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Le mot du Maire
En conformité avec les prescriptions de la loi du 13 avril 1984 sur les attributions des
Conseils municipaux et sur l’administration des Communes, j’ai l’avantage de vous
présenter le rapport administratif de l’exercice 2019 qui est également disponible sur
notre site internet. Le rapport annuel qui vous est présenté porte sur la dernière année
complète de la législature antérieure, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Dès l’année prochaine, le rapport ne sera plus envoyé par courrier et sera uniquement
disponible sur le site internet de la commune dans une optique éco responsable.

A la lecture de ce rapport vous découvrirez l’essentiel de l’activité communale en 2019.
Je tiens à remercier :
Tous les membres du Conseil municipal pour leur assiduité aux séances du Conseil municipal et
en commission ainsi que pour les différentes tâches qu’ils accomplissent tout au long de l’année.
Mes deux adjoints, Mme Anne Jaggi ainsi que M. Gérard Fontaine pour leur collaboration.
Ils s’occupent de plusieurs dicastères qu’ils gèrent avec diligence en mettant leurs connaissances
au profit de la communauté avec compétence et une grande disponibilité.
J’aimerais souligner que le mandat des membres de l’exécutif devient de plus en plus chargé en
raison de l’accroissement des tâches que l’Etat confie aux communes et au nombre important de
projets en cours.
Il est pour moi primordial de pouvoir compter sur leur pleine collaboration et leur sérieux dans
tout ce qu'ils accomplissent. Pour cela, je leur réitère mes sincères remerciements et les félicite
pour leur travail.
Je remercie également le personnel communal pour le travail efficace et dévoué tout au long de
l’année :
M. Philippe Revillet, secrétaire général et Mme Céline Ruckstuhl, secrétaire assistante à temps
partiel.
Nos deux agents d’exploitation, M. Nuno Genro Alves ainsi que M. Tiago Fernandes qui œuvrent
régulièrement à l’entretien du village et des bâtiments communaux dans le souci de rendre Soral
agréable.
Nos patrouilleuses scolaires, Mmes Catherine Dupraz, Betty Aldi et Sylvia Dessemontet.
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Le mot du Maire

Je remercie, bien sûr, les personnes qui, tout au long de l’année, assument des responsabilités
au sein des diverses associations ou clubs et consacrent beaucoup de temps libre à ces derniers,
permettant ainsi d’offrir à notre commune diverses activités fort appréciées.
Je cite les personnes suivantes :
Mme Maïté Arnet, présidente du Club de Tennis de Soral
Mme Véronique Rudaz,présidente de l’association "Les Cui-Cuis"
Mme Claire Dethurens, responsable coordinatrice de l’association "Les Cui-Cuis"
Mme Isabelle Briers, initiatrice de l’association « Dire & Lire »
Mme Marie-Agnès Dougoud, présidente de l’Association des Parents d’Elèves de Soral Laconnex (jusqu’en septembre), poste repris par Mmes Noémie Fernando Bujard et Delia
Fontaine
M. Pascal Serex, président de l’association « Les enfants de la Feuillée » et M. Philippe AmezDroz, président de l’association depuis novembre 2019
Mme Catherine Lehmann, présidente de la Société des Dames Paysannes
Mme Rixte Lenz, organisatrice de « Un matin, un café »
Mme Aurélie Schaerer-Rueck, responsable du Yoga
Mme Laura Weiss, présidente de la Société de Gymnastique de Soral
M. Alexandre Héritier, commandant de la Compagnie des sapeurs-pompiers
M. Pascal Fornara, président de la troupe théâtrale « Les Tréteaux de la Fontaine»
M. Lory Genoud, président des « Boules de Soral»
Mme Nathalie Challet, présidente de la Chorale « La Feuillée »
M. Nicolas Hafner, responsable de « Ciné à Soral »
M. Pierre-Olivier Morel, président de l’Amicale des sapeurs- pompiers et M. David Gruaz
successeur de M. Morel qui a repris la présidence de l’Amicale des pompiers courant 2019
Mme Barbara Reist, présidente du Comité du jumelage, Soral – Labeaume
Mme Laura Faehndrich, présidente de l’association Soral FMR
Mes remerciements vont également à tous ceux qui nous font confiance et qui aident les
autorités à accomplir les tâches qui leur sont dévolues. Ce soutien est une motivation
supplémentaire à l’engagement des autorités.
Raoul FLOREZ
Maire
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Exécutif et dicastères

Raoul FLOREZ - Maire
Dicastères

- Président du Conseil municipal
- Administration générale
- Communication

- Employés communaux
- Finances
- Jumelage

Anne JAGGI - Adjointe
Dicastères
- Affaires sociales
- Agriculture
- Ecoles
- Transport

- Petite enfance
- Santé
- Sécurité

- Environnement
- Sport
- Mobilité

Gérard FONTAINE - Adjoint
Dicastères
- Bâtiments
- Cimetière
- Culture
- Emplacements communaux

- Protection civile
- Routes
- Service feu
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Conseil municipal

Mme Céline Fontaine

Mme Magali Barthassat

Mme Marie-Agnès Dougoud

M. Olivier Farner

M. Nicolas Hafner

M. Martin Staub

M. Jordane Fontaine

M. Lory Genoud

M. René Grept

Mme Joséphine Rodriguez

Rapport administratif et financier 2019 - Commune de Soral

M. Didier Jaccard

Commissions du Conseil municipal

Commission des Finances
Président
Vice-Président
Membres

M. Didier Jaccard
M. René Grept
M. Jordane Fontaine, M. Martin Staub

Commission des routes, sécurité, mobilité, transports
Président
Vice-Président
Membres

M. René Grept
M. Didier Jaccard
M. Jordane Fontaine, M. Olivier Farner, M. Lory Genoud, M. Martin Staub

Commission de l’énergie et bâtiments
Président
Vice-Présidente
Membres

M. Jordane Fontaine
Mme Céline Fontaine
Mme Magali Barthassat, Mme Marie-Agnès Dougoud, M. René Grept,
M. Nicolas Hafner

Commission de l’environnement et de l’agriculture
Présidente
Vice-Président
Membres

Mme Magali Barthassat
M. Jordane Fontaine
Mme Joséphine Rodriguez, M. Olivier Farner, M. Didier Jaccard, M. Martin Staub

Commission des écoles et de la petite enfance
Présidente
Vice-Président
Membres

Mme Marie-Agnès Dougoud
M. Martin Staub
Mme Céline Fontaine, Mme Joséphine Rodriguez, M. Lory Genoud

Commission de la culture, des loisirs et manifestations
Président
Vice-Président
Membres

M. Nicolas Hafner
M. Martin Staub
Mme Magali Barthassat, Mme Marie-Agnès Dougoud, Mme Céline Fontaine,
M. Olivier Farner, M. Lory Genoud

Commission des affaires sociales
Présidente
Vice-Président
Membres

Mme Céline Fontaine
M. Nicolas Hafner
Mme Magali Barthassat, Mme Marie-Agnès Dougoud, M. Martin Staub

Commission de la santé et des sports
Présidente
Vice-Présidente
Membres

Mme Joséphine Rodriguez
Mme Magali Barthassat
Mme Céline Fontaine, M. Olivier Farner, M. Lory Genoud, M. Didier Jaccard
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Délibérations du Conseil municipal

Les délibérations votées par le Conseil municipal durant l’année 2019
1.

Proposition du Maire relative à la dissolution du fonds de bienfaisance

2.

Proposition du maire relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2019
de 20’000 F destiné à couvrir des dépenses non prévues pour l’acquisition d’un nouveau
véhicule pour la voirie

3.

Proposition du Maire relative à l’approbation des comptes annuels 2018 dans leur
intégralité

4.

Proposition du maire relative à la constitution d’un droit de superficie avec la Société
Catholique Romaine de Soral - Laconnex sur la parcelle 10’291

5.

Proposition du Maire d’ouvrir un crédit d’engagement complémentaire de 684’000 Francs
destiné à la construction de deux immeubles de logement communaux

6.

Proposition du Maire relative au budget de fonctionnement annuel 2020, au taux des
centimes additionnels ainsi qu'à l'autorisation d'emprunter

7.

Proposition du Maire relative à la fixation du montant minimum de la taxe
professionnelle communale pour l'année 2020

8.

Proposition du Maire relative au dégrèvement de la taxe professionnelle communale
pour l'année 2020

9.

Proposition du Maire d’ouvrir un crédit de 47’800 Francs pour le versement d'une
contribution au fonds intercommunal de développement urbain destiné au
subventionnement des infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour
l'accueil de nouveaux logements
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Local de vote
Présidents et vice-présidents des locaux de vote 2019
Conformément à l’application de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982
et à la demande du Service des votations et élections, le Conseil municipal, en accord avec
les intéressés, a nommé les personnes suivantes responsables des locaux de vote 2019 :

§

Président

§

M. Laurent Jacolino

§

Suppléant du Président

M. Olivier Farner

Vice-président
M. Jean-Claude Denervaud

§

Suppléante du Vice-président

Mme Marie-Agnès Dougoud

Opérations électorales 2019
10 février
Votation populaire
19 mai
Votation populaire
20 octobre
Election du Conseil National et premier tour de l’élection du Conseil des Etats.
10 novembre
Second tour de l’élection du Conseil des Etats
24 novembre
Votation populaire
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Séances des maires et adjoints de la Champagne

Ordre du jour – Séance 8 mars 2019 à Soral

1. Approbation du procès-verbal de la séance du vendredi 2 novembre 2018 à Chancy
2. Borne Taxito - Avusy
3. Présentation de M. Thierry Boichat sur l’électromobilité - Soral
4. Concept opérationnel SPV 2030 - Laconnex - Avusy
5. Projet d’exposition sur les oiseaux et insectes à Cartigny en 2020 - Cartigny
6. Divers

Ordre du jour – Séance 8 novembre 2019 à Laconnex
En début de séance, présentation de l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques par M. Christian Schmidt (société Green Motion SA)
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2019 à Soral
2. Transfert de compétence en matière de réglementation du trafic et gestion des ouvertures de
chantier (Chancy et Laconnex)
3. Tarifs de location des salles communales et autres locaux appliqués aux associations locales
(Cartigny)
4. Vaisselle lavable lors de manifestations (Chancy)
5. Festival Esprit festif 2021 (Aire-la-Ville)
6. Mud day « Terre Grenat » (Cartigny)
7. Groupement intercommunal du Centre sportif de Laconnex : projet de statuts (Laconnex)
8. Divers et fixation de la prochaine séance
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Mairie et administration
Mairie de Soral

Route du Creux-de-Boisset 23
1286 Soral
Tél. : +41 22 756 18 43
www.soral.ch
info@soral.ch

Ouverture au public
• Lundi :
13h30 - 17h30
• Mercredi : 15h00 – 17h00
Le Maire, les Adjoints et le Secrétaire général vous reçoivent volontiers sur rendez-vous en dehors
des horaires d’ouverture.
Le tableau d’affichage officiel se trouve devant la Mairie à côté de la cabine téléphonique
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Mairie et administration
Personnel communal - situation au 31.12.2019
Taux d’occupation
Heures/semaine

Nombre de personnes

Administration

160%

2

Services extérieurs

200%

2

Patrouilleuses scolaires

14h/sem.
Année scolaire

3 (rotation)

Site internet
La commune de Soral dispose d’un site internet (http://www.soral.ch) développé par le
secrétaire, en collaboration avec un prestataire externe.
De nouvelles fonctionnalités y sont régulièrement intégrées avec la mise en place de liens
hypertextes pour le confort de l’utilisateur, d’un système de réservation des salles en ligne, d’une
galerie photos, d’informations et d’évènements de la commune.
Le site est mis à jour régulièrement et poursuit son développement au fil du temps.
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Population
Progression et segmentation
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Jeunesse

Ecole de Soral
Route des Lolliets 11
1286 Soral
Tél. + 41 22 756 20 68

Les communes de Soral et Laconnex sont regroupées pour l’organisation des classes primaires.
Les petits degrés sont accueillis à Soral, les degrés suivants jusqu’à la 8ème année à Laconnex.

Répartition des élèves par degré et enseignants
Degré
1P
2P-3P
3P-4P

Effectifs Enseignants
18
24
21

Mme Stéphanie Turlet
Mmes Alexia Bovia & Corinne Philo Schneider
Mmes Sophie Pisteur Cornioley & Corinne Volery Renfer
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Jeunesse

Association des Parents d’Elèves de Soral et Laconnex
Présidente(s)
Mme Marie-Agnès Dougoud (jusqu’à septembre 2019)
Mmes Noémie Fernando Bujard et Delia Fontaine (dès
octobre)
Tél. : +41 78 679 88 06
Email : apesl.ge@gmail.com
Association à but non lucratif, animée par un comité de parents engagés et motivés qui a à cœur
de faciliter la vie des enfants et des parents à travers la collaboration avec la Direction de
l’établissement scolaire, les écoles et les communes.
L’APESL organise régulièrement des conférences, des ateliers, des journées ludiques pour les
enfants et leurs parents, la fête de l’Escalade des enfants ainsi qu'une large palette de cours
périscolaires. Elle participe également à l’organisation de la fête des promotions et à différentes
manifestations de nos deux villages.
Pour l’instant, l’APESL n’a pas encore de site internet, mais c’est en préparation.

Le jardin d’enfants «Les enfants de La Feuillée»
Président(s)
M. Pascal Serex
M. Philippe Amez-Droz (depuis
novembre)
Email : info@lafeuillee.ch
www.lafeuillee.ch
Association qui gère depuis de nombreuses années un jardin d’enfants qui accueille les enfants
entre 2 et 4 ans de Laconnex et de Soral, quatre matinées par semaine (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) dans une classe de l’école de Laconnex.
Les communes de Laconnex et de Soral soutiennent financièrement ce jardin d'enfants et font
partie du comité.
La subvention 2019 à la charge de Soral s’est montée à CHF 13'880.-.
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Jeunesse
Restaurants scolaires & parascolaire «Les Cui-Cuis»
Présidente
Mme Véronique Rudaz
Tél. : +41 22 756 05 38
Email : rudazv@gmail.com

Coordinatrice
Mme Claire Dethurens
Tél. : +41 22 792 05 38
Email : les.cui.cuis.soral.laconnex@gmail.com

L’Association «Les Cui-Cuis», grâce au soutien des communes, est en mesure d’accueillir,
sur inscription uniquement, les enfants de la 1P à la 4P des écoles de Soral et de Laconnex :
- Parascolaire :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h00 à 18h00 pour des jeux, un moment de lecture moyennant
une somme de CHF 10.- par séance, goûter inclus.
A l’essai, un accueil tous les matins à l’école de Soral (sauf le mercredi) de 7h30 à 8h00.
- Restaurants scolaires :
Les restaurants scolaires sont ouverts à 12h00 dans les écoles de Soral et Laconnex.
Le montant alloué par la commune de Soral pour l’année 2019 s’est élevé à CHF 20'654.-.

Accueil familial de jour «Le Couffin» - Association intercommunale
L’association intercommunale pour l’accueil familial de jour LE COUFFIN est un
relais fiable pour toute personne qui est à la recherche d’une solution d’accueil
pour son enfant âgé de 0 à 12 ans. Avec plus d’une vingtaine d’accueillants
familiaux de jour et une quarantaine de baby-sitters sur la région de la Champagne
Genevoise et Bernex, nous proposons des solutions d’accueil durant la journée, en
soirée et durant le weekend, mais également durant les vacances scolaires pour les
enfants scolarisés.
Toutes les accueillantes familiales sont au bénéfice de l’autorisation d’accueil délivrée par le SASAJ
(organisme officiel du canton de Genève pour accueillir des enfants à son domicile), ce qui permet, entre
autres, aux parents de déclarer les frais de garde. Nos collaboratrices suivent régulièrement des
formations, et participent aux accueils collectifs organisés par l’association, ce qui offre à votre enfant un
lieu pour découvrir la collectivité. Nous offrons également un service personnalisé et gratuit à toute
personne intéressée à accueillir des enfants à son domicile.
La subvention de Soral s’est élevée à CHF 4'053.- en 2019.
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Jeunesse

Promotions citoyennes
7 jeunes de notre commune ont atteint leur majorité en 2019.
Il s’agit par ordre alphabétique, de :
•
•
•
•
•
•
•

Burkhardt Steve
Cornioley Emilie
Domenech Dario
Dupraz Leo
Dupraz Milane
Florez Antoine
Gaudin Tristan

Jobs d’été
Huit jeunes de la commune ont été engagés à tour de rôle (durant une ou deux semaines) pour
s’occuper de l’entretien des aménagements extérieurs et pour soulager nos 2 agents
d’exploitation dans leur travail quotidien durant la période des vacances d’été.

Cap Emploi
La commune collabore avec le dispositif Cap Emploi afin d’aider les jeunes en difficulté de
formation. Deux jeunes ont été employés pendant neuf semaines. La subvention annuelle en
2019 se monte pour notre commune à CHF 7'072.-.

Colonies de vacances
La commune de Soral, comme la plus grande partie des autres communes du canton, verse aux
colonies et aux camps de vacances fréquentés par les enfants du village, une participation
financière à hauteur de CHF 10.- ou 15.- par enfant et par jour, en fonction des colonies. En
2019, la commune a dépensé pour les enfants inscrits aux colonies une somme de CHF 2’760.-.
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Jeunesse
Subvention TPG
La commune informe la population par le biais d’un tout-ménage qu’elle accorde une
subvention de CHF 100.- aux étudiants jusqu’à 25 ans qui sont domiciliés dans la commune pour
l’achat d’un abonnement TPG.
En 2019, 48 jeunes ont bénéficié de cette subvention.
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Etat civil

Etat Civil
Rue de Bernex 313
1233 Bernex

Tél. : + 41 22 850 92 30
Site : www.bernex.ch/etatcivil
Email : etat-civil@bernex.ch

L’Etat civil de Bernex est le siège de l’arrondissement de l’état civil des communes regroupées
d’Aire-la-Ville, d’Avully, d’Avusy, de Bernex, de Cartigny, de Chancy, de Confignon, de Laconnex, de
Soral et d’Onex sous le nom « Arrondissement de l’Etat civil de Bernex ».
Les demandes de certificats ou d’actes sont prises en charge par l’Office d’Etat civil de Bernex.

Ouverture au public :
Lundi à jeudi : 08h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30
Vendredi :
08h30 à 12h00
Les faits d’état civil suivants ont eu lieu pour Soral (arrondissement de la Champagne, dépendant
de Bernex).

Faits d’état civil de Soral (arrondissement de la Champagne, dépendant de Bernex)
Naissances
Naturalisations
Décès
Attestations de résidence/domicile
Attestations de départ
Attestations parentale
Mariages
Pièces d’identité adulte
Pièces d’identité enfant
Reconnaissances

17
2
12
16
0
0
2
25
11
5
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Routes / Douanes
Circulation à Soral
Le trafic transfrontalier en constante augmentation reste la préoccupation principale de la
commune de Soral, pour les membres de l’exécutif ainsi que pour le Conseil municipal.
Plusieurs rencontres ont eu lieu notamment avec M. le Conseiller d’Etat Serge Dal Busco, M.
Olivier Caumel responsable de la zone Rhône-Arve de l’OCT ainsi qu’avec les communes
frontalières.
Différentes solutions sont évoquées ou mises en place :
Un bureau externe a été mandaté afin d’étudier la problématique du village et a remis un
rapport avec différentes variantes de circulation à travers le village.
Créée dans le cadre du programme de réduction du trafic de transit dans les communes du sud
du canton, la ligne de bus 63 du réseau des TPG, qui relie Viry-Eglise à Confignon-Croisée est
effective depuis le mois de juin 2019 et emprunte le chemin de l’Ancien-Château sur notre
commune. A noter que les collectivités françaises et suisses se sont engagées à prendre des
mesures concrètes pour promouvoir le covoiturage.
La commission de routes a également évoqué la possibilité de faire un essai temporaire d’une
déviation du trafic depuis la douane de Soral II par le chemin de l’Ancien-Château pendant deux
heures le matin et deux heures en fin de journée.
Une propagande pour le covoiturage est également

Statistiques radars

Sur le plan routier et sécuritaire, nous demandons régulièrement des contrôles de police qui
s’avèrent efficaces contre les incivilités routières. Cette année, la majorité des infractions
commises sont des AO (amendes d’ordre).
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Déchets
Genève est le seul canton qui n’applique pas encore la taxe au sac, d’où l’effort demandé à
chaque citoyen de trier ses déchets avec un objectif de recyclage de 50%.
En 2019, le taux de recyclage pour la commune de Soral s’est de 50.1% en légère amélioration
par rapport à l’année précédente, alors qu’il se situe à 37.9% pour le Canton de Genève.
Nous vous remercions de respecter la déchetterie, tant à l’égard de ses utilisateurs qu’à ceux qui
en ont la responsabilité, et nous comptons tout particulièrement sur votre participation pour
continuer vos efforts en terme de tri des déchets.
Un dépliant concernant la gestion des déchets est disponible sur notre site internet.

LEVEE DES DECHETS (EN TONNES) EN 2019
DECHETS URBAINS COMMUNAUX INCINERES
ENCOMBRANTS ISSUS DES DECHETS URBAINS COMMUNAUX INCINERES

194
6

DECHETS DE CUISINE ET DE JARDIN

96

VERRE

47

PAPIER

37

BOUTEILLES EN PET

2.6

ALU FER BLANC MELANGES

1.4

CAPSULES NESPRESSO

1.3

TEXTILES

3.3

PILES

0.1

FERRAILLEE ISSUE DES ENCOMBRANTS

4

BOIS ISSUS DES ENCOMBRANTS

1

MATERIEL ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE (OREA)

0.5

REFRIGERATEURS

0

HUILES

0
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Aide humanitaire et sociale
Aide humanitaire
Depuis plusieurs années, les sept communes de la Champagne soutiennent activement un centre
de formation professionnelle pour les jeunes à Pô au Burkina Faso.
La subvention annuelle de la commune pour l’année 2019 s’est élevée à CHF 6’000.-.

Aide sociale
Au cours de l’année 2019, la commune a versé CHF 7’300.- aux associations d’aide sociale
suisses.
Au cours de l’année 2019, la commune a versé CHF 2’400.- aux associations d’aide sociale à
l’étranger.
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Culture et manifestations
Amicale des pompiers
Comme à chaque année, l’Amicale des pompiers de Soral a eu le plaisir d’organiser les
incontournables soirées de la fondue, le vendredi 25 janvier et du sanglier à la broche, le samedi
1er juin.
Un tournoi de Jass a également été organisé le 31 juillet.

Chorale «La Feuillée»
Chaque mercredi soir, les membres de la chorale mixte «La Feuillée» répètent différents
répertoires sous la direction de Mme Nathalie Challet.

Ciné à Soral
En dehors des périodes de vacances, 10 séances de cinéma sont organisées par l’équipe du CinéSoral. Ces séances ont généralement lieu le premier jeudi de chaque mois. Les projections sont
précédées régulièrement d’une présentation ou d’un court-métrage.
Projections 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 janvier « Le clan des Siciliens »
7 février « L’invraisemblable vérité »
7 mars « Sur les ailes de la danse »
4 avril « Le secret magnifique »
2 mai « Bond : on ne vit que deux fois »
6 juin « L‘inconnu du Nord –Express »
12 septembre « Cinéma Paradiso »
3 octobre « La vallée de la peur »
10 novembre soirée spéciale famille « Spécial Tex Avery » et court métrage de Charlie
Chaplin en 1ère partie
5 décembre « Le territoire des loups »
Rapport administratif et financier 2019 - Commune de Soral

Culture et manifestations
Dames paysannes
Cette année, les Dames paysannes ont organisé une distribution de lait à la pause à l’école de
Soral qui a eu un grand succès comme toujours. Elles ont aussi organisé le repas de la soirée
latino du 14 juin.

Un matin, un café
Un groupe de volontaires de Soral et Laconnex s’est lancé pour
une nouvelle année dans l’organisation une fois par mois de «
Un matin, un café » afin d’encourager des rencontres, le jeudi
matin entre 8h00 et 10h00 pour partager un moment convivial
autour d’un café - croissants.
Contact : Mme Rixte Lenz
Tél. : +41 79 797 00 69 / cafe@lenz.org.uk
Lieu : Salle paroissiale de Soral – Laconnex en face de l’école

Dire & Lire
Notre café littéraire a poursuivi son petit bonhomme de chemin en 2019, grâce à l'engagement
de ses membres, au soutien de la commune et à celui de la paroisse qui met gracieusement à
notre disposition une salle pour nous réunir.
Active au niveau de la vie culturelle de Soral, notre association compte 38 membres et poursuit
sa mission en proposant des rencontres pour échanger autour de lectures (romans, contes,
romans historiques, poèmes, biographies, récits voyages, etc.) ou de sujets spécifiques.
Les thèmes abordés durant l'année 2019 (agenda visible sur le site communal) ont été les
suivants :

•
•
•
•

le 29 janvier, "Nature & terroirs/environnement"
le 26 mars, de "Parcours extraordinaires"
le 13 mai, "Voyages & migrations"
la traditionnelle séance de rentrée "Coup de cœur de l'été"
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Culture et manifestations
Dire & Lire (suite…)
Le compte rendu de chaque réunion, à laquelle une douzaine de personnes participe en
moyenne, est publié sur le site de la commune, tout le monde peut donc prendre connaissance
de ce qui a été échangé et découvrir les ouvrages qui ont été présentés.
N'oublions pas notre bibliothèque de rue "Au livre Voyageur ", située dans l'ancienne cabine
téléphonique Swisscom devant la Mairie, qui connaît un vif succès ! Merci à celles et ceux qui
apportent leurs livres.
Le succès de la bibliothèque est tel que nous nous sommes trouvés en manque de livres,
notamment pour enfants. C'est pour cela que nous avons organisé une journée spéciale "famille
& enfants" le 10 novembre à la salle communale. A cette occasion, un troc de livres pour enfants
a été proposé; il a été suivi de la traditionnelle séance de cinéma «Spécial Tex Avery» proposée
par Ciné Soral, puis d'un goûter offert et préparé par l'association des parents d'élèves et a
rencontré un réel engouement. Sans nul doute que cette action va être renouvelée !
Nous profitons de dire ici que les ouvrages déposés dans la bibliothèque de rue doivent être en
bon état, afin qu’ils suscitent l’envie d’être pris à leur tour par d’autres et… continuer à voyager !
Enfin, nous vous rappelons que notre café littéraire est ouvert à toutes et tous et qu'il accueille
volontiers tout-e nouvel-le amoureux-euse des livres. N'hésitez donc pas à nous contacter si
l'envie vous en dit !
Pour le comité Dire & Lire :
Isabelle Briers et Catherine MARTIN
20 bis rue du Faubourg
1286 Soral
Tél. : 075 416 07 87
Email : isabelle.briers@yahoo.com
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Culture et manifestations
Concerts
Vendredi 23 août

Traditionnel concert de jazz de rentrée dans l’amphithéâtre de l’école
au profit de l’association pour le Burkina Faso
er
Dimanche 1 décembre Concert pour 5 chanteuses et un quatuor à cordes organisé par Nicolas
Hafner à l’église

Manifestations par l’APESL
Vendredi 1er mars
Samedi 18 mai
Mercredi 5 juin
Vendredi 28 juin
Lundi 24 août
Septembre
Septembre-novembre
Vendredi 16 octobre
Dimanche 10 novembre
Mercredi 4 décembre
Mardi 10 décembre
Et tout au long de l'année…

Stand d'accueil des familles lors des inscriptions des nouveaux
élèves à l'école de Soral
Troc aux jouets au marché de Laconnex
Auditions de flûte et piano à la salle communale
Animations de divers stands et activités sur le thème Fort Boyard
lors des promotions à Soral
Café et goûter de la rentrée
Participation aux réunions de parents des élèves des degrés 1P à
8P
Santescalade
Assemblée générale, suivie de sa traditionnelle raclette
Ciné famille, en collaboration avec la commune de Soral et
l'association Dire & Lire
Auditions de flûte et piano à la salle communale
Fête de l’Escalade des enfants - parc de la Mairie
Coordination des cours périscolaires

Autres
14-30 mars
10-11 mai
13 juin
14 juin
28 juin
1er août
31 août
20-22 septembre
Lucien
10 novembre
11 décembre
15 décembre

Représentations des pièces des Tréteaux de la Fontaine
Pièce de théâtre de La Tulipe noire
Sortie des aînés
Soirée latino avec repas des Dames paysannes
Fêtes des promotions
Fête nationale à Soral
Rando à vélo, Schtroumpfs
Enregistrement de la musique du conte de Noël pour le théâtre de
Carouge, décembre 2019, à la salle communale. Musique de
Rouillet
Action échange de livres, association Dire & Lire
Apéro de Noël de l’EMS
Noël des aînés
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Culture & manifestations - Jumelage
Aînés
§ La «traditionnelle» sortie des aînés - 13 juin 2019
La sortie s’est déroulée le 13 juin 2019 à Courtelary au Musée Camille Bloch.
Bien plus qu’un musée du chocolat ! Les aînés ont été plongés au cœur d’une saga familiale,
dont les générations successives ont transmis au fil des ans leurs valeurs d’authenticité,
d’innovation et de durabilité, au travers de leurs marques cultes.
Une fois la visite terminée, nos aînés ont eu le plaisir de découvrir le restaurant de la Clé d’Or
situé à proximité de la chocolaterie.

Jumelage
Le comité du jumelage s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année 2019.
Les 13, 14 et 15 septembre, plusieurs Labeaumois sont venus nous rendre visite et ont passé la
soirée du vendredi à la taverne.
Le lendemain matin, le petit groupe à quitté Soral en bicyclette par la ViaRhona pour rejoindre la
commune de Seyssel.
Après une nuit à l’hôtel à Seyssel, les cyclistes ont fait le chemin en sens
Inverse avant de redescendre en Ardèche.
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Culture et manifestations
Aînés
•

Journée aux Automnales à Palexpo - 14 novembre 2019

La traditionnelle sortie des aînés aux Automnales du jeudi 14 novembre 2019 a été
malheureusement annulée, en raison du nombre restreint de participants.

•

Noël des aînés - 15 décembre 2019

La commune de Soral a eu le plaisir d’inviter les aînés à la fête de Noël dans la salle communale
le 15 décembre 2019.

Le programme était le suivant :
✰ L’Accueil: apéritif de bienvenue
✰ Le traditionnel repas de Noël concocté
par M. Philippe Lehmann
✰ Animation musicale par M. Nicolas Tankoff
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Sports et loisirs

Sorties de ski
Les communes de Soral et Laconnex ont organisé ensemble deux sorties de ski les :
§ Samedi 26 janvier 2019 aux Contamines
§ Samedi 2 mars 2019 à Avoriaz
Les sorties sont ouvertes à toutes les personnes
habitant nos communes. Elles rencontrent toujours
un vif succès.

Les «Boules de Soral»
Président
M. Lory Genoud
Mob. : +41 79 593 84 39
Email : lory.genoud@ezv.admin.ch

Depuis 2012, quelques mordus de la boule d’acier
ont fondé l’amicale « Les Boules de Soral ». Leur
terrain de pétanque est situé au chemin des
Effeuilles, près du Club de Tennis.
Cette amicale se veut ludique, ouverte à tous et
compte près de 25 membres. Pendant la belle
saison, les rencontres se déroulent chaque mercredi
en fin de journée.
Les membres de l’amicale peuvent également jouer
le week-end.
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Sports et loisirs
Société de gymnastique de Soral
Effectif
Contact
Mme Laura Weiss
Route des Mangons 1
1286 Soral

Membres
Monitrices
Cours
Période année scolaire

120
5
10

Mob. : +41 78 713 51 85
Email : laura.weiss@bluewin.ch

Club de Tennis de Soral

Contact
Mme Maïté Arnet
Chemin de la Perrousaz 4
1286 Soral
Mob. : +41 79 203 40 50
Email : clubdetennissoral@hotmail.com

Activités principales
§ Ecole de Tennis

Effectif
13 Soraliens
10 Laconnésiens

-> Période de septembre à juin
§ Championnat Interclubs
1 équipe «Seniors»

Membres
Juniors
Etudiants
Joueurs interclubs
Abonnements bureaux

-> Période de mai à juin
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100
40
2
9
2

Sports et loisirs
Club de Tennis de Soral
Comité
Maïté Arnet
André Thévenoz
Edith Thévenoz
Dominique Poupaert
Fabienne Conti
Gaston Dupraz

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Ecole de Tennis/Interclubs juniors
Commission technique

Lettre du comité
Cette année, nous avons noté une hausse des inscriptions à l’école de tennis à la rentrée 2019
comme nous l’avions prévue, grâce à l’arrivée des nouveaux habitants à Soral.
En 2019 le comité a, comme d’habitude, œuvré afin que le club puisse tenir son engagement
tennistique envers les juniors et les membres en général, sans oublier notre équipe interclubs
seniors qui a été récompensée par une promotion en 2ème ligue. Il veille également avec
vigilance sur le bon état des installations sur le site et profite de cette occasion pour remercier
les employés communaux pour le nettoyage régulier des vestiaires.
Programme des manifestations 2019 :
L’Assemblée Générale a eu lieu le lundi 25 mars.
La session printemps de l’école de tennis 2018-2019 s’est tenue du 3 avril à fin juin.
Les rencontres interclubs séniors ont eu lieu du 4 mai au 1er juin.
1 stage d’été de tennis a eu lieu du 1er au 5 juillet.
Ecole de tennis saison 2019-2020 dès la rentrée scolaire en septembre.
Grâce au soutien accordé par la commune nous pouvons continuer à faire vivre le Club de Tennis
et nous encourageons de ce fait chaque soralien(ne) à venir jouer au tennis en famille ou avec
des amis sur des courts de très bonne qualité dans un cadre magnifique.
Notre comité tient à vous remercier chaleureusement pour toute l’aide apportée au Club de
Tennis de Soral. C’est dans cet état d’esprit que nous vous transmettons, Monsieur le Maire, nos
meilleures salutations.
Edith Thévenoz
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Sapeurs-pompiers
Composition de la compagnie
•

Officiers

Commandant
Lieutenants

•

Sous-officiers supérieurs

Sergent major
Fourrier

•

M. Alexandre Héritier
M. Christophe Egger,
M. Lionel Thévenoz

M. Pierre-Olivier Morel
M. Lucien Hottelier

Sous-officiers

Caporaux

M. Philippe Cotture, M. Charles Decorzant, M. Mathieu Dirrig,
M. Walter Ruckstuhl

Sapeurs

M. Didier Chevalier, M. Fabien Claret, M. Alexandre Dunand,
M. Raphaël Dunand, M. Henri-Pierre Dupraz, M. Stéphane Dupraz,
M. Yann Dussuet, M. Andreas Fabjan, M. Nuno Genro Alves, M. David Gruaz,
M. Phil Lenz, M. Tiago Fernandes, M. Christophe Batardon, M. Jean-Marc Raeber

Activité de la compagnie 47 en 2019
- 4 Exercices de compagnie
- 7 Exercices PR
- 3 Exercices Antichute
- 4 Interventions
- 2 Sous-officiers ont passé avec succès le permis de conduire C1
- 3 Sapeurs ont été incorporés
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