Saint-Jeoire
Le Bien Vivre Ensemble
Téléthon
La vente des beignets a permis de
récolter la somme de 1 009,07€
qui a été remise à la coordination
départementale du Téléthon à
Seynod. Un grand merci à tous les
bénévoles engagés.

Fête des Rhodos
Le cortège partira du gymnase à 14h le dimanche 12 juin.
Venez nombreux assister au défilé des chars, calèches,
harmonies, fanfares , véhicules anciens etc…
Animations , concerts et fête foraine seront au rendez vous.
Programme détaillé sur saint-jeoire.fr

Visite des hameaux
Dans un soucis de communication
avec les hameaux de Saint Jeoire,
les élus organisent des rencontres
auprès des habitants des hameaux
environnants. Après la visite
d’Aveyran et de Cormand l’an
dernier, les élus vont aller à la
rencontre des habitants d’Anthon
et du Giffre ce printemps.

A l’attention des
associations :
Po u r v o s i n f o r m at i o n s
événementielles, pensez à
informer la mairie pour une
diffusion sur le panneau lumineux.
Pensez aussi à donner les infos à
l’office du tourisme des Brasses
qui pourra ainsi relayer auprès de
la population.

Révision PLU :
Un bulletin d’information spécial
vous sera communiqué dans les
semaines à venir.
Permanence PLU en mairie :
consulter le site saint-jeoire.fr

Tour de France
La 103eme édition du Tour de France
s'invite en Savoie et Haute-Savoie : Sallanches, Megève, SaintGervais, Morzine et Albertville seront villes départ ou arrivée du
Tour de France cycliste l'été prochain.
Les trois dernières étapes se courront les 21, 22 et 23 juillet, avant
l'arrivée sur les Champs-Élysées : Sallanches → Megève (contre-lamontre individuel, 17 km), Albertville → Saint-Gervais MontBlanc (146 km) et Megève → Morzine (146 km).
Passage à Saint Jeoire au pont du Risse le 23 juillet
(Marignier → Taninges)
Sécurité :
Restez toujours sur le bords de la route, meme pour voir
arriver les coureurs!
Ecoutez et respectez les consignes des gendarmes et des
véhicules de sécurité du Tour de France.
Il est interdit de mettre les pieds sur la chaussée, meme
pour récupérer des objets publicitaires.
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Declaration des
ruches
La possession de ruches pour
l’exercice d’une profession, ou pour
une activité de loisir exige la
déclaration du nombre de ruches et
de leur emplacement.

Espèces invasives
L’ ambroisie est une plante très allergisante.
Prévenez la pousse et nettoyer les espaces
avant la maturation des pollens (mi-août).
La renouée nuit à la biodiversité
(végétale et animale). Ne la laissez pas
pousser.

Renseignements :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Plantes communales

ou en mairie.

Environnement
Avec le retour du printemps,
quelques rappels pour vivre
ensemble :
-laisser, de préférence, les engins
motorisés d’entretien des espaces
verts au garage le dimanche.
-utiliser la déchetterie et/ou le
compostage pour les déchets
végétaux.
-déposer les déchets dans les
conteneurs appropriés,respecter
le jour de collecte. Penser à rentrer
les poubelles après le ramassage
hebdomadaire.

Rappel sur la
réglementation des
feux et détritus
Feux interdits au regard l’article 84
du règlement sanitaire
départemental et de l’arrêté
préfectoral d’octobre 2007.

Remerciements aux citoyens ayant arrosé les massifs de fleurs de
la commune dans le hameau d’Aveyran et dans le lotissement
château vieux.

Habiter mieux avec
L’Anah
Une aide financière de l’Etat pour
améliorer votre logement et réduire vos consommations
d’énergie.
Vous devez être propriétaire de votre logement en résidence
principale , votre logement doit avoir plus de 15 ans. L’attribution
est sous conditions de ressources .
Le programme « habiter mieux » vous apporte une aide
financière et un accompagnement personnalisé pour vous
permettre, sous certaines conditions, de réaliser des travaux de
rénovation thermique et de vous chauﬀer ainsi en réduisant le
montant de vos factures.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la délégation
locale de l’Anah (agence nationale de l’habitat) de la Haute-Savoie :
Tél :04.50.33.79.60 Mail:ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr

Amende relevée à 450 euros pour
les abandons de détritus sur la
voie publique (journal officiel du
27/03/2015)
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Radar pédagogique
Le rôle principal du radar
pédagogique est la prévention.Il
rappelle aux conducteurs la vitesse
laquelle ils roulent, afin de les
inciter à ralentir si besoin.
Les données sont enregistrées et
p e r m e t t e n t d e v é r i fie r s i l a
réglementation est respectée.
Merci d’être attentifs.

Abattage des érables
place de la mairie

Un mini bus bien utile
Un minibus de 9 places est gracieusement mis à disposition des
associations de la commune après signature d’une convention
ainsi que la fourniture d’une caution, de la copie du permis de
conduire et d’une assurance. N’hésitez pas à faire une demande
en mairie.
La commune remercie les nombreux annonceurs qui ont permis
le financement de ce véhicule :Intermarché, EURL Georges
Périllat, SARL Bastard électricité, Garage Jenatton, Hôtel
r e s t a u r a n t l e s S a p i n s , G e o r g e s co i ffu r e , Au to m o to
écoleVuarambon, Salon coiﬀure Esprit Tendance, Lycée
CECAM, Môle Paysage à Saint-Jeoire, mais aussi : Boulangerie
Fournier, Ecole équitation à Peillonex ; Actuel ramonage et
Arôme et sens à Viuz ; Getec SARL à Thyez.

Des tailles trop importantes et
non adaptées des érables situés
autour de la mairie ont entrainé la
décision de les abattre pour la
sécurisation de tous.
Une étude de la société Arboristik
avait préalablement été faite.
Malheureusement aucune autre
solution n’est envisageable .
Bien entendu, une plantation de
sujets mieux adaptés à cet espace
public sera eﬀectuée.

Ravalement de façades
Rappel : Les aides de financement
de la mairie ne sont attribuées
qu’après constitution d’un dossier
en mairie et avant travaux…
Renseignez vous en mairie .

Frontaliers
Faites vous recenser en mairie, cette
démarche n’a aucune incidence sur
votre fiscalité. Elle permet à SaintJeoire l’attribution de fonds genevois
permettant de financer des projets
communaux.

L’école au numérique
Le matériel informatique a été installé dans les écoles
publiques de Saint-Jeoire pour un coût de 30 000 euros. La
commune a consenti un eﬀort important en la matière pour
pouvoir permettre au plus grand nombre l’accès au
technologies éducatives d’aujourd’hui : tableaux interactifs,
ordinateurs portables, tablettes tactiles, serveur + logiciel.

Mise en réseau de la bibliothèque
La bibliothèque de Saint-Jeoire fait partie du réseau des
bibliothèques de la CC4R ( Viuz, Saint Jean de Tholome,
Marcellaz, Faucigny, Peillonex, Onnion, Mégevette , La Tour et
Fillinges) Cette mise en réseau permet un accès à un catalogue
commun (3 ouvrages sur l’ensemble du réseau).
Renseignez vous auprès d’Irène Clerc,bibliothécaire de la
commune : 04/50/35/83/46
Horaires: mardi, mercredi ,vendredi de 14h30à19h; mercredi et 3
samedi de 8h30à12h. Lien culture sur le site saint-jeoire.fr

A retenir à
Saint-Jeoire:
26 avril : Café Social.
29/30 et 1er mai : Salon
artisanal La poya de Mia.
30 avril : Journée
Environnement : opération
nettoyage
8 Mai : Cérémonie
9 mai : Don du sang
15 Mai Soirée Jeunes
Sapeurs Pompiers
20 mai : Soirée Jeux
ludothèque
28 Mai : Concert fête des
mères. Harmonie.

Conseil des Jeunes
Le conseil des jeunes a organisé une
tombola au profit des restaurants du
coeur . Ils ont ainsi eux même réuni les
dons pour la tombola grâce à la générosité de diﬀérents
commerçants Saint-Jeoiriens. Le conseil des jeunes tient à les
remercier chaleureusement.
Les jeunes élus ont ensuite oeuvré pour la vente de nombreux
tickets. Cette tombola caritative a ainsi apportée une somme de
321 euros versée aux restos du coeur de Haute-Savoie, suivi d’une
visite du centre de distribution de Cluses le 14 avril dernier.
Ils ont aussi organisé une sensibilisation au recyclage avec une
action auprès des scolaires pendant les activités périscolaires.
Certains travaillent aussi à réhabiliter prochainement la fontaine
en face de la mairie. D’autres projets sont à l’étude : skate park,
sortie intergénérationnelle etc…

12 Juin :fête des Rhodos
10/11/12 : fête foraine
17 Juin : Soirée Jeux
Ludothèque

Café Social :

21 juin : fête de la musique.

A l’initiative du conseil de séniors, un café social voit le jour à
Saint-Jeoire.

02 Juillet : Fête de l’été
13 Juillet : Cérémonie 19h.
Feux d’artifices au lac du
Môle
16 Juillet :Concours
Pétanque
8 aout : Don du sang
Fin Aout ou début sept :
2ème Festival Turbulence
4 sept : Animations Dorey
autour du cheval
16 sept: Soirée Ludothèque

Ce café a été inauguré le 29 mars dernier, il se situe au Clos
Ruphy. Cet espace de rencontre, d’échange et de partage vise à
travailler sur une approche du « vivre ensemble ». Que ce soit
autour d’un café, d’un bout de gâteau ou même d’une initiation
au tricot, il permet aux gens d’aller l’un vers l’autre. Ouvert à
tous les habitants de Saint-Jeoire, encadrés par des bénévoles du
conseil de seniors, ce lieu a pour but de rapprocher les habitants
sans aucune distinction. Chacun est le/la bienvenu(e).
Prochaine rencontre le mardi 26 avril de 14h30à 16h30.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Jordi
Bonnet coordinateur à la mairie de Saint-Jeoire.(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.
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