
Le mot du Maire. 

L'année 2003 restera dans les annales et nous garderons longtemps en 
mémoire les températures caniculaires, les perturbations et les contraintes liées 

aux usages de l’eau. Comme dans une majorité de communes, nous avons pris 

les mesures préventives et conservatoires dictées par les arrêtés préfectoraux, 

effectué   des  relevés   et examens  réguliers  sur   chaque   source   et   captage. 

Les informations collectées pendant cette période d’étiage ont confirmé les 
possibilités d’alimenter 1200 habitants à base des sources des Liaudes, des 

Challes et du Chatellaret. Le schéma général d’alimentation en eau potable, 

réalisé par la commune en 1996, avait souligné l’intérêt de refaire les parties 

vétustes de notre réseau d’eau et l’absence de réserve incendie conforme aux 

normes actuelles. Les campagnes de réfection des réseaux sont engagées, mais 

pas les projets de réserves incendies. Une mise en garde et un rappel du risque a 

eu lieu en août 2003. Lors du violent incendie du Villard Dessus d’Alex. Le 
manque d’eau a conduit les pompiers à approvisionner leurs camions citernes 

dans les communes voisines. Le poteau incendie de la zone artisanale des iles a 

été  utilisé,   ce   qui,   compte   tenu   de   nos faibles  réserves   incendies   et  de 

l’ interconnexion totale de nos réseaux a rapidement privé le Village d’eau 
potable. Heureusement, les débits de nos sources ont permis un retour à la 
normale dans les deux heures qui ont suivi. Cet enchaînement de circonstances 

dramatiques a clairement démontré l’intérêt de disposer de réserves incendies 

suffisantes, surtout en période d'étiage. 

Si l’année 2003 a été caractérisée par la sécheresse, l’année 2004 sera sans 
aucun doute marquée à la fois par les scrutins électoraux ( élections cantonales, 
régionales, européennes et sénatoriales) et surtout par les commémorations 
nationales du 6oème anniversaire, des débarquements et de la libération de la 
France. Le département de la Haute Savoie et notamment Glières et Morette 
seront au cœur de ces cérémonies. 

Mr le Préfet de la Haute Savoie souhaite dans les futures manifestations 
départementales, une implication forte de tous les élus, des populations et 
surtout de la jeunesse dont l’éducation à la citoyenneté passe par le rappel du 
passé. 

Les dates des grands rendez vous de ces cérémonies commémoratives ont 
été fixées à l’échelon départemental: 

- Dimanche 7 mars, à Paris, solennel ravivage de la flamme sous l’Arc de 
"Triomphe par l’association des Glières; 

- Samedi 27 mars, fleurissement des stèles autour du plateau des Glières. Les 
communes de Thônes, Alex, Dingy St Clair, La 'Balme de Thuy organiseront Ce 
circuit du fleurissement sur les quatre communes; 
 
 



- Dimanche 4 avril, à la Nécropole Nationale de Morette, se dérouleront les 
commémorations officielles des combats du plateau des Glières; la présence de 
Madame la Ministre de la "Défense est annoncée. Notre commune, par son 
statut de  commune  co-tutélaire  de  la Nécropole Nationale  de Morette  et 
commune d’accueil des Musées de la Résistance et de la Déportation, sera au 
cœur de cet événement. 

- 'Vendredi 18 juin; aboutissement du projet d'action mené parl’USEP de 
Haute Savoie pendant l’année scolaire. Les enfants sont appelés à faire vivre et 
comprendre les Valeurs de la Résistance et décliner les Valeurs Universelles de 
la  Déclaration des "Droits de l’Homme et du Citoyen. Plus de 10 000 enfants se 
retrouveront   sur   cinq   sites    du   département  pour   évoquer,   par   une 
chorégraphie collective, Ces événements douloureux du passé et envoyer un 
message d'espoir. L'ensemble des enfants des écoles primaires de la Haut- Savoie 
seront invités à participer ou assister à cette journée. Pour notre secteur, c'est 
bien évidement le plateau des Glières qui a été choisi comme site d’accueil de 
cette cérémonie départementale. "Une information détaillée du déroulement de 
cette journée   (   horaires,   moyen   de   transport   ....   )   sera   communiquée 
intérieurement. 

- Dimanche 1 août; anniversaire du parachutage sur Gliéres. Pour cette 
journée de souvenirs, seront organisées des randonnées à pied convergeant vers 
le plateau, une messe à la chapelle Notre "Dame des Neiges et probablement des 
parachutages. 

Pour les membres du conseil municipal, une forte année de travail se profile, car 
aux diverses journées délections et de commémorations officielles, viendront 
s'ajouter Ces nombreux problèmes, dossiers communaux et intercommunaux à 
résoudre ou faire avancer. 

L'année 2003 a connu son lot de malheur et l’équipe municipale souhaite 
s'associer à la peine des familles que la disparition d’un proche a  plongées dans le 
deuil. 

Nous souhaitons remercier les habitants qui tout au long de l’année 2003 ont 
contribué à la bonne marche de notre commune. La bonne volonté et le civisme de 
notre population sont des atouts indéniables qui nous permettent d’assumer au 
mieux le bon fonctionnement et la vie de tous les jours dans notre petite collectivité. 

Nous adressons à toute la population tous nos vœux de bonne et heureuse 
année 2004. 

Christian Deroussin 
 
 


