
Nouvelle législature, nouvelle équipe, dans un engagement inclusif et dynamique qui entretient le 
dialogue entre les habitantes et habitants de notre commune et leur administration. 
 
Cette nouvelle Municipalité, où s’est instaurée une belle cohésion, est armée pour relever les nombreux 
défis sanitaires, environnementaux, économiques et surtout sociétaux afin de préserver et développer 
notre qualité de vie, si précieuse aux founachu·e·s. 
 
C’est dans ce but que nous œuvrons quotidiennement avec notre personnel communal, que nous 
souhaitons remercier très chaleureusement pour son soutien et sa précieuse collaboration, ainsi que nos 
partenaires qui nous accompagnent tout au long de l’année. 
 
La solidarité qui anime notre village, les initiatives qu’elles soient individuelles ou collectives et la 
confiance que vous nous témoignez, nourrissent notre motivation et notre créativité au service de notre 
bien commun. 
 
Nous souhaitons à toutes et tous d’harmonieuses fêtes de fin d’année et nous vous adressons nos 
vœux les meilleurs pour une année 2022 lumineuse, pleine de joie et de liberté retrouvée… 
 

Votre Municipalité 

Décembre 2021 Journal communal de Founex 

Rte de Châtaigneriaz 2, Case postale 48, 1297 Founex | +41 22 960 88 88 | greffe@founex.ch | www.founex.ch Rédaction des textes : Claudine Luquiens & Ludovic Fantino | Mise en page : Ludovic Fantino 

Calendrier des manifestations 

Vœux de la Municipalité 

Date Organisation Manifestation Lieu 

Vendredi 7 janvier 2022 Sortie 10 Brûle-Sapins Parking du Centre sportif 

Mardi 18 janvier 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Mardi 15 février 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Samedi 5 mars 2022 & 
Samedi 12 mars 2022 

Helvétienne Soirées annuelles Salle de spectacles 

Mardi 15 mars 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Samedi 19 mars 2022 & 
Dimanche 20 mars 2022 

Cercle d’escrime 
Tournoi des jeunes 
lames 

Centre communal 

Du mardi 5 avril 2022 
au jeudi 7 avril 2022 

Founex-Loisirs 
Troc de vêtements  
printemps-été 

Salle de spectacles 

Mardi 12 avril 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Samedi 23 avril 2022 Sortie 10 Soirée à thème Salle de spectacles 

Samedi 7 mai 2022 Club Nautique Ouverture de la saison Port de Founex 

Samedi 14 mai 2022 & 
Dimanche 15 mai 2022 

Cercle d’escrime 
Championnat suisse 
senior 

Centre communal 

Dimanche 15 mai 2022 Founex-Loisirs Rallye de Pâques Rues du village 

Mardi 17 mai 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Dimanche 5 juin 2022 Founex-Loisirs Olympiades Centre sportif 

Mardi 14 juin 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Samedi 25 juin 2022 & 
Dimanche 26 juin 2022 

Club Nautique Régates - Critérium Port de Founex 

Samedi 25 juin 2022 AdF Marché à la Ferme Ferme Quiblier 

Lundi 1er août 2022 Comité du 1er août 1er août Centre communal 

Samedi 13 août 2022 Club Nautique Régate des Châteaux Port de Founex 

Du lundi 15 août 2022  
au vendredi 19 août 2022 

Semaine du Soir de 
Founex 

Semaine du soir Port de Founex 

Vendredi 26 août 2022 & 
Samedi 27 août 2022 

USLF Fête au village Rues du village 

Samedi 10 septembre 2022 & 
Dimanche 11 septembre 2022 

Club Nautique 
Critérium Surprise et 
Grand Surprise 

Port de Founex 

Mardi 13 septembre 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Samedi 24 septembre 2022 Sortie 10 Soirée à thème Centre communal 

Samedi 24 septembre 2022 AdF Rallye famille-enfants Rues du village 

Du mardi 4 octobre 2022  
au jeudi 6 octobre 2022 

Founex-Loisirs 
Troc de vêtements  
automne-hiver 

Salle de spectacles 

Mardi 18 octobre 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Mardi 15 novembre 2022 Bénévoles Founex Après-midi « Jeux » Salle de spectacles 

Vendredi 18 novembre 2022 USTS Repas de soutien Salle de spectacles 

Mercredi 23 novembre 2022 Founex-Loisirs Atelier lanternes Salle de spectacles 

Samedi 26 novembre 2022 Founex-Loisirs Soirée raclette Salle de spectacles 

Samedi 10 décembre 2022 Helvétienne Loto Salle de spectacles 

Samedi 17 décembre 2022 Founex-Loisirs Visite du Père Noël Centre communal 

Dimanche 18 décembre 2022 Sortie10 & Helvétienne Loto Salle de spectacles 

Nous vous rappelons que les manifestations sont tributaires des dispositions liées au COVID au moment où elles 
auront lieu. Nous vous recommandons dès lors de consulter régulièrement les actualités liées à la crise sanitaire et 
de vérifier si les manifestations venaient à être annulées. Dans ce cadre, le site internet communal fait foi. 

Edit ion de  Noël  

Horaires de fin d’année 
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Administration communale 
 

Les bureaux de l’administration communale seront fermés du 
 

24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
 

Ils rouvriront ainsi le mercredi 5 janvier 2022, à 7h30. 

Déchetterie 
 

La déchetterie sera quant à elle fermée durant les périodes suivantes : 
 

Du vendredi 24 au dimanche 26 décembre 2021 
 

Du vendredi 31 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 
 

Le site sera ouvert aux horaires d’usage du 27 au 30 décembre 2021. 
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Nous vous relayons ci-après quelques conseils et marches à suivre émis par la police cantonale, ceci dans 
le but de se prémunir de la cybercriminalité. Si ces recommandations sont principalement destinées aux 
aîné·e·s, elles restent dignes d’intérêt pour l’ensemble de la population. Nous vous invitons dès lors à en 
prendre connaissance. 
 

Soyez aussi prudent·e·s sur internet que dans la vie réelle. Informez-vous sur les risques en ligne et sur les 
moyens de vous en prémunir. Internet est un lieu public comme un autre et, comme à l’extérieur, quelques bonnes 
habitudes suffisent à se sentir plus en sécurité.  
 

Quelques gestes simples pour diminuer les risques 

• N’hésitez pas à suivre des formations sur l’utilisation des ordinateurs et d’internet. 

• Maintenez-vous informé·e·s des dernières fraudes « à la mode ». 

• Ne donnez jamais vos mots de passe, identifiants et coordonnées à la suite d’une demande par e-mail, courrier 
postal ou appel téléphonique. Aucune entreprise sérieuse ne vous les demandera de la sorte. En cas de doute, 
contactez l’institution émettrice. 

• Méfiez-vous des demandes de données personnelles ou de changements de mots de passe par e-mail ou par 
téléphone. A nouveau, en cas de doute n’hésitez pas à contacter l’institution concernée. 

• Soyez toujours vigilant·e·s lorsqu’un lien vous est envoyé par e-mail, y compris lorsque l’expéditeur vous semble 
sûr. Il en va de même pour les pièces jointes.  

• Faites également attention à ne pas envoyer de scans de documents officiels à une adresse suspecte, comme 
par exemple des documents personnels. Un escroc pourrait facilement usurper votre identité et vous causer du 
tort. 

 

L’importance de vos mots de passe  
Tels la serrure de votre maison, les mots de passe empêchent les individus mal intentionnés d’avoir accès à vos 
objets de valeur et à votre vie privée. Un mot de passe divulgué ou trop simple à deviner équivaut donc à laisser la 
porte de chez vous ouverte. Dès lors, à de rares exceptions près, nul autre que vous ne doit connaitre vos 
données d’accès. Pour ce faire, choisissez un mot de passe élaboré avec différents types de caractères 
(majuscules, minuscules, chiffres, symboles etc) et utilisez en un différent pour chaque site internet. Si vous notez 
vos mots de passe quelque part, faites-le dans un lieu sûr ou via une application sécurisée. 
 

Services bancaires 

• Vérifiez régulièrement l’état de vos comptes en banque et cartes de crédit. Au moindre mouvement suspect dont 
vous n’avez pas le souvenir, signalez-le à votre banque et/ou l’émetteur de cartes 

• Faites-en de même si vous soupçonnez quelqu’un d’être en possession de vos données bancaires ou de votre 
carte de crédit. 

• Contactez votre banque si un message d’indisponibilité apparait après avoir donné vos informations 
d’identification sur votre compte en ligne.  

• Enfin, en cas de préjudice financier, vous avez la possibilité de porter plainte auprès de la police cantonale. 
 

Arnaques et escroqueries en ligne 
Restez à l’affût lorsqu’une personne se lie d’amitié ou tombe amoureuse de vous trop vite. En outre, les personnes 
qui prétendent vous connaître ou être de votre famille sans que vous ne les reconnaissiez doivent aussi vous 
alerter. N’oubliez pas que sur internet tout le monde peut se rendre anonyme. 
 

Méfiez-vous également de votre interlocuteur dès que ce dernier vous met dans une situation de stress. Cela peut-
être par exemple dans le cadre d’une « bonne affaire » qui risque de vous passer sous le nez ou encore d’une soi-
disant urgence nécessitant votre intervention, généralement de nature pécuniaire. Dans ces cas de figure, le but 
des escrocs est de jouer la montre pour vous empêcher de réfléchir ou de consulter vos proches avant d’agir. 
 

D’une manière générale, il est à retenir que si une affaire a l’air trop belle pour être vraie, c’est qu’elle est 
probablement fausse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander un avis externe à vos proches ou à toute autre 
personne de confiance. Il n’y a aucune honte à cela. 

 
Retrouvez cet article en version complète, et bien d’autres concernant 
la cybersécurité sur votrepolice.ch. Vous pourrez également y consulter 
différentes autres thématiques liées à la prévention. 
 

Autres sites utiles : www.skppsc.ch & prosenectute.ch 

Petit guide de cybersécurité 
à l’intention des aîné·e·s 

Lors de sa séance du 27 septembre 2021, le Conseil communal de Founex a : 

• Approuvé le préavis amendé N° 001/2021-2026 concernant les autorisations générales et les 
compétences financières accordées à la Municipalité par le Conseil communal pour la législature 2021-
2026 ; 

• Approuvé le préavis N° 002/2021-2026 concernant la rémunération de la Municipalité et du Conseil 
communal pour la législature 2021-2026 ; 

• Approuvé le préavis N° 003/2021-2026 concernant l'arrêté communal d'imposition 2022. 

Dernière séance du Conseil communal 

Prochaine séance 

La prochaine séance du Conseil communal se déroulera le 13 décembre 2021. Son ordre du jour comprendra 
les préavis suivants : 

• Préavis N° 004/2021-2026 - Règlement sur le Service de Défense contre l'Incendie et de Secours de 
Terre Sainte 

• Préavis N° 005/2021-2026 -  « Legs Vulliez » 

• Préavis N° 006/2021-2026 -  Budget 2022 

• Préavis N° 007/2021-2026 -  Fixation du plafond en matière d’endettement et de risques pour 
cautionnements pour la législature 2021-2026 

La Municipalité envisage de proposer une section du journal communal aux citoyennes et citoyens, ou aux 
associations communales qui souhaiteraient faire paraître leurs propres articles dans nos prochaines 
éditions. 
 
Notre autorité souhaite en effet donner plus de voix au lectorat de la Commune, qui pourrait alors apporter 
une certaine touche de nouveauté concernant les thématiques abordées.  
 
Bien entendu, les textes soumis devront toutefois répondre à une certaine ligne éditoriale, devant 
notamment éviter tout propos tendancieux, mensonger ou publicitaire entre autres. Dans ce cadre, nous 
nous réserverions le droit d’éditer ou de ne pas faire paraître certains textes.  
 
En cas d’intérêt, et pour de plus amples informations, nous vous remercions de bien vouloir prendre 
contact avec notre secrétaire municipale, Mme Claudine Luquiens, que vous pourrez joindre au 
022 960 88 85. 

Publications citoyennes 

Pour en terminer avec les fêtes, vous pourrez venir brûler votre sapin de Noël au parking du Centre sportif, le 
vendredi 7 janvier 2022, dès 18h00. Une petite restauration vous sera proposée sur place. Les boissons 
chaudes seront offertes à cette occasion par la Commune de Founex.  

Fête des sapins 


