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DANS CE NIIITERO :

- Rectificatif des adresses et renseigmenents
utj-l.es - M. Jean-Jacques Eoëx

- L'engagenent poTitique de l-a femne - Itfrne Michell,e Girod

- Copte-rendu de 7'AssembTée générale statutaite
de 7' Association démocrate-chrétienne de

Confignon - Le Comité

- Autotoute de contournement - M- Georges Holdenet

- Ivos Candidats

- AssenbTée d'information pubTique - Le Comité

- Concours du PDC de Confignon (7ère pattie)

- Budget 1979
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M. Maurice BERTHET Maire succède à M.René Jollien

Mairie : Maurice Berthet
Té1. privé 57.12.81

Tél . prof . 29.37 .66

NOUVEAU : Contrôle de tension Séance le premier
artêri el I e mardi de chaque mo'is

de 18 à 19 h. ('sa1le de

la garderiej' bâtiment
préfabriqué de l'ancien-
ne êcole).

Centre sporti f intercomrnunal
des Evaux - 0nex Té1. 93.66.22

Secrét. M.S. Urrai

Ecole primaire et
enfantine Té1. 57.46.27
Concièrge : M. Bondallaz Té1. 57.46.22

Garderie d'enfants
d'âge pré-scolaire Mercredi et vendredi

de 13h.45 à 17 h.



L'ENGAGEMENT
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POLITIQUE

DE LA FEMME

fl est regrrettable que I'engagerent politigr:e ne puisse
êtne accepté que trcp rarenrent par de jeunes fsnnes
responsables d'élever 1euæ enfants et dont les her:res
les plus chargées oorrespondent toujours avec celles des
séanoes de parti.

Sans aucu: doute, dans la vie norrnale dru:e ferrre, Ia
tlisponibilité devient réa1ité dès lri:rstant où les enfants
peu/ent rrcIer de leurs propres ailes. Ccmnent définir si
c'est à 1o, 15 ou 2o ans.....

Je suis persuadée que la nère au fqger nra janais vrainrent
fini sa rnission, mission lrporuante de créer une arùciance
chaleu:æuse, accuej-lIante pour Ie rnari et 1es enfarrts....
1a famitle en définitive.

Ar-:,ssi dois-je avouer que souvent les fennres se culpabirisent
lorsque les engagenents qu'elles ont acceptés sernblent
frustrer leur entcurage. 11 faub alors jor-er sr:r les deu<
tablearx.

Je pense ç[ue sur le plan ccrnn:nar nous scnnres roin d'avoir
réalisé les qcntacts indispensabres entle l-es notnieau< et
les anciens habitants, Ies jernes rnères habitant le virlage,
nrayant pas leur famille à proximité, les personnes âgées,
seules, à gui I'on pou:rait lancer un coup de téléphone
qtiotidien, pour les aj-der à faire teu::s clcurses, res conduire
chez 1e nédecin, ou sirrplenent établir r:ne relation afin
qu'elIes ne se sentent pas trop isolées.

It4ais Ie social ce n'est pas tout. Il n'y a aucune raison
pour que Ia fenne ne soit pas à sa place dans n'inporte
quel dcnnine : ccnrnission drautorisation de construire,
routes et chernins, finances, etc... EIle doit s'adapter à
toutes les circrcnst:nces.
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Quant à la vie politigr:e, dès I'instant où I'on est
certaine de son ctpix, iI est furportant de ne pas faire
trcp de ,'sentjllÊnt',, cê qui est Qpiqrrenent férninin,
et de senrir Ia cause que I'on croit jrrste dans nriJlpoÉe
quelles circonstanæs.

La sr4Ériorité de l'engagenent fâninin est qu'il est
totaienent désintéressé. Iorsque Ia fernre nratteint pas

les buts qu'elle s'êtait fi:xê, eIIe n'a rien à perdæ'

eu'elle sdit dottc fidèIe à elle-nÊre, elle peut apporter
beaucor4> à Ia collestivité.

ltichelle GIFOD
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AssemsLÉe eÉruÉnnle sTATUTATRE DE

r'Assoc rAT I oN DÉl,locnnre-CHnÉrr ENNE DE Corur I GNoN

Notre Association a tenu son assemblée générale le
vendredi 2 février 1979 sous la présidence de l'lonsieur
Maurice Berthet, Maire de la Commune de Confignon.

Lors de 1a prêsentation du rapport d'activité de l'Asso-
ciation, le prêsident a tenu à relever l'importante
activité de la commission chargée de"préparer la campa-
gne électorale pour les élections municipales qui auront
lieu au début avril 1979.

ELECTIONS MUNICIPALES 1979

La commission êlectorale prêsidée par Monsieur Georges
Holdener s'est rêunie à I reprises pour la préparation
de la campagne électorale et la désignation des candidats
du PDC. Un effort important de propagande sera fait par
I'interméd'iaire du journal de notre Association "Le
Bosquet" qui sera envoyé à deux reprises à tous les
ménages de la commune. Par ailleurs, un concours doté
de plusieurs prix sera organisê dans le cadre de cette
campagne.

cAN p r pATs A.u x. 
_E 

L E CT r-0NS I 9J9

Huit candidats seront présentés par le PDC aux prochaines
élections municipales, soit cinq candidats sortants et
trois candidats nouveaux. Il s'agit de :

M. Maurice BERTHET, Maire

lvlme Miche1 le GIROD, Conseillère municipale
M. Edouard BESS0N, Conse'i I I er muni ci pa1

M. Jean-Jacques FOEX, Conseiller municipal
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M. Georges H0LDENER, Conseiller municipal

M. Pierre BESSON, nouveau

M. Jacques HECHE, nouveau

M. Louis MICHEA, nouveau.

Une présentation détaillée de chaque candidat paraîtra
dans "Le Bosquet".

M. Jean Marêchal , Consei I I er muni c'ipa'l depui s 1963
renonce à une nouvelle élection. Notre Association a

tenu à lui rendre hommage pour les nombreuses années de

dévouement à notre commune.

ELECTION DU COMITE

Ayant été récemment élu Maire de la commune, M. Maurice
Berthet a demandé à être déchargê de la présidence de
notre association qu'il assumajt depuis .l971. 

Cette
démissjon a été acceptée avec remerciements.

C'est M. Georges Holdener, vice-président qui a'été élu
par acclamation pour reprendre la tête de notre associa-
ti on.

La composit'ion du Comité est la suivante :

M. Georges HOLDENER, pnésident et conseiller municipal,
ttne Gabrielle B0RNAND, secrêtaire, M. Maurice GUILLERMET,
trésorier, fvlme l4ichelle GIROD, conseillère municipale,
Ilme Pierrette BESSON, lvlme Hélène LACHAVANNE, M. Maurice
BERTHET, Maire de la communê, M. Edouard BESSON, conseil-
ler municipal, M. Jean-Jacques F0EX, conseiller municipal,
M. Jean MARECHAL, conseiller municipal, M. André DUPONT,

M. Bernard DUVILLARD, M. Andrê HECHE, M. René JOLLIEN,
M. François LANCOUD.

Le Comité



AUTOROUTE
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DE CONTOURNEMENT

La liaison des réseaux autoroutiers suisses et français
au travers de notre commune reste un problème entier.

Les fermes oppositions de divers milieux, dont le Conseil
Municipal de Confignon, ont eu pour effet à ce jour, un
abaissement général de la chaussée.
Il en est résu'lté une sensible prolongation du tronçon en
sous-sol. Une étude paysagère pour "f intégration" de cet

.ouvrage 
à êgalement étê êlaborée.

Il n'en reste pas moins que par la configuration de notre
commune et plus particulièrement l'implantation dominante
du vi'l1age, que cet axe visible jusqu'à Bardonnex serait
une source constante de nuisances pour ses habitants, aux-
quelles viendrait s'ajouter une dêfiguration irrêversible
de son territoire.

Les études effectuêes par des milieux officiels et fédêraux
affirment que les répercussions accoustiques de la circula-
tion sont ascendantes, aud'ibles et nuisibles à plus de
5oo m. de la source suivant les conditions métëorologiques.

L'arborisation linéaire préconisée sur une partie du projet
du DTP, offrirait à longue échéance un certain écran pouvant
en amêliorer 1'esthétique. Il est toutefois utopique de
croire qu'une végétation de faible épaisseur soit une protec-
tion efficace contre les nuisances.

La presque totalité de notre commune serait donc, entre
autre, incommodée par une augmentation du niveau du fond
sonore.
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Les divers Exécutifs des communes touchées par le proiet
officiel ont été invitês le l0 janvier 1979 à donner leur
préavis à la suite d'un bref exposé.

Ce fut l'occasion pour notre Maire Monsieur Maurice Berthet,
accompagné de ses adioints, de confirmer son opposition
en rappelant la résolution du Conseil Municipal de Confi-
gnon du 3o juin 1975.

A la demande de I'Association pour la sauvegarde de
Confignon, les conseillers municipaux ainsi qu'une dé'léga-
tion de cette association ont été également" invités à une
séance d'information complêmentaire dans les buneaux du
DTP en date du 25 janvier 1979.

Une résolution sera prochainement votée à ce suiet par
le Conseil Municipal de Confignon.

Des débats 'importants concernant ce problème seront
engagés par 1es autoritês compétentes après les élections
muni ci pal es .

Il conviendra donc de rester très attentifs.

Georges H0LDENER
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NOS CANDIDATS AU CONSEIL

MUNICIPAL

Maurice BERTHET Maire et Conseilter
municipal

Ivlichelle GIROD Conseillère municipale
Edouard BESSON Conselller municipal
Jean-Jacques FOEX Conseiller mûni-cipal
Georges HOLDENER Conseiller municipal
Pierre BESSON nouveau

Jacques HECHE nouveau

Louis MICHEA nouveau

Nos candidats vous seront présentés
dans Ie prochai-n numéro du BOSQUET.

***

N'CIJBI,IEZ PÀS ITIRE ASSEIETFF DIINFORIATTOIiI PUBIJQUE :

I€ 16 rmrs 1979 à 2oh.3o
à Ia Salle Ccmrnmale

Ivlonsieur Gry FCINIANET,
président du départerent
de Justice et Polic€
déræloppera 1es problànes
de "La traryuilité et la
sécurité pr:lcllqr.n" .
Nos rnagistrats et candidats
répond:ont ar:x questions
gui letrr sercnt 1nsées.

LAITERIE
DE CONFIGNON
Vente de lalt lraig
ot tout prpduit leitier
Ouvert toug leg Jours
de 16h.30 à 19h.

O. MULTER
Ch. de Vuillonnex
Confignon



Psrticipez au concours du

PDC de Gonlignon

ouaett àt tous les habitonts

o Ier prix

2ème prix
3ème prix

I week-end pour 2 personnes dans une
station valaisanne (logement + repas)

I lot de bouteilles
I abonnement gratujt d'un an au journal
,'COMMUNAUTE''

I

Jo
Io

o

l3l815t0VOTEZ

COMPACT

ET FAITES
VOTER

Utilisez la grille ci-dessous.
Vous obtiendrez en rapportant le chiffre relatif à la répon-
se aux diverses questions, la lettre que vous placerez au-
dessus du numêro correspondant :

Lettre No l2 - Combien de fois.relevez-vous le mot CONFIGN0N

à la page 7 ? Réponse .: I fois d'où I = X que vous p'lacez
au-dessus du No 

.l2.

I

I

Complétez le slogan ci-dessous en rêpondant aux questions qui vous seront
posées dans les Nos 5 et 6 du BOSQUET.

Retournez votre réponse à : L' ASSOCIATI0N DEMOCRATt-CHRETIENNE
Case postale l2
I 232 CONFIGN0N d'i ci au 7 avri I I 979
le cachet de la poste faisant foi.

P
b
c

COMMENT PROCEDER :

EXEMPLE :

QUESTIONS (première part'ie) Combien de fois relevez-vous
Lettae No 6 le mot FEMME(S) dans l'art. de la page 3 ?

Lettre No 7 1e groupe de mots ELECTIONS MUNICIPALES dans
Lettre No 9 'le mot NUISANCE(S) dans I'art. "Autoroute de

Lettre No 2 de candidats de notre parti dans la page 9 ?

:

I'art.des pages 5 et 6 ?

contournement" ?

GRILLE:

A.BCDEF
lo4 7 3 8 12

Cette gri 'l 1e n'est

GH I

2 6 l3

val abl e

JKL
'15 0 9

que pour

N0PQ
14 20 17 21

numéro

UVt,l
t8 24 30

T

30

R

5

M

il
ce

S

23

YZ
27 29
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BuDcEr 1979

Adopté à f,unanimité des conseifLers municipaux Tors de fa séance du 23 novembre 7978-

RECETTES

5o. Admini stration
Recettes administrati ves

5o.29 Recettes administratives diverses l'ooo.-
5.l. Finances

Recettes fiscales

5l.ll Centimes additionnels communaux

51..l2 Fonds de pérêquation financière

5.l. 13 Produit de la taxe professionnelle communale l5'ooo.-
51..l5 Part sur taxes de compagnies d'assurance 7 'ooo. -

Subventions et rétrocessions

5l .31 Redevances des Servi ces Industriel s 45'ooo. -

5l . 32 Fonds d 'êqui pement communal 8l 'ooo. -
Produit de la fortune

5.l.41 Intérêts des fonds placés

Report

2o'ooo. -

l'33o'ooo.-
62'ooo. -

I

(,
I

I ' 56.| 'ooo. -



Report :

Police Municipale, Etat cjvil
Recettes di verses

53.21 Produit de l'êtat civil
53.22 Produit des permissions

53.24 Amendes

54. Travaux Publics

l'56]'ooo.-

53.

de po1 ice

Recettes diverses

Recettes diverses

Subventions et rêtrocessions

Administration

Autori tés

Indemnités aux maires, conseillers
administrati fs et adjoints

Indemnités aux conseillers municipaux

Dépenses p.our le personnel

Traitement du personnel

Allocations de vie chère

Primes d'ancienneté et gratifications
Prestations sociales

Contributions aux caisses de compensation

Indemnités spéciales

Dêpenses gê-néral es

Assurances généra1es

Frais administratifs et de bureau

Frais de port, de télêphone et chèques postaux

Matériel et mobilier administratifs

A'reporter

2oo.-

loo.-
I 'ooo. -

54.29

54. 3t

54.32

2' ooo. -

6 'ooo. -

5' 7oo. -

8'ooo. -

I 'ooo. -

l'585'ooo.-

I

5

I

Subventions pour routes et canaljsations

Subventions pour bâtiments et emplacements
communaux

Produit de la location des biens communaux

54.41 Locat'ion immeubles et emplacements cornmunaux

54.42 Redevances et concessions cimetières

55. Service Social

Total des recettes

DEPTNSES

6o.

6o. ol

6o.oZ

6o.l I

6o.12

60..l5

6o..l6

60..l 7

6o.18

6o.21

6o.22

6o.23

6o.26

7'ooo. -
3'ooo. -

I 85 'ooo. -
3'ooo. -
5'ooo. -

1 5' ooo. -

I 4'ooo. -
l'ooo.-

2'ooo. -
2'ooo. -

5 'ooo. -
5 'ooo. -

I

(t

I

247'ooo.-



Report

60.28 Frais de votations et d'êlections

6o.29 Frais généraux divers

Subventions et rétrocessions

60.3.l Allocations aux soc'iétés communales

60.39 Cotisations et autres locat'ions

6.l. Finances

247'ooo.-

32'3oo. -

I o'ooo. -

8'ooo. -

5oo. -

5o. ooo. -

1 oo'ooo. -

I '2oo. -

27o'ooo.-

2o5'ooo. -

6t.tI

61.21

6t .3.|

61.32

6t .4.|

61 .42

Dépenses fiscales

Contributi ons foncières

D_épense: général es

Achat de terrains, d€ bâtiments et de titres
Subventions, rétrocessions et attributions

Attributions aux fonds de réserve

Compensation financipre en faveur des
cornmunes frontal ières françaises

Service de la dette et paiement d''intér"êts

Intérêts de la dette communale

Amort'issement de la dette communale

I

Or

I

62.

62.2'l

62.22

62.23

62.24

62.26

62.27

62.28

63.

63.27

64.

64.21

Dépenses générales

Matêriel et mobilier scolaires
Fêtes des écol es

Courses scolaires, classe de neige, êtc..
Autres dépenses pour l'Instruction pub'lique

Entretien et renouvellement des bibliothèques
Activités sportives organisées par la
commune

Activités culturelles organisées par
I a cormune

Police Municipale, Etat civil
Dêpenses générales

Frais pour l'Etat civil
Travaux Publ ics

Dépenses générales

Levée des ordures

A reporter

2o'ooo. -
5'ooo. -
5'ooo. -
2'ooo.-

8'ooo. -

5'ooo. -

I o 'ooo. -

5oo. -

5o'ooo. -

I

J

\l

I

1' o29 '5oo. -



Report

bâtiments communaux

communaux

communaux

1' o29 ' Uo:. -

5o'ooo. -

2o'ooo. -

2o'ooo. -

5o'ooo. -

3oo. -

65 'ooo. -
I o'ooo. -

55'ooo. -

I o'ooo. -

64.22

64.25

64.?6

64.27

64.3.|

64.39

64.41

64.42

64.43

64.44

Frais pour le traitement ôes ordures

Véhicules et machines

Matériel , mobi I i er et outi'l 1 age

Frais d'étude pour travaux

Subventions et rêtrocessions

Participation pour l'entretjen des

lignes de tir
Autres subventions et rétrocessions

Entretiens des bâtiments communaux

I

æ

I

Bâtiments communaux

Services Industriels et

Chauffage des bâtiments

Assurances des bâtiments

64.5t

64.52

Entretien des emplacements communau,x

Empl acements communaux

Services Industrie'ls

Chaussées et canalisations

5o' ooo. -
2'ooo.-

I 5o'ooo. -
4o'ooo. -

5'ooo. -
5' ooo. -
3'ooo. -

I o'ooo. -
TETa-Too. -

64.6.l Chaussées et canalisations comnunales

64.62 Ecl ai rage des chaussées communa'les

65. Service Social

Subventions et rétrocessions

65.32 Allocations aux institutions sociales
communal es

65.33 Allocations aux autres institutions sociales

65.35 Aide humanitai re

66. Service du feu et de secours

Dépsnses. générales

Frais divers des services du feu et de
secours

A reporter

I

(o

I

66.21



Report 1'574'8oo.-

Subventi ons et rétrocegs i ons

66.31 Allocations aux services du feu et de secours 3'ooo.

66.32 Participation aux frais d'intervention du S.I.S. 7'2oo"

Total des dépenses l'585.ooo.-
I

!\)o

I


