Saint-Jeoire
Le Bien Vivre Ensemble
PRINCIPALES DATES
CONCERNANT LA
REVISION DU PLU :

4 déc 2014 : délibération conseil
municipal pour révision du Plan
d'Occupation des Sols et
élaboration du Plan Local
d'Urbanisme.
9 oct. 2015 : 1ère réunion
publique(synthèse diagnostic)
16 juin 2016 : 2nde réunion
publique sur la synthèse du
PADD.
30 juin 2016 : débat au conseil
municipal sur les orientations du
PADD.
Permanences PLU par Madame
le Maire de 14 h à 17 h le 6 avril,
13 juillet, et 19 octobre 2016 .
Arrêt du PLU fin 2016 ( période à
confirmer)
Enquête publique d’un mois en
mairie début 2017 (période à
confirmer)
LOCAL COMMERCIAL

PLU
La commune de Saint-Jeoire, par délibération du 04 dec 2014, a
décidé de mettre en révision le POS et de lancer l’élaboration du PLU,
en collaboration avec le cabinet Espaces et Mutations de Chavanod.
Les principales orientations politiques, de développement urbain,
économique et environnemental ont par la suite, et après un travail de
diagnostic mené en partenariat avec les personnes publiques associées
( E t a t , r é g i o n , d é p a r te m e n t , co m m u n e s v o i s i n e s , c h a m b r e
d'agriculture...), été définies dans le Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Les élus ont débattu sur le PADD
et défini le projet politique de la commune pour les 10 ans à venir. Il
est maintenant temps de se pencher sur la traduction réglementaire
du PADD(règlement et zonage notamment).Le projet de PLU sera
ensuite arrêté en séance de conseil municipal, étudié par les personnes
publiques associées et mis à l'enquête publique pendant 1 mois,
période durant laquel le chaque personne pourra prendre
connaissances et formuler des remarques. L’ approbation du PLU sera
la dernière étape de validation de ce document.

Octobre Rose
UNE FEMME SUR HUIT SERA CONFRONTÉE AU
CANCER DU SEIN AU COURS DE SA VIE.
Il faut savoir qu’il y a 90% de guérison si le cancer est détecté à un stade
précoce.
Le dépistage consiste à réaliser une mammographie et un examen
clinique des seins gratuitement. Le dépistage organisé du cancer du sein
s’adresse aux femmes entre 50 et 74 ans (réception d’un courrier à votre
domicile dès 50 ans), sans symptôme ni facteur de risque particulier.

Un local commercial est à louer
rue du Faucigny.

En dehors de cette tranche d’âge ou si vous avez des antécédents
personnels ou familiaux de cancer du sein, adressez vous directement à
votre médecin.

Joindre la mairie pour plus de
renseignements.

Venez en discuter autour d’un thé/café .

Mini conférence à l’ancienne école Saint Francois Jacquard
(bâtiment sur le parvis de la mairie) le samedi 29 octobre à
17h.

Cimetière de Saint Jeoire
Dans notre profession de foi, lors des élections municipales, nous avons proposé la réhabilitation du
cimetière. Il faut remonter à de nombreuses années, pour constater de tels travaux en ce lieu. Nous
souhaitons faire de cet endroit un lieu de mémoire accueillant.
Il fallait tout d'abord reprendre un travail administratif qui n'était plus à jour (identification des
sépultures, des ayants droits, contacts avec les familles des défunts.). Aujourd'hui nous avons recensé
pas moins de 60 concessions à reprendre, soit parce que des réponses ne nous sont pas parvenues,
soit parce que des concessions sont à l'abandon, soit par manque d'éléments pour pouvoir contacter
les ayants droits. Ce travail est réalisé au quotidien par Mme Vigoureux, agent administratif et
M.Rivière, policier municipal.
Simultanément à ce travail, une commission a été créée, afin de mener à bien les travaux, que nous
avons projeté de réaliser. Cette commission est composée d'élus et de membres du conseil des
séniors, précieux par leurs connaissances.
Il y a des opérations funéraires diﬃciles à réaliser car les installations ne sont plus réglementaires
depuis quelques années, et nous devons les remettre aux normes. C'est essentiellement le cas de
l'ossuaire, du jardin du souvenir et du columbarium, qui arrivent bientôt à saturation.

Nous nous sommes donc rapprochés du cabinet Atelier Paysager dont le siège social se situe à la
Roche- sur-Foron.
Les travaux se réaliseront en plusieurs phases, et sur plusieurs années :
- La première tranche a débuté au mois d'août 2016, pour finir cet l'automne. Ces travaux consistent
notamment à la mise aux normes de l’ossuaire, au déplacement des columbariums et du jardin du
souvenir (imposé par les travaux de drainage), au drainage de certaines allées , à la création de caveaux
préfabriqués et la réorganisation du carré commun pour un coût de 210 000 euros.
- La seconde tranche des travaux, que nous pouvons envisager au printemps ou à l'été 2017,
concernera la réfection des allées (afin de les rendre plus accessibles), l'aménagement paysager
intérieur du cimetière et la fermeture automatique de cet édifice
- La troisième tranche, peut être envisagée sur 2018 /2019 afin de finaliser l’aménagement du
cimetière et de ses abords.
Il s'agit d'une réhabilitation et non d'une construction, avec de nécessaires mises aux normes de cet
équipement selon la règlementation relative aux cimetières mais également une obligation
d’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le coût des travaux s'élèvera à une
somme estimative provisoire comprise entre 600 000 et 1M €.

Nous souhaitons que les familles concernées, fassent partie de ce projet. Des réunions d'informations
ont vu le jour dont une qui a déjà eu lieu en mairie, fin juin, avec les familles concessionnaires au
columbarium. Les élus ont pu mesurer à cette occasion l'importance que tient ce lieu de culte au sein
de notre commune et l’indispensable respect qui doit être accordé à ce lieu du souvenir et de
recueillement.
Nous sommes les garants de l’indispensable devoir de mémoire de nos défunts.

AMENAGEMENT DU CENTRE
La commune de Saint-Jeoire a mené en 2015/2016 la tranche 1 des travaux d’aménagement du centre (Vieille
route, rue Dussaix, route des Moulins, parking des écoles, avenue des Colombieres , Pré de foire, avenue de
Trémercier.)

Une seconde tranche de travaux est envisagée prochainement afin de renouveler les réseaux humides (eau
potable, assainissement eaux pluviales) et d’enfouir les réseaux secs avant l’aménagement des surfaces. Cette
opération visera à sécuriser, assurer l’accessibilité à tous et redynamiser le centre en créant des lieux de vie
agréables et chaleureux.
La commune a largement concerté en amont ( commerçants, membres du conseil des seniors, habitants) afin de
valider un avant-projet approuvé par la très grande majorité des membres de la commission.Ces travaux
prévisionnels, qui visent à transformer le visage de Saint-Jeoire tout en permettant aux commerces de vivre et aux
habitants de se déplacer à pied en toute sécurité, feront cet automne l’objet d’une étude approfondie et
minutieuse de l’ensemble des secteurs et enjeux concernés (circulation au centre du village et en périphérie, accès
aux habitations, commerces, nuisances, sécurité.…)

Les élus s’engagent auprès des habitants à continuer à communiquer sur ce projet phare pour la commune.Une
réunion publique aura lieu à ce sujet cet automne.

Attention, ceci est une esquisse et un avant-projet non définitif .

Agenda :
Quelques dates :
8 oct. : Bourse petite enfance
14 oct. : Soirée Jeux.
15 oct.: Café lecture/biblio.9h30
24 oct. : Don du sang à la salle des
fêtes
29 oct. : Mini conférence oct.rose
2/3 déc : Téléthon à Saint-jeoire
9 déc. : Spectale de Noel, tirelire des
écoliers
17 déc : Concert de Noel

Les Brasses
L a c o m m u n e d e S a i n t- Je o i r e
renouvelle cette année sa
participation à hauteur de 30 euros,
aux forfaits de ski des Brasses pour
les enfants de la commune âgés de 5
à 15 ans, uniquement en prév e n te ( d u 1 5 n o v e m b r e a u 1 5
décembre).
Il appartiendra aux parents de venir
retirer un bon de réduction en
mairie, avant d’aller à la maison des
Brasses, en justifiant de l’adresse

Elections
Pour pouvoir voter il faut être
inscrit sur les listes électorales,
l’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans ( sur la liste
électorale de la commune de leur
domicile au moment de leur journée
d’appel à 16 ans). En dehors de cette
situation, l’inscription doit faire
l’objet d’une démarche volontaire.
Se renseigner en mairie avant le 31
décembre 2016.
Rappel :
Présidentielle : 23 avril, 7 mai 2017.
Législatives : 11 juin, 18 juin 2017.

Conseil des Jeunes
Le conseil des jeunes vit ses dernières heures avant la fin du mandat. Ainsi
chacun des jeunes élu(e)s s’active à faire aboutir les derniers projets. De
l’étude de la réalisation d’un skate Park, à la mise en place d’une visite
mettant en avant le patrimoine de Saint-Jeoire en passant par une
participation au prochain Téléthon, les jeunes s’impliquent toujours autant
dans la vie de leur ville.

Tap
Malgré des eﬀectifs très élevés, le train des TAP se met en route.
Cependant nous recherchons des d’intervenants le jeudi afin de faire
découvrir toutes sortes d’activités, du bricolage, de l’initiation à d’autres
langues etc..tout est envisageable. N’hésitez pas à prendre contact avec
Jordi.

Jeunesse
La jeunesse incarne l’espoir, une force capable de changer le cours des
choses. Elle regorge de talents créatifs et d’une curiosité incroyable qui ne
demande qu’à voir le jour. Ainsi chaque mercredi, en permanence « projet
jeune » en mairie ou en toutes autres occasions, il faut se motiver à
rencontrer Jordi le coordinateur afin de donner vie à ses idées.

Bénévolat
Peu importe la motivation et le temps disponible, sachez que nous
recherchons des bénévoles pour soutenir les collégiens Saint-Jeoiriens dans
l’organisation d’un accompagnement aux devoirs qui aura lieu chaque mardi
de 17h15 à 19h.

Conseil des seniors (CDS)
Pour la deuxième année consécutive le CDS prend la poudre d’escampette
le temps d’une journée avec pour destination, les mines de sel de Bex cette
année.
En dehors de cet évènement, le « café du mardi » reprendra du service un
mardi sur deux afin de faire se rencontrer les habitants dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Lancés il y a deux ans, les cours de Yoga
(inscription payante) du mardi 9h15 à la salle des fêtes ont repris. Enfin,
l’entraide informatique du mardi après-midi et les balades d’automne du
jeudi après-midi réservées toutes deux aux membres du CDS reprennent du
service.

(Contact : Jordi Bonnet : 06 48 67 09 57 ou coordinateur@saint-jeoire.fr )

Les prochains numéros seront à télécharger sur le site www.saint-jeoire.fr ou à
retirer gratuitement en mairie ou chez les commerçants Saint-Jeoiriens.

