
méchants, et vous êtes peut-être dedans »
Disponible : Au Bon Coin, à La Comète, chez Porolina et Chez Gousse (à
Messery).
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Ça se passe à Nernier
Ici Maintenant !
Une nouvelle activité est née dans et pour le village. Une
pratique hebdomadaire de « bien-être », utilisant différents
outils issus du yoga, tai-chi, méditation… adaptés à nos vies
occidentales, a lieu tous les lundis de 18H15 à 19H30 dans la
salle des fêtes sous la mairie. La première pratique a eu un
franc succès, 11 participantes étaient présentes pour tester
la pratique !
Venez nous rejoindre, la pratique est adaptée à tous les
corps ! On insiste sur le fait que chacun fait ce qu’il peut, il n’y
a pas de compétition, et s’il y a un but à atteindre, ce serait juste, « être présent, ici, maintenant »
Le projet sur le long terme est de créer une association permettant d’organiser plus de pratiques,
d’ateliers, autour du bien-être. Des ateliers de sophrologie, hypnose, pilates, réflexologie, acro yoga,
pourront voir le jour si une dynamique néronienne dans ce sens se crée ! Si la demande existe. Alors
venez rejoindre la dynamique  Au plaisir de vous rencontrer
Pour tout renseignement (tarifs de pratique et autres) écrire à icimaintenant74@gmail.com

Maison Rouge Cacahuète, chambres d’hôtes
Muriel Castagnetti nous informe que la maison d'hôtes est
de nouveau ouverte dans le village. La maison dispose de
trois chambres ouvertes à l'année. Pour vos amis et vos
invités.
Plus

d’informations

–

www.maisonrougecacahuete.com

Carnet
Hommage à Jean Breux
Jean Breux nous a quittés le 24 décembre 2016 mais il reste
présent dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu.
Jean était arrivé à Nernier en 1974, au moment de sa retraite
après une carrière comme ingénieur pour une société
pétrolière dans différents pays. Il s’est impliqué dans la vie du
village, dans le club de voile et plus particulièrement comme
conseiller municipal. On se souvient d’un homme juste, droit et
avec une grande ouverture d’esprit.
Toutes nos condoléances vont à sa famille.
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Néroniens, néroniennes… Un portrait
Claire Zwibel est une de nos jeunes habitantes qui permet à Nernier de s’ouvrir aux idées qui nous
assureront un avenir respectueux des personnes et de l’environnement. De
ses études et de ses voyages, elle a affiné et développé ses convictions qu’elle
s’efforce de mettre en pratique ici, dans son village d’adoption. Vous
connaissez peut-être « La Cagette à Roulettes », une association que Claire a
lancée dans le but de créer un réseau entre les consommateurs du village et
des producteurs de la région qui cultivent en harmonie avec la nature. (Vous
trouverez des informations de la « Cagette » dans ce journal).
Claire est une personne discrète, mais elle a accepté de nous parler de son
parcours, de ses valeurs et comment elle essaye de les mettre en œuvre.
Originaire de Besançon dans le Doubs, depuis tout petits Claire et son frère Jean-Baptiste passaient leurs
vacances d’été avec leurs parents à Nernier dans une maison au cœur du village. Leur attachement est
tel que ses parents décident d’y construire leur propre maison de vacances. Bernard Zwibel, le père de
Claire, se consacre au club de voile et en devient le trésorier. Aujourd’hui, Jean-Baptiste est également
animé de cette passion, il préside le club de voile C2NY et, comme Claire, il est réside à Nernier.
Pendant le cursus pour son Masters en Finances à Grenoble, Claire fait la rencontre d’un professeur qui
enseigne l’éthique de la finance, une rencontre qui l’amène à partir au Brésil où elle étudie les microcrédits. Malgré l’intérêt du travail, il lui manque l’aspect humain et
environnemental et Claire repart pour d’autres découvertes. Son
parcours l’entraine à Auroville en Inde, une ville expérimentale créée en
1968 ; elle a pour vocation d'être « le lieu d'une vie communautaire
universelle, où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix, dans
une parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances, opinions politiques
et nationalités ». Elle gère des projets humanitaires pour des ONG avant
de revenir en France pour vivre ces mêmes valeurs dans son pays.
Claire s’installe à Nernier dans la maison familiale avec son compagnon,
professeur à Annemasse. Auparavant, Claire a travaillé dans des cultures
et jardins (le Jardin des 5 sens à Yvoire et les jardins de Banset à Massongy) où la rencontre avec des
passionnés lui fait découvrir la permaculture. Cette méthode vise à concevoir des habitats humains et
des systèmes agricoles en s'inspirant de l'écologie naturelle et de la tradition. Elle ambitionne une
production agricole durable, économe en énergie et respectueuse des êtres vivants.
Pour Claire ce fut très important de trouver son rôle dans la société en harmonie avec celle-ci et la
nature. Elle a trouvé sa place en facilitant la création de réseau, comme la Cagette à Roulettes. Cette
association connait un succès croissant et a pu engager un collaborateur à mi-temps pour poursuivre
cette progression.
Les idées ne manquent pas et Claire a récemment lancé une nouvelle initiative dans le village, un groupe
intitulé « Ici et Maintenant » qui propose des activités de bien-être tirés du yoga, tai-chi et autres
disciplines (infos dans ce journal). Vivre l’instant présent, pas le passé ni le futur, en harmonie avec soimême, les autres et la nature ; voici le résumé de ce qui anime Claire et ce qu’elle voulait partager à
travers ce portrait.
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Nernier Pratique
Le coin des épicuriens : bars et restaurants
‘La Comète’ : restaurant ouvert de 9h à 15h du mardi au dimanche. Sur réservation vendredi et samedi soir.
Tel. 04 50 72 80 57.

‘Restaurant Porolina’ : du mercredi au samedi 12h à 14h30 et 19h à 22h30, le dimanche 12h à 15h. Fermé le
dimanche soir, lundi et mardi. www.restaurant-porolina.com Tel. 04 50 17 21 16.
Bar ‘Au Bon Coin’ : bar à bières, terrasse, ouvert tous les jours de 17h à 1h. Fermé le jeudi.
Tel. 04 50 72 80 50.
‘Restaurant du Lac’ : Ouvert tous les jours sauf mardi et mercredi. Tél. 04 50 72 80 52
‘PTI Bar’ : Ouvert du mercredi au dimanche, de 15h à 1h. Fermé le lundi et le mardi.
‘Le Chalet’ : Fermeture jusqu’au printemps

Où, quand, comment ?
Mairie - Tel. 04 50 72 82 26 - ouverture au public :

Lundi, mardi, jeudi et samedi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30/13h30-18h15

Informations, actualités, dossiers, comptes- rendus des conseils municipaux … Consultez le site Internet
de la commune : www.nernier.eu

Numéros utiles :

SAMU : 15

Police secours/ gendarmerie : 17

Pompiers : 18

Baby-sitting: Caroline BRUNEL (1999) 04.50.72.92.77 ou +41.76.615.39.32 - Marine BRUNEL (1993) 04.50.72.92.77
Andréa COLUNI (2000) 04.50.72.06.11 ou 06.18.48.80.71 - Thibaud COMBAZ (1999) 04.50.72.92.07 ou 06.85.07.20.05
Arthur RAVENEL (1998) 04.50.72.10.68 ou 06.75.67.75.87 – Margaux DOMEC (2000) +41.79.535.12.68 (Anglais/Français)

Horaires de bus (du lundi au vendredi) L’arrêt se trouve devant l’entrée du cimetière.
Pour THONON : 7h02 ; 8h19 ; 14h15 (aussi le samedi) ; 17h35 ; 18h33 (aussi le samedi)
Pour DOUVAINE : 7h23 ; 12h33 (aussi le samedi); 16h30 ; 17h33 (aussi le samedi); 18h44

Déchetterie : Lundi au samedi de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h00. Fermeture hebdomadaire : mardi pour
Sciez, jeudi pour Douvaine – vignettes d’accès gratuites disponibles à la mairie

Prochaine messe à Nernier : dimanche 26 mars à 9 heures

- SITE : www.diocese-annecy.fr

CIAS – centre intercommunal d’action sociale
Le CIAS intervient sur le territoire des 17 communes de la communauté de communes du Bas-Chablais.
Il propose une série de prestations de qualité pour le maintien à domicile : auxiliaires de vie, transport
adapté, service de portage de repas et de livres à domicile…
Service mobilité :

- Lundi, mardi et vendredi : rendez-vous médecin ou courses
- Mercredi et jeudi : sorties – restaurant, cinéma, etc.
.
Programme détaillé disponible à la mairie et auprès du CIAS. Tel. 04 50 85 17 57.

LES INFORMATIONS ET LES EVENEMENTS A METTRE A L’AGENDA POUR LES MOIS DE PROCHAINS DEVRONT ETRE
TRANSMIS POUR LE 7 AVRIL 2017 A L’ADRESSE MAIL : echo.neronien@gmail.com - MERCI !
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