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Je tiens en tout premier lieu, et au nom de chacun des 23 membres de
l'équipe municipale saint-jeoirienne à vous remercier sincèrement pour la
confiance que vous nous avez accordée lors du scrutin de mars 2014. Vos
témoignages de sympathie et d'encouragement nous ont sincèrement
touchés. Nous n'oublions pas pour autant ceux qui avaient décidé de porter
leur choix sur d'autres candidats. Qu'ils sachent et qu'ils soient convaincus
que tout au long de ce mandat notre engagement s'exercera pour tous et
dans l'intérêt général de notre commune.

Le 28 mars 2014, le nouveau conseil municipal a exprimé sa volonté de me
confier la lourde mais passionnante charge de maire. J'ai accepté d'endosser
cette importante responsabilité en ne perdant pas de vue que celle-ci réclame
un énorme investissement personnel. Au cours de ces 5 prochaines années,
je saurai m'en montrer digne et je mettrai tout en œuvre pour le bien de la
collectivité dans un esprit d'ouverture.

A l'heure où vous lisez ces lignes, cela fait près d’un an que mon équipe s'est
mise au travail avec en filigrane le sens du service public. Notre méthode
repose sur 4 grands axes :

ANALYSER, INFORMER, ÉCHANGER, DÉCIDER

Chaque adjoint a été élu à la tête d'une commission municipale. Ces
différents présidents disposent d'une délégation liée à la compétence de leur
commission. J'estime en effet que le partage des responsabilités et le travail
collectif constituent le fondement essentiel de la gestion communale et
intercommunale sans laquelle rien ne pourrait se concrétiser. Chaque élu a
ainsi la possibilité de s'exprimer et de s'investir pleinement dans la vie de
notre collectivité locale.

En mars dernier, notre profession de foi proposait aux électeurs saint-jeoiriens
un projet cohérent et responsable. Malgré une conjoncture difficile marquée
par de fortes baisses des aides de l’État, de la Région et du département,
nous sommes déterminés à mener à bien l'ensemble des dossiers
indispensables à l'avenir de Saint-Jeoire. Nous nous donnerons tous les
moyens pour honorer nos engagements avec le souci permanent de garantir
la bonne gestion des finances publiques de notre commune.

Je remplirai mes responsabilités de maire en privilégiant le dialogue et
l'écoute. Je crois au développement harmonieux de notre territoire et je sais
que je peux compter sur l'énergie et les compétences multiples de l'équipe
en place. Les premiers jours de l'année 2015 ont débuté dans l'horreur, le
sang, la violence et l'intolérance. Les valeurs intangibles de la démocratie, de
la liberté, de l'égalité et de la fraternité inscrites au fronton de nos mairies
doivent plus que jamais être réaffirmées.

Nelly NOËL 
Maire de SAINT-JEOIRE

de vous
à moi... 
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Une nouvelle Équipe 
à pied d’oeuvre

Constituée de 23 membres, l'équipe municipale élue en mars 2014 s'est tout de suite mise au travail
dans un esprit d'ouverture, de concertation, d'échange, d'analyse et avec la volonté de faire aboutir
d'une part, les projets propres à faciliter et à améliorer la vie des Saint-Jeoiriens et d'autre part, à

envisager l'avenir et le développement de la commune. Conscients de leurs responsabilités, le maire, les
adjoints et les conseillers municipaux demeurent à l'écoute des problèmes, des inquiétudes, des attentes
et des souhaits des habitants. Les réponses apportées à chacun doivent être replacées dans une vision
globale de la gestion de la collectivité locale, l'intérêt général ne résultant pas de la somme des intérêts
propres à chaque particulier.

Absents sur la photo : Aurélie Brissaud, Stéphane Chambon, Yves Pélisson, Gilles Perret
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1er adjoint au Maire
Délégué aux affaires sociales

CHATEL
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2ème adjointe au Maire
Déléguée à l’urbanisme
et à la communication

BUCZ
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3ème adjoint au Maire
Délégué aux affaires

scolaires

Boudet
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4ème adjoint au Maire
Délégué aux travaux

gros
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5ème adjointe au Maire
Déléguée à la vie

économique et associative

ZADJIAN
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6ème adjointe au Maire
Déléguée à

l’environnement

prudent
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Conseiller municipal
Délégué aux affaires

communales

girard
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Conseillère municipale

BOZON

m
A

R
IE

-p
IE

R
R

E

Conseiller municipal

BOUVET
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Conseillère municipale
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Conseiller municipal
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Conseillère municipale

delerue
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Conseiller municipal
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Conseillère municipale

gagnaire

s
A

B
IN

E

Conseiller municipal
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Conseillère municipale
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Conseiller municipal
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Conseillère municipale
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Conseiller municipal
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Conseillère municipale

sochan

f
A

B
IE

N
N

E

les conseillers municipaux

sTÉPHANE chambon
Conseiller municipal

gILLES perret
Conseiller municipal

Absents 

les commissions municipales
Le rôle des commissions municipales est d'étudier les questions soumises au Conseil, sur lesquelles elles émettent un avis.
Elles sont également un lieu de propositions et d'échanges. Chaque commission est présidée par un adjoint au Maire. Elles
se réunissent généralement une fois par mois. Lors du conseil municipal du 10 avril 2014, les élus ont voté la constitution
de commissions municipales en charge d'étudier les questions qui leur sont soumises. Le maire, Nelly NOËL est la
Présidente de droit de l'ensemble de ces commissions. Elle a donné délégation à ses adjoints pour la représenter, dans ces
différentes commissions.

AFFAIRES SOCIALES : Michel CHATEL, 1er adjoint
n CCAS ➔ Membres : Nelly NOËL, Michel CHATEL, Aurélie BRISSAUD, Nathalie DELERUE, Aurore GALTIER. Membres ext. : Sandrine GIRARD,

Evelyne RICHARD, Alain NOEL, Renée GAILLAMPIOD.
n PE4R ➔ Membres : Nelly NOËL, Michel CHATEL, Nathalie DELERUE, Aurore GALTIER. 
n ADMR ➔ Membres : Nelly NOËL, Michel CHATEL, Aurore GALTIER. 
n CENTRE “NOUS AUSSI” ➔ Membres :  Michel CHATEL, Nathalie DELERUE. 
n COMMISSION LOCALE D'INSERTION ➔ Membres : Nelly NOËL, Carole BUCZ.
n MISSION LOCALE JEUNES ➔ Membres : Nelly NOËL, Nathalie DELERUE. 
n AIDE AUX PERSONNES - ATTRIBUTION HLM - SERVICE DE SOINS A DOMICILE PERSONNES AGÉES ➔ Membre : Nathalie DELERUE. 
n ALVEOLE n CADA ➔ Membre : Michel CHATEL. 
n CONSEIL MUNICIPAL JEUNES - CONSEIL DES SENIORS ➔ Membres : Aurélie BRISSAUD, Nathalie DELERUE, Aurore GALTIER, Carole BUCZ, Valérie

PRUDENT. Membres ext. : Sandrine GIRARD, Alain NOEL, Renée GAILLAMPIOD.

URBANISME, AMENAGEMENT, COMMUNICATION : Carole BUCZ, 2ème adjointe
n P.L.U - CONSULTANCES ARCHITECTURALES -  APPLICATION P.L.U - SCHEMA DE COHERANCE TERRITORIALE ➔ Membres : Carole BUCZ, Eric ZADJIAN, Karine

MESSMER, Benoit FAVIER, Nathalie DELERUE, Stéphane GOUTELLE, Aurore GALTIER.
n AMÉNAGEMENT DU CENTRE ➔ Membres : Carole BUCZ, Eric ZADJIAN, Pascale GROS, Michel CHATEL, Christophe BOUDET, Sabine GAGNAIRE, Fabienne

SOCHAN, Frédéric GIRARD, Aurore GALTIER, Stéphane GOUTELLE, Benoit FAVIER, Didier BOUVET.
n RÉVISION PLU ➔ Membres : Nelly NOËL, Carole BUCZ, Valérie PRUDENT, Frédéric GIRARD, Christophe BOUDET, Aurore GALTIER, Stéphane GOUTELLE.
n COMMUNICATION ➔ Membres :Carole BUCZ, Didier BOUVET, Aurélie BRISSAUD, Lucien MEYNET, Nathalie DELERUE.

AFFAIRES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES, BIBLIOTHÈQUE, CULTURE, PATRIMOINE : Christophe BOUDET, 3ème adjoint
n ÉCOLE - RESTAURANT SCOLAIRE - RYTHMES SCOLAIRES ➔ Membres : Christophe BOUDET, Marie-Pierre BOZON, Sabine GAGNAIRE, Valérie PRUDENT,

Stéphane GOUTELLE. Membre ext. : Chantal BOUTARIN.
n BIBLIOTHÈQUE - CULTURE - PATRIMOINE ➔ Membres : Christophe BOUDET, Aurore GALTIER, Aurélie BRISSAUD, Didier BOUVET, Michel CHATEL.
n DÉLÉGUÉS C.A COLLÈGE ➔ Membres : Nelly NOËL, Christophe BOUDET, Valérie PRUDENT.
n SYSTÈMES D’INFORMATION ➔ Membres : Nelly NOËL, Christophe BOUDET, Valérie PRUDENT, Didier BOUVET.

TRAVAUX : Eric ZADJIAN, 4ème adjoint
n ERDF - BÂTIMENTS COMMUNAUX - VOIRIE - MATÉRIEL - PRÉVENTION ROUTIÈRE - ASSAINISSEMENT ➔ Membres : Eric ZADJIAN, Aurore GALTIER, Frédéric

GIRARD, Carole BUCZ, Karine MESSMER, Christophe BOUDET, Valérie PRUDENT, Francis MILLON, Fabienne SOCHAN.
n CIMETIÈRE ➔ Membres : Nelly NOËL, Eric ZADJIAN, Michel CHATEL, Aurore GALTIER, Francis MILLON.

VIE ASSOCIATIVE, TOURISME, LOISIRS, SPORTS, VIE ÉCONOMIQUE : Pascale GROS, 5ème adjointe
n OMA - ASSOCIATIONS - SPORTS - LOISIRS - TOURISME ➔ Membres : Pascale GROS, Sabine GAGNAIRE, Christophe BOUDET, Karine MESSMER, Aurore

GALTIER, Didier BOUVET, Lucien MEYNET.
n COMMERCES ET INDUSTRIES ➔ Membres : Pascale GROS, Sabine GAGNAIRE, Didier BOUVET, Karine MESSMER, Lucien MEYNET. Membres ext. : Nelly

ROUSSEAU, Nadir BENHAMOUDA.
n MARCHÉ ➔ Membres : Nelly NOËL, Pascale GROS, Michel CHATEL, Aurélie BRISSAUD, Eric ZADJIAN, Francis MILLON, Karine MESSMER.

ENVIRONNEMENT : Valérie PRUDENT, 6ème adjointe
n COMMUNES FORESTIÈRES - EAUX ET FORÊTS -AGRICULTURE - AMÉNAGEMENT RIVIÈRES - ASSAINISSEMENT (SIVOM) - DÉCHETTERIE -

FLEURISSEMENT ➔ Membres : Valérie PRUDENT, Frédéric GIRARD, Eric ZADJIAN, Nathalie DELERUE, Carole BUCZ, Stéphane GOUTELLE, Sabine GAGNAIRE,
Lucien MEYNET, Fabienne SOCHAN.

APPEL D’OFFRES ➔ Membres : Nelly NOËL, Christophe BOUDET, Frédéric GIRARD, Didier BOUVET, Pascale GROS, Nathalie DELERUE, Carole BUCZ.

les syndicats intercommunaux
n SIVOM CLUSES ➔ Membres : Didier BOUVET, Valérie PRUDENT, Carole BUCZ, Eric ZADJIAN.

n SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES BRASSES ➔ Membres : Nelly NOËL, Frédéric GIRARD, Sabine GAGNAIRE, Eric ZADJIAN.

n SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES RÉEMETTEURS TV ➔ Membres : Christophe BOUDET, Frédéric GIRARD, Nelly NOËL.

n SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS ➔ Membre : Nelly NOËL.

n SYANE 74 ➔ Membre : Eric ZADJIAN.

n SMDEA ➔ Membres : Valérie PRUDENT, Frédéric GIRARD.

n AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL ➔ Membres : Nelly NOËL, Aurore GALTIER, Michel CHATEL.

n SED ➔ Membre : Frédéric GIRARD.

n PAYSALP ➔ Membres : Nathalie DELERUE, Valérie PRUDENT, Francis MILLON.

n MJCI ➔ Membres : Nelly NOËL, Christophe BOUDET.
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Ala suite du départ de Laurence Schneider à la fin du printemps 2014, la nouvelle
équipe de 23 élus menée par le maire Nelly Noël a décidé d'embaucher Arnaud
Bourgeois au poste de Directeur général des services (DGS). Le nouveau respon-

sable a pris ses fonctions en septembre 2014 et s'est aussitôt plongé dans les nombreux et
importants dossiers engageant le quotidien et l'avenir de la commune saint-jeoirienne.

Né à Annecy en 1978 et domicilié à La Roche-sur-Foron, Arnaud Bourgeois a poursuivi
des études supérieures en droit à l'université Jacob-Bellecombette (Chambéry) et a
passé des concours administratifs pour entamer une carrière dans la fonction publique
territoriale. Le jeune trentenaire débute professionnellement sur la commune
d'Annemasse et au sein de la Communauté de l’agglomération d’Annecy. De 2005 à
2011, il intègre les services administratifs de la commune de La Roche-sur-Foron à la
tête du service des marchés publics et des achats. C'est en septembre 2011 qu'il
endosse pour la 1ère fois les responsabilités de DGS à la mairie d'Eteaux (1 800 habitants).
Poste qu'il occupa jusqu'à son arrivée à la mairie de Saint-Jeoire.

Sportif dès son plus jeune âge, Arnaud Bourgeois se passionne pour le football à tel
point, que depuis 8 saisons, il endosse chaque week-end la tenue d'arbitre officiel de la
Ligue Rhône-Alpes de foot pour veiller au bon déroulement des matchs du championnat
régional. Non content de galoper sur les terrains en herbe, il maintient sa forme en par-
ticipant à des trails. Avec ou sans ballon, l'homme reste assurément dans la course.

“J'ai pris mes fonctions à Saint-Jeoire en gardant à l'esprit la nécessité d'être l'interface entre les élus de la commune, les
agents municipaux et les habitants. Je dois mettre en œuvre les décisions   et les orientations prises par la collectivité locale
ainsi que les projets envisagés par l'équipe en place.” Une sorte de chef d'orchestre intervenant aux-côtés du maire dans de
multiples domaines  allant du juridique aux finances communales, des ressources humaines aux marchés publics, des rela-
tions avec les organismes intercommunaux aux contrôles de la légalité d'un arrêté municipal ou d'un appel d'offre.

Afin de gérer efficacement les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP), dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et de
développer le secteur animation sur la commune, le conseil municipal a créé un poste de coordinateur pédagogique à plein
temps. C'est ainsi que Jordi Bonnet a été embauché le 15 septembre dernier (*). Originaire du département de l'Ardèche, ce

jeune animateur qui a soufflé ses 25 bougies l'automne dernier, possède déjà une solide expérience dans le domaine des loisirs et
de l'éducation populaire. Titulaire d'un Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa), Jordi Bonnet a encadré de nombreuses

classes transplantées, centres de vacances et autres séjours pour enfants et adoles-
cents aux 6 coins de l'Hexagone. Après une année de formation théorique et de
stages pratiques, il vient de décrocher un Brevet professionnel JEPS (jeunesse, édu-
cation, sport, animation sociale) lui permettant d'intervenir auprès de tous les publics
et de diriger des centres de loisirs.

Outre la mise en place et la gestion des activités périscolaires proposées aux élèves
de l'école publique les lundi, mardi, jeudi et vendredi (de 13h20 à 14h20), Jordi
Bonnet s'est vu confier plusieurs tâches : soutien à la création du conseil des seniors
et du conseil municipal des jeunes ; lancement d'une réflexion sur les attentes et les
besoins des jeunes générations (12-20 ans) dans le but de leur proposer des loisirs
(sportifs et culturels) et des services adaptés ; animation de la ville.

Il devient donc référent de tout projet d’animation plurigénérationnel. Autant de pro-
jets qui montrent la volonté des élus locaux de développer la concertation et les
échanges avec les Saint-Jeoiriens et de donner un nouveau souffle à la vie de la cité.

(*) Cette création de Contrat à durée indéterminée (CDI) fait l'objet d'un partenariat et
d'une convention  signée avec la Fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie (Fol 74).
Détaché par l'association départementale, Jordi Bonnet intervient sur la commune de
Saint-Jeoire. La collectivité locale prenant à sa charge le financement de ce poste à plein
temps.

Jordi Bonnet Coordinateur pédagogique

Arnaud Bourgeois
Nouveau directeur général des services (DGS)

Valérie Cristol responsable du service scolaire
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Afin d'optimiser et développer les différentes prestations liées à l'accueil des
enfants à l'école publique, la municipalité a décidé de créer un poste à plein-
temps de responsable du service scolaire.

Valérie Cristol a pris officiellement ses fonctions ce 2 janvier 2015 à la tête d'une
équipe d'une douzaine de salariés : agents territoriaux spécialisés en école maternelle
(Atsem), agents d'entretien des locaux, agents d'accueil et de surveillance du restau-
rant scolaire. Depuis le début de l'année, la nouvelle responsable partage son temps
entre la gestion des plannings, le bon déroulement des activités, les relations avec le
personnel communal, les équipes éducatives et les familles. Valérie Cristol intervient
également chaque matin dans l'une des 4 classes de maternelle auprès des petits
écoliers. Titulaire d'un CAP petite enfance et du diplôme d'Atsem, celle-ci possède
une solide expérience dans le domaine pédagogique après avoir notamment été
assistante maternelle à l'ancienne crèche du Clos-Ruphy et occupé un poste d'Atsem
à l'école maternelle “Le petit Prince” sur Vétraz-Monthoux. 

- Elaborer un plan
   d’aménagement piéton,

   simple et sécurisé,

- Réfléchir à la création de

   jardins familiaux,

- Faire du cimetière un lieu

   de mémoire accueillant,

- Respecter un équilibre

   entre urbanisation,

   agriculture et espaces verts.

  

Un véritable Echange

- Concerter régulièrement les habitants,

- Dédier un poste de la Mairie pour répondre plus

   personnellement aux attentes des administrés

   (Agent d’aide aux citoyens),

- Informer : Bulletin municipal, Lettres

   d’informations, Affichage, Site Internet,

- Echanger : Réunion bi-annuelle avec les habitants,

- Développer le haut débit sur la commune,

- Accueillir les nouveaux habitants.

Un Village Vivant 

pour l’Enfance, la 

Famille, la Jeunesse, 

les Seniors.

- Créer un Conseil
   Municipal Jeunes et un

   Conseil des Seniors,

- Améliorer le
   fonctionnement de la

   cantine avec réservation

   et paiement en ligne,

- Réorganiser et rénover

   les locaux scolaires en

   intégrant la problématique

   de la cantine, 

- Forfait de ski des Brasses :

   Tarifs préférentiels pour

   tous les enfants de

   Saint Jeoire,

- Fonder une maison de vie

   intergénérationnelle.

 Favoriser la 

pratique sportive, 

la vie associative et 

culturelle

- Rencontrer régulièrement

   les associations (soutien

   logistique, supports de

   communication….),

- Avec l’Office Municipal

   d’Animation (O.M.A.),

   Développer le Forum des

   Associations, la Fête de

   la musique et en 2016

   réorganiser la fête des

   « Rhodos »…Un Soutien à nos

commerces locaux

et à nos entreprises

- Etablir un dialogue constant avec les acteurs

   économiques (Artisans, Commerçants, Industries

   et Professions Libérales),

- Créer les conditions favorables au maintien des

   acteurs actuels et à l’accueil des nouveaux (parking,

   sécurité piétons, annuaire….).

- Installer des équipements utilisables pour

   tous (parcours santé, tables de ping-pong

   en pierre, aires de pique-nique ….),

- Mettre en valeur le Patrimoine de notre

   commune et le promouvoir (entretien,

   rénovation, musée, plaquette découverte…).

Un Cadre de Vie privilégié

- Entreprendre enfin l’aménagement du

   bourg en concertation avec la population,

- Rendre le village accueillant et ses entrées

   attractives (signalétique, fleurissement,

   aménagements …),

- Continuer les travaux d’assainissement,

   d’enfouissement des réseaux et d’entretien

   des bâtiments publics,

Quelques engagements 
forts  

- Rendre accessible le prix du ticket

   de cantine au plus tard en septembre

   2014 : 4,00 € au lieu de 5,60 €,

- Perfectionner les décisions déjà

   prises pour les rythmes scolaires en

   concertation avec tous les acteurs

   (rentrée 2014),

- Mener une réflexion spécifique

   pour les hameaux de St Jeoire :

   voirie, sécurisation, déneigement,

- Acquérir des locaux pour

   relancer l’activité commerciale et

   économique,

- Créer une salle multi-fonctionnelle

   afin de garder nos associations

   à St Jeoire et développer l’offre

   culturelle,

- Participer activement et préserver

   les intérêts de St Jeoire à la CC4R,

- Maintenir la fiscalité communale à

   son niveau actuel pendant le mandat.

Et pouvoir enfin rencontrer

des élus

disponibles et à l’écoute

Déjà mis en place Objectifs 2015
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les engAgements de campagne
Chères Saint-Jeoiriennes, chers Saint-Jeoiriens,
En 2014, nous vous avons proposé un programme pour lequel vous nous avez fait confiance.
A l’heure où la population Française se désintéresse souvent de la politique, notamment par le manque de visibilité des
actions menées par les élus,  nous souhaitions partager avec vous le chemin déjà parcouru, nos prévisions 2015 et ce
qu’il reste à parcourir. Au-delà des discours, des promesses non tenues, des impressions et des critiques gratuites, il
nous est apparu plus simple de le communiquer au travers des propositions et engagements de campagne. 
Merci de votre confiance.
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Pour une commune, le budget constitue un acte politique en ce sens qu'il décide de l'ensemble des inter-
ventions, des dépenses et des recettes prévues pour l'année par la collectivité locale. Le budget 2014
présenté dans ces pages avait été élaboré par l'équipe municipale précédente. Le conseil municipal que

vous avez élu en mars 2014 a adopté ces choix budgétaires dans ses grandes lignes.

Les budgets des prochaines années devront faire face à la baisse sensible des dotations de l’État, ce qui pour-
rait réduire notre marge de manœuvre et limiter nos ambitions. Toutefois, des projets d'importance (comme
l'aménagement du centre-bourg) demeurent plus que jamais d'actualité. La saine gestion des finances
publiques réclame réflexion, clarté, sincérité, maîtrise des dépenses au quotidien et vision à moyen et long
terme. Le conseil en place restera fidèle à cette ligne de conduite pour assurer à Saint-Jeoire un avenir et un
développement raisonnés.

Budgets annexes EAU, ASSAINISSEMENT et CCAS
•Pour 2014, le budget de l’eau est équilibré en fonctionnement à 678 000 € et en investissement à 776 600 €. Ce budget permet de couvrir les
dépenses liées au fonctionnement et aux investissements sur le réseau public d’eau potable.
•Pour 2014, le budget de l’assainissement est équilibré en fonctionnement à 255 000 €et en investissement à 327 000 €.
•Le CCAS dispose en 2014 d’un budget de fonctionnement équilibré en recettes et en dépenses de 15 500 €  dont les postes principaux sont en
dépenses : les secours et les aides financières, la sortie et le repas du 3ème âge.

Se préparer à la baisse des
dotations de l’État

Budget d’investissement 2014 : 2 780 000 €

Budget de fonctionnement 2014 : 4 006 212 €

n Emprunts et dettes assimilées (remboursement de capital) : 830 000 €
n Acquisitions et travaux neufs : 790 000 €
n Travaux en cours : 1 160 000 €

n Solde d'exécution de la section d'investissement : 618 682 €
n Produits de cessions (biens immobiliers) : 200 000 €
n Dotations et fonds globalisés : 1 151 318 €
n Emprunts et dettes assimilées : 310 000 €
n Virement de la section de fonctionnement : 500 000 €

n Charges à caractère général (achat de fournitures et matériel, prestations
sous-traitées, restauration scolaire…) : 1 078 000 €

n Charges de personnel : 1 231 600 €
n Impôts, taxes et versements assimilés : 39 800 €
n Autres charges de gestion courante (contribution aux organismes de

regroupement, subventions aux associations…) : 989 812 €
n Charges financières (remboursement des intérêts des emprunts) : 161 000 €
n Charges exceptionnelles : 6 000 €
n Virement à la section d'investissement : 500 000 €

n Produits des services : 725 500 €
n Travaux en régie : 60 000 €
n Impôts et taxes (fiscalité locale à savoir taxe d'habitation, taxe foncière

sur bâti et non bâti) : 1 682 000 €
n Dotations et participations (reversements de l'Etat) : 1 038 000 €
n Autres produits de gestion courante (location des immeubles) : 165 500 €
n Atténuations de charges et produits financiers : 20 124 €
n Excédent de fonctionnement reporté : 315 088 €

Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Place du Molard de nos jours

Avant la publication des résultats officiels du recense-
ment réalisé entre janvier et février 2014, la commune
de Saint-Jeoire comptait 3 311 habitants. Cette donnée

démographique s'appuyait sur le recensement de 2009 et sur
la réactualisation effectuée par l'Institut national de la statis-
tique et des études économiques (Insee) sur la base de l'évo-
lution du parc immobilier local.

La nouvelle équipe, dès le lendemain de son élection, fut sur-
prise d'apprendre que la population saint-jeoirienne avait
perdu quelque centaines d’habitants (environ 500) entre 2009
et 2014 ! Face à cette hémorragie invraisemblable, la munici-
palité a alerté sans plus tarder les services de l'Insee afin de
savoir si l'organisation et le déroulement des opérations de
recensement de l'hiver dernier n'auraient pas connu de
fâcheux dysfonctionnements et de regrettables approximations ?

Dans un courrier adressé le 1er septembre 2014 à la mairie, le
directeur régional de l'Insee indique en effet que : “(…) sur
près de 10 % des résidences principales de la commune, les
agents recenseurs n'avaient pu officiellement obtenir la
réponse des habitants (…) Pour près de la moitié des loge-
ments mis en contrôle, notre enquêteur a pu par la suite et
sans difficulté faire remplir leurs bulletins aux habitants
concernés. En particulier, il ressort de ces contrôles qu'un
nombre important de ménages n'avaient jamais reçu
la visite de l'agent recenseur. Il est clair
qu'une collecte de meilleure

qualité aurait amélioré la qualité statistique des
résultats du recensement de la population.”

Ce différentiel constaté sur la population de notre
commune est des plus regrettable, non seulement
sur le plan déontologique, mais bien plus encore
sur les finances locales. Cette fausse baisse
démographique impacte directement la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) reversée par
l’État à la commune et dont une partie est propor-
tionnelle au nombre d'habitants, d’autant que ce
manque à gagner intervient dans un contexte éco-
nomique difficile incitant le gouvernement à limiter
progressivement ses aides financières à la vie des
collectivités locales. Fort heureusement le respon-
sable régional de l'Insee laissait entendre dans son
courrier que le contrôle effectué par ses services :
“garantira l'exactitude de l'estimation globale de la population
légale qui sera connue en décembre 2014”. Il précise cepen-
dant :  “qu’il n’est pas en mesure de nous fournir (…) d’infor-
mations sur ces estimations pour le moment”.

Recensement :
Une négligence qui aurait pu coûter
très cher à la Commune
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OUF !
Par un courrier de l’Insee du
début d’année 2015, la commune
de Saint-Jeoire a été informée
que le nombre d’habitants rete-
nus, suite aux différentes
investigations récentes, sera
de 3330 habitants. Soit à peine
plus qu’ i l  y  a 6 ans (pour
mémoire 3311 habitants) et ce
jusqu’au prochain recensement. 
Merci à Mme le Maire et à ceux
qui ont mené des actions auprès
de l’INSEE et des pouvoirs
publics pour obtenir ce résultat.

Didier Bouvet,
Commission Finances
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Par délibération du 04 décembre 2014 la commune de Saint-Jeoire a décidé de procéder à la révision du Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  afin de répondre aux impéra-
tifs de développement durable et aux principes édictés par les législations et réglementations en matière d’ur-

banisme (notamment les lois dites SRU, Grenelle II et ALUR). En effet, la mise en révision du POS apparaît quasi-
ment obligatoire et doit être lancée rapidement afin de respecter les délais imposés.

La commune souhaite ainsi conforter sa vocation de pôle centre au sein du futur SCoT des 3 VALLÉES, au
service notamment des communes voisines moins structurées. 

Les objectifs à poursuivre reposent sur les priorités suivantes :

n Renouer avec une croissance démographique dynamique et adaptée au regard de son futur rôle dans l’armature
du SCoT ;

n Assurer un développement respectueux du cadre de vie et de l’identité de la commune, en particulier de respect
des espaces dédiés à l’activité agricole, des paysages et de l’environnement 

n Assurer une urbanisation la plus économe possible en foncier et s’inscrivant dans une logique de développement
durable (en donnant notamment une priorité au déploiement et à l’organisation du chef-lieu et des hameaux les
plus structurés) ; 

n Rechercher des formes urbaines adaptées à la structure de la commune ; 

n Conforter le niveau des services à la population (équipements publics, services marchands, commerces…) ; 

n Maintenir et développer l’emploi dans la commune (entreprises, commerces, agriculture, tourisme) ; 

n Favoriser le développement des déplacements doux (chemins piétons, pistes cyclables, parkings relais pour le co-
voiturage) ;

n Tenir compte, dans l’élaboration du projet de vie, de la nécessité de préserver les continuités écologiques et les
secteurs de biodiversité ; 

n Prendre en compte les risques et les nuisances ;

n Identifier et préserver les éléments importants du patrimoine bâti et architectural.

3 axes principaux ont été définis : le social, l’économique et
l’environnemental / paysage.

Afin de permettre à la population de prendre connaissance de
l’avancée du projet mais également de pouvoir s’exprimer, la
concertation sera organisée selon les modalités suivantes : 

n Mise à disposition du public, durant toute la phase de
concertation, du dossier au fur et à mesure de son avancement, en
mairie aux heures et jours habituels d'ouverture à savoir du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 8h00
à 12h00,

n Possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier papier,
à compter de l’affichage de la présente délibération et jusqu'à l'arrêt
du projet de révision par le conseil municipal, leurs observations à
l'attention de Mme le Maire à l'adresse suivante qu'il annexera au
registre ; Mairie de Saint-Jeoire en Faucigny, 156 rue du Faucigny
74 490 Saint-Jeoire,

n Mise à disposition d'un registre spécifique à compter de
l’affichage de la présente délibération et jusqu'à l'arrêt du projet
d’élaboration par le conseil municipal. Ce registre, destiné aux
observations de toute personne intéressée sera mis à disposition
du public, en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture à
savoir du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
le samedi de 8h00 à 12h00,

n Informations des différentes étapes sur le site internet de la mairie
(dont les réunions publiques),

n Informations dans les bulletins municipaux,

n Permanences du Maire une fois par trimestre, 

n Organisation de réunions publiques.

Une consultation sous forme de marché à procédure adaptée a
été lancée afin de choisir le bureau d’études qui accompagnera
la commune dans cette révision.

REVISION DU POS
ET ELABORATION DU PLU

Comme dans la plupart des villes de l'Hexagone, le service d'urbanisme de la mairie de Saint-Jeoire offre aux
habitants la possibilité de consulter les plans cadastraux de la commune et la réglementation du Plan d'occu-
pation des sols en vigueur (Pos), de délivrer des renseignements sur la constructibilité d'un terrain et sur les

projets urbanistiques de la collectivité locale, de solliciter les conseils d'un architecte-urbaniste afin d'envisager de
façon détaillée et précise la réalisation d'un projet immobilier.

C'est dans cette optique que la commission urbanisme du conseil municipal ambitionne de proposer aux
Saint-Jeoiriens un vrai service public et de devenir l'interface indispensable entre les administrés et l’État. C'est
également en ce sens que la commune  a amorcé fin 2014 l'élaboration du Plan local d'urbanisme (Plu) qui
remplacera à terme le Pos. 

Dès la désignation de la commission urbanisme que préside Carole Bucz, ses membres titulaires ont mis au point
une méthode de travail s'appuyant sur l'écoute, le dialogue, la concertation, le partenariat et sur des prises de déci-
sion collégiales. Chaque dossier présenté par un administré fait l'objet d'une attention particulière permettant de
rendre un avis qui prend en compte la faisabilité du projet au vu des textes réglementaires, de l'aspect architectural,
de l'intégration de la future construction dans son environnement proche, des données techniques de raccordement aux
réseaux, etc. Des déplacements sur le terrain et des suivis de chantier sont également organisés afin d'avoir une meilleure
lisibilité. Dans un souci d'équité et de strict respect de la loi, il est impossible pour les élus locaux de déroger à la réglemen-
tation du Pos au risque de voir le projet du demandeur remis en cause par les services de l’État, voire attaqué en justice. Voilà
pourquoi lorsque la commission est amenée à délivrer un avis négatif, elle tient à proposer d'éventuelles solutions et modifi-
cations susceptibles de faire aboutir le dossier. Chaque propriétaire d'un terrain ou d'une construction doit garder à l'esprit
que son bien privé n'est légitime que s'il correspond à un usage compatible avec la politique d'aménagement urbain définie
par la collectivité et destinée à préserver l'intérêt général.  La cohérence urbaine et la cohésion sociale apparaissent
dès lors indissociables.

Service urbanisme de la mairie  
Le bon compromis entre la propriété
privée et l'intérêt général

En pratique :

Composée de 8 membres titulaires et de la secrétaire en
charge de l’urbanisme, la commission est ouverte à l'ensem-
ble des conseillers municipaux. Une consultance urbanisme
se tient en mairie chaque 3ème vendredi du mois de 13 h 30 à
15 h 30. Les décisions émises prennent en compte l'avis des
membres de la commission, de l'architecte du Conseil en
architecture, urbanisme et environnement de Haute-Savoie
(CAUE 74), des services de la Communauté des communes
des Quatre Rivières (CC4R), etc.

Possibilité de consulter en ligne et de télécharger les docu-
ments officiels et la réglementation en vigueur (via le site
internet de la mairie de Saint-Jeoire) ; d'obtenir des informa-
tions auprès du secrétariat de l'urbanisme de la mairie ; de
prendre rendez-vous avec les élus concernés soit en mairie
soit sur le terrain.
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URBANISME, quelques chiffres :

• Instructions en cours : 3 PC - 11 DP / 4 CU

• Pour l’année 2014 : 10 PC, 7 PC modificatif, 112 DP, 69 CU

• Pour l’année 2013 : 17 PC, 3 PC modificatif, 78 DP, 99 CU

• Différence 2013 - 2014 : 7 PC de moins, 4 PC modificatif de plus,
34 DP de plus, 30 CU de moins

• Procès-verbaux  depuis mars 2014 : 3 

• Conformités réalisées depuis mars 2014 : environ une 15aine.

• Il existe 2 types de CU :
- CU A, qui consiste à demander les caractéristiques d’un ter-
rain : réseaux, zonage…
- CU B, qui consiste à demander la confirmation de constructi-
bilité d’un terrain à partir d’un avant projet.

PC = permis de construire, DP = déclaration préalable
CU = certificat d’urbanisme
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La loi sur la refondation de l'école a incité la commune de Saint-
Jeoire à se mobiliser pour instaurer les Temps d'Activités Péris-

colaires (TAP) récemment dénommés Nouvelles Activités Périsco-
laires (NAP). Mise en œuvre depuis la rentrée de septembre 2014,
cette politique éducative doit permettre à tous les enfants de
l'école publique d'accéder gratuitement à des ateliers de décou-
verte adaptés à leur âge (élémentaire et maternelle). Ceux-ci ont
été pensés en articulation avec le projet d'école et doivent partici-
per à l'épanouissement des élèves. L'ensemble du dispositif
repose sur la collaboration effective de tous les partenaires de
l'école : enseignants, directeurs, Atsem, parents, animateurs, édu-
cateurs, élus locaux, etc.

Dans le cadre du nouveau poste de coordinateur pédagogique,
Jordi Bonnet (par l'intermédiaire de la Fédération des œuvres
laïques , Fol 74) est chargé de gérer, entre autres, ces NAP qui se
déroulent les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 20 à 14 h 20.
“Chaque atelier fonctionne sur des cycles de 3 semaines. Mais
chaque jeudi, les élèves ont la possibilité de participer à une acti-
vité selon l'envie du moment” précise Jordi Bonnet. Près de 200
écoliers profitent au quotidien de ces animations facultatives pro-
posées selon le cas dans l'enceinte de l'établissement scolaire,
sur le City stade, à la bibliothèque et au gymnase. Des agents
municipaux, du personnel de la MJCI Les Clarines et de l’École de
musique intercommunale (EMI) sont sollicités pour encadrer ces séances aux thèmes extrêmement diversifiés :
arts circassiens, relaxation, origami, éveil musical et chant, rythmes et percussions, jeux sportifs et jeux de société,
travaux manuels, danse (capoeira),  lecture, etc.  Tout au long de l'année scolaire et en fonction des observations
des différents intervenants, le coordinateur pédagogique est appelé à faire  évoluer le contenu et le déroulement
de ces NAP, en ayant toujours à l'esprit et comme ligne de conduite le bien-être et l'épanouissement per-
sonnel de chaque enfant.

Réforme des rythmes scolaires et
nouvelles activités périscolaires :
Des ateliers éducatifs gratuits ouverts à tous

Les jeunes et les seniors
invités à s'impliquer dans la vie de la cité

Dans son esprit d'ouverture, de dialogue et de concertation, la nouvelle équipe municipale a souhaité, dès le
début de son mandat, mettre à contribution la réflexion et l'énergie des Saint-Jeoiriens. Cette véritable amorce

de démocratie participative se concrétise au travers de la création d'un Conseil municipal des jeunes (CMJ) et d'un
Conseil des seniors (CDS).

Le Conseil municipal des jeunes :
Un apprentissage de la citoyenneté

Constituée de 16 enfants et adolescents élus par leurs pairs, cette entité se veut un lieu ouvert d'expression,
d'écoute et de prise en compte de la parole des jeunes générations dans la vie de la commune. Lors des réu-

nions du groupe animées par le coordinateur Jordi Bonnet, les membres ont l'opportunité d'apprendre à devenir
des citoyens à part entière et de s'éveiller aux principes intangibles de la vie en société et de la démocratie (c'est
dans cette optique que le conseil a participé aux
cérémonies du 11 novembre). Amenés à rencon-
trer les élus locaux, les responsables des associa-
tions et les représentants du monde économique
et professionnel, ces jeunes pourront à l'avenir
faire émerger leurs préoccupations et leurs envies
tout en travaillant sur des projets qu'ils aimeraient
voir aboutir sur la commune dans les domaines du
sport, des loisirs, de la culture, de la solidarité, de
l'environnement, etc. Le CMJ rentrera réellement
dans le vif du sujet sitôt connu le résultat des élec-
tions des 4 collégiens prévues en ce prochain mois
de février 2015.

Désignation des 16 membres du CMJ : 12 enfants élus au sein
des écoles publique et privée (2 délégués par niveau du CE2
au CM2), 4 jeunes élus au collège (2 en classe de 6ème et 2 en
classe de 5ème).

Le Conseil des seniors :
Force de réflexion et de propositions

Composé de 33 membres cooptés, le Conseil des seniors ou conseil des sages s'adresse aux habitants approchant la
soixantaine ou l'ayant dépassée. Là encore, sa création répond à la nécessité pour les élus d'impliquer les aînés dans la

vie de la commune, de travailler au mieux-vivre des habitants sur le plan intergénérationnel et dans les domaines de la santé,
du social, des loisirs, de l'urbanisme, du patrimoine, etc. Autant de commissions qui seront amenées à évoluer et à se déve-
lopper au fil des mois et en fonction des attentes des participants.
Présidé par Gilles Gay depuis l'automne 2014, le conseil des seniors n'a pas perdu de temps pour se mettre au travail puisqu'il
a d'ores et déjà proposé à l'équipe municipale d'installer à la salle des fêtes la fameuse céramique (représentant un coq) réa-
lisé par 9 écoliers en 1957. Largement inspirée du style de l'artiste peintre et sculpteur Charles Walch (1896-1948), cette
œuvre d'art fut longtemps laissée à l'abandon. A la suite de sa restauration entreprise en 2010, la mairie cherchait l'endroit
idéal pour l'exposer. C'est désormais chose faite pour ce Coq qui arbore fièrement ses atouts multicolores sur les murs de la
salle des fêtes. Nul doute qu'une inauguration officielle viendra parachever cette excellente initiative d'ici ce printemps.

Président : Gilles Gay - Vice-présidentes : Renée Gaillampiod et Nicole Menneret
Contact : Jordi - Le conseil se réunit chaque dernier lundi du mois

in
f

o
s

 M
u

n
ic

ip
a

l
e

s

15



in
f

o
s

 M
u

n
ic

ip
a

l
e

s
16

Retour sur les inondations
de l'été 2014

Au petit matin du jeudi 24 juillet, plus d'un Saint-
Jeoirien s'est réveillé avec la triste vision de tor-
rents en crue et de chaussées inondées. Le

cumul de la forte pluviométrie des semaines précé-
dentes ajouté au fort épisode orageux de cette nuit du
23 au 24 juillet ont fini par faire sortir de leur lits plu-
sieurs ruisseaux prenant leur source sur le versant nord
du Môle. Un scénario identique s'est produit début août
sur le secteur de Pouilly avec là encore une coulée tor-
rentielle inondant la route départementale. “Les pre-
miers débordements se sont manifestés vers 7 h 30
tout d'abord sur le torrent situé à l'est du creux de la
Malachenaz et descendant en aval du lieu-dit La Char, et
un deuxième torrent passant plus à l'est entre les lieux-
dits Bocquese et Plan du Môle. Les bois et les maté-
riaux transportés par ces deux torrents sont venus obs-
truer les ouvrages sous la route forestière du Môle (…)
L'essentiel des dépôts a été observé dans les prés et
dans les bois à l'embouchure du cône de déjection. Une
partie des écoulements s'est répandue en direction du
hameau de Montrenaz en suivant la route (…) Il n'y a
pas eu de dégâts marqués au niveau des habitations, en
dehors de phénomènes d'éclaboussures et de très fai-
bles inondations de certaines pièces en rez-de-chaus-
sée. La principale perturbation concerne la RD 907 qui a
été coupée par les débordements au niveau du rond-
point. La décrue a débuté vers 10 heures du matin”,
peut-on lire dans le rapport de l'Office national des
forêts (service départemental de Restauration des ter-
rains en montagne).

Embâcles et boue jonchant le sol, terrains gorgés d'eau,
chaussées inondées, routes coupées... De mémoire de
Saint-Jeoirien, pareil phénomène n'avait été observé au
cours des dernières décennies (sauf en 1987). Les élus
municipaux, les services techniques, les sapeurs-pom-
piers du centre de secours et la gendarmerie sont inter-
venus sans retard afin de parer au plus pressé, de dés-
obstruer les voiries, de prêter main forte aux habitants
sinistrés et de sécuriser les zones touchées. Dans la
foulée, la mairie organisait une réunion de crise et listait
les problèmes à résoudre d'urgence. Un dossier loin
d'être tombé à l'eau puisqu'une réflexion générale a été
amorcée et que des mesures préventives sont envisa-
gées pour éviter que de tels débordements ne puissent
se renouveler (entretien des cours d'eau, application de
la charte forestière, surveillance des sites réputés à
risques, etc.).

Attention, un entretien de cours d’eau peut être soumis
à réglementation !

Le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires riverains qui sont
tenus, réglementairement, d’en assurer un entretien régulier. Lors
de travaux d’entretien de cours d’eau ou de canaux, plusieurs cas
peuvent se présenter :
nTravaux ne nécessitant aucune déclaration ni autorisation :
•Soit un entretien régulier conforme à l’article L.215-14, c’est à dire

un entretien qui a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son
profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et
de contribuer à son bon état écologique […]. Ce type d’entretien
doit nécessairement être réalisé par le propriétaire riverain.

•Soit un entretien d’écoulement ayant un statut de fossé.
nTravaux soumis à la police de l’eau (Article R.214-1) - Rubrique
3.2.1.0 : Tous travaux d’extraction de sédiments non réalisés par le
riverain ou bien non réalisés dans le cadre d’un entretien régulier
conforme à la définition de l’article L.215-14. Dans ce cas, l’auteur
des travaux est soumis à une procédure de déclaration ou d’autori-
sation selon le volume de sédiments extrait et selon la concentra-
tion en métaux lourds de ces sédiments.

Sarl carrières ROSSETTO
Installations performantes, nuisances
réduites et souci de transparence

C'est en 1972 que la société “Carrières Rossetto” débute l'exploitation du site à ciel ouvert d'éboulis calcaires aux
lieux-dits “Les Fauges” et ''Chounaz''. A partir de 1980, l'entreprise étend son activité sur le secteur de “Quevet
nord” pour finir par exploiter, à ce jour, un gisement en roches massives destinées à l’élaboration de produits finis

utilisés pour la préparation des revêtements de chaussées en enrobés (mélanges hydrocarbonés). Dans le même temps,
la carrière initiale est réaménagée afin d'accueillir une plate-forme à vocation économique.
En janvier 2010, la Sarl Rossetto obtient un permis de construire l'autorisant à implanter une unité de concassage, de cri-
blage et de chargement de granulats. D'un coût avoisinant les 10 M€, cette installation fait actuellement l'objet d'ultimes
réglages et sera susceptible de traiter jusqu'à 400 000 tonnes de matériaux par an (150 000 provenant de son gisement
situé à “Quevet Nord” et 250 000 tonnes en provenance de la société voisine SOCAVA). Parfaitement intégré au site,
l'équipement répond en tous points aux normes environnementales en vigueur et a été conçu pour limiter au maximum
les nuisances. Les bâtiments abritant “le process industriel” (alimentateur, scalpeur, concasseur, broyeur, crible) dispo-
sent d'un double bardage isolé réduisant sérieusement les émis-
sions sonores (tout comme les quelques 700 mètres linéaire de
convoyeurs confinés) et d'un système d'aspiration centralisé évi-
tant la dispersion des poussières. “Tout a été pensé dès le départ
pour figurer parmi les technologies les plus modernes au niveau
européen, et pour veiller à l'intérêt général tout en respectant au
mieux le milieu naturel et le cadre de vie des habitants” explique
le gérant Abdelmadjid Herda. L'entreprise poursuivra par ailleurs
la tenue annuelle d’une Commission locale d'information et de
suivi (CLIS) qui sera présidée par Madame le Maire, Nelly Noël.
Élus locaux et riverains y participent et sont amenés à faire régu-
lièrement le point avec les responsables industriels sur les éven-
tuels problèmes rencontrés et sur les projets en cours de réalisa-
tion. “Ainsi, chacun pourra continuer à vérifier la bonne applica-
tion de notre cahier des charges dans une transparence totale”
rajoute M. Herda en annonçant le souhait de programmer une
journée porte ouverte d'ici la fin de l'année 2015. 

Contact : Sarl Carrières Rossetto, Route de la Serra, Chounaz, Saint-Jeoire - Tél. 04 50 35 91 95.

Entreprise SOCAVA
Protection renforcée et prévention des risques

La Société des carrières des vallées (Socava) exploite le site de Saint-Jeoire
depuis 1986. “Nous y menons des opérations d'extraction, de foration, de
minage, de concassage et de criblage pour produire des matériaux utilisés

dans les travaux publics, le terrassement, les réseaux secs et humides, la fabrica-
tion du béton et des enrobés” explique son chef de centre Benjamin Inart. Cette
activité industrielle bénéficie d'un arrêté préfectoral jusqu'en 2036. Il autorise la
Socava à extraire et traiter jusqu'à 600 000 tonnes de calcaire par an. 
Le 6 avril 2011 suite à un tir de mine, un éboulement accidentel est venu rappeler
que ce type d'activité n'est pas sans risque. “Suite à cet incident, les services de
l’Etat nous ont demandé d’engager des études pour démontrer que l'exploitation
de la carrière ne représentait pas de danger particulier et pour envisager ce qui pou-
vait être fait de plus en matière de protection et de prévention des risques.” Le
dossier a été mené par le Centre d'études techniques de Lyon (CETE) ainsi que le
bureau d’étude IMS RN. Les différentes solutions de sécurisation de l'exploitation
ont alors été validées par les services de la préfecture et de la Direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL Rhône-Alpes). La
phase de travaux préconisés a débuté en février 2014 et devrait s'achever en
milieu d’année 2015. L'intervention consiste à construire un rideau protecteur en
amont de la RD 907 sur un linéaire de 250 mètres : pose de filets, réalisation d'un
écran avaloir, aménagement d'un piège à cailloux composé d'une fosse, d'un mer-
lon en enrochement bétonné de 7 mètres de haut prolongé par une butte de terre,
végétalisation et engazonnement de l'ouvrage. D'un montant de 2 M€, ce chantier
indispensable est mené par des entreprises locales en étroite concertation avec les
services de la voirie du conseil général : Accro-BTP, Altitude-Construction,
Benedetti, Guides du Grand Massif. 
”Depuis 2010, la Socava s'est engagée dans 2 démarches volontaristes, menées
par l’Union Nationale des Industries de Carrières et de Matériaux de construction
(UNICEM)” poursuit Benjamin Inart : “Une démarche environnementale (Charte
Environnement) ainsi qu’un engagement Santé – Sécurité. Des audits annuels sont
effectués. A chaque fois, nous obtenons une satisfaction tant en matière de res-
pect des normes environnementales que des règles de sécurité et de santé
publique. Ces engagements nous permettent d’être dans une volonté d’améliora-
tion continue de notre activité et de programmer une journée porte ouverte d'ici la
fin de l'année 2015.”

Contact : Carrières SOCAVA, Route Serra, Saint-Jeoire - Tél. 04 50 34 61 98
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L'administration d'une commune, la gestion des affaires courantes et le
travail de réflexion sur les grands dossiers qui engagent l'avenir, ne res-
semblent guère à un long fleuve tranquille. Les élus sont obligés d'avoir

la tête dans le guidon tout en portant leur regard sur l'horizon. Ce grand écart
permanent entre la pression de l'immédiat et l'attention portée au long terme
nécessite une bonne dose de réactivité doublée d'une part de cogitation. 
Il en fut ainsi lors des inondations de juillet 2014 (voir article page 16).
Lorsque la décrue fut amorcée, la commune a entrepris, dans un premier
temps, des opérations de curage de certains torrents et des travaux de sécu-
risation comme en amont du CECAM. Le même style d'intervention est éga-
lement programmé sur le torrent du Hisson (canalisation du lit, consolidation
des berges). Suite aux éboulements survenus dans le secteur du Turchon en
juin 2014, un arrêté municipal a été pris afin de définir et de faire appliquer
un périmètre de sécurité. Par contre, les travaux de protection de la falaise
dépendent du conseil général puisqu'il s'agit de la RD 26 en aval de Pouilly.
Début octobre 2014, un vaste chantier a débuté sur la Vieille Route : enfouis-
sement des réseaux secs, mise en séparatif des eaux usées et pluviales,
reprise de l'éclairage public et pose de gaines en prévision de la fibre optique.
Quelque 400 mètres linéaires (compris entre la route des Moulins et les rues
du Faucigny et Melchior) pour cette modernisation indispensable qui sera
achevée dans le courant de ce printemps 2015. Coût de l'opération : 640 851 € HT
pour les travaux de renouvellement des réseaux humides + 216 505 € HT
pour les travaux de renouvellement des réseaux secs (dont une partie prise
en charge par le SYANE) + environ 50 000 € HT de mission de prestations
intellectuelles (maîtrise d’œuvre et mission SPS notamment).

Le cimetière fait également partie des préoccupations de l'équipe munici-
pale. Il s'agit en priorité d'organiser et de sécuriser les flux automobiles et
piétons en envisageant de rétablir l’entrée principale sur le côté opposé et de
créer un accès dédié aux personnes à mobilité réduite. L’entrée actuellement
utilisée comme principale sera conservée notamment pour les sépultures et
l’intervention des professionnels. Depuis l’été 2014, la commune a réalisé
des travaux provisoires facilitant l’accès (matérialisation au sol d’un espace
piétonnier, panneau d’affichage avec plan et règlement). A toutes fins utiles
une étude est en cours de réalisation depuis septembre 2014. Il faudra aussi
songer à reprendre le jardin du souvenir dans le but de le mettre aux normes
en vigueur. Ce sera l'occasion de rénover les allées, de réactualiser la régle-
mentation et de s'atteler à la délicate tâche administrative d'identification de
chacune des concessions.

Une vaste réflexion a été amorcée sur la restructuration, l'embellissement et
la dynamisation du centre-bourg. Un cabinet d'étude a été missionné afin de
faire un diagnostic et d'imaginer des propositions d'aménagements urbains :
sens de circulation, stationnements, voies piétonnes, mobilier urbain, traite-
ment paysager, etc. Les habitants seront invités à prendre part à ce projet au
travers de réunions publiques. Les abords du CECAM feront l'objet d'un
réaménagement avec l'implantation d'un abribus, de places de stationne-
ment des cars, d'un cheminement piéton, etc. 

Des travaux à la pelle
et des projets dans les cartons
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Rappel : Des élus et des
administrés ont en charge
de recenser les tombes
endommagées  e t  de
contacter les personnes
concernées. La difficulté
reste de pouvoir joindre les
familles, si vous pouvez
nous aider, merci de vous
adresser à la mairie.

Travaux de déblayement après l’innondation.
Enfouissement des réseaux secs.

Nettoyage à
haute pression
du monument

aux mort.

Voyage des ainés :
MINI-CROISIÈRE GASTRONOMIQUE

ET ESCALE À LA FONDERIE PACCARD

(UNE PLAISANTE MANIÈRE DE SE TAPER LA CLOCHE)

Par une splendide journée du mois de septembre,
une cinquantaine de seniors ont mis le cap sur
Annecy en compagnie du maire Nelly Noël et de

son adjoint aux affaires sociales Michel Chatel.
Programmée chaque année par le Centre communal
d'action sociale (CCAS) de la mairie de Saint-Jeoire,
cette excursion offerte aux plus âgés des habitants (à
partir de 70 ans) constitue une animation toujours très
appréciée ; Avec comme maîtres-mots de cette sortie
annuelle, balades touristiques, moments festifs,
pauses gastronomiques et retrouvailles amicales.

Tout a débuté par une bonne mise en jambes dans les
rues du centre d'Annecy, histoire de déambuler tran-
quillement sur les quais du Thiou et de rejoindre les
rives du lac où les attendait Le Libellule. L'occasion
rêvée d'effectuer une mini-croisière à bord du conforta-
ble bateau panoramique et de profiter d'un succulent
repas avec vue imprenable sur les 38 km² du 2ème plus
grand plan d'eau de France d'origine glaciaire juste der-
rière le lac du Bourget. L'après-midi fut consacrée à la
découverte de la célèbre fonderie Paccard créée en
1796 à Sévrier. Pas moins de 7 générations de fondeurs

se sont succédées avec au compteur la fabri-
cation de quelques 120 000 cloches d'église
et de carillons. Pas de quoi attraper le bour-
don pour cette visite tintinnabulante à souhait.
Et comme l'exige la tradition de ce voyage de
proximité et d'amitié, le groupe s'est retrouvé
en soirée au restaurant du Pont du Risse où
Brigitte et Patrick Auzoux avaient concocté
une soupe à l'oignon toujours aussi appré-
ciée. Cette équipe avait déjà régalé 105
seniors en avril 2014 à la salle des fêtes, qui ont
dégusté le repas offert par la commune et animé par le
groupe Blue Note.

Durant la période de Noël, les membres du CCAS ne
manquent jamais d'aller rendre visite aux Saint-
Jeoiriens de plus de 85 printemps. Ceux-ci ont la joie de
recevoir à leur domicile, dans leur lit d'hôpital ou à la
maison de convalescence un colis de victuailles gour-
mandes. Une attention toute simple destinée à émous-
tiller les papilles gustatives et à réjouir le cœur des
aînés de la commune.
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La commune peut être fière de compter dans ses rangs deux
doyennes qui ont chacune soufflé leurs 103 bougies en 2014 :
Marcelle Gay et Adeline Rubin. Cette belle longévité leur a per-
mis de traverser la quasi-totalité du siècle précédent et d'avoir
la chance d'étrenner à la fois le 21ème siècle et l'amorce du 3ème

millénaire. Au nom de la communauté citadine, la municipalité
représentée par le maire Nelly Noël et par son adjoint Michel
Chatel ainsi que les membres du centre communal d'action
sociale (CCAS) n'ont pas manqué de marquer dignement ces
deux anniversaires exceptionnels en rendant visite à Marcelle
Gay et à Adeline Rubin. Celles-ci ont eu la joie de recevoir des
bouquets de fleurs et d’apprécier quelques bulles de cham-
pagne en compagnie de leurs familles et de leurs amis. 

Les doyennes de Saint-Jeoire : 206 printemps fêtés à l'automne de la vie



Créé en 2013 sous la forme associative, l'Office municipal d'animation (OMA) a comme objectif de favoriser l’orga-
nisation des manifestations festives, culturelles et sportives pour les habitants de la commune de Saint-Jeoire.
L'OMA ambitionne également d'assurer un lien entre les nombreuses associations locales et de faciliter l'émer-

gence de projets et d’événements propres à dynamiser la vie de la cité. Les membres bénévoles du comité sont prêts
à apporter une aide logistique et à coordonner toutes les initiatives favorisant la sociabilité et le mieux-vivre ensemble.

Quelques manifestations soutenues ou organisées par l’OMA en 2014 :
n 21 Juin :  Fête de la Musique organisée avec l’Amicale des Pompiers
n Concours de pétanque au patronage tous les vendredis soir durant l’été 2014 afin de financer la fête des Rhodos 2016
n 7 Septembre : Jeux Intervillages organisés par Bogève avec un char de l’équipe Saint-Jeoire reliant le site de plaine Joux
n 12 Septembre : Spectacle des tribulations du Molardier en plein air au clos Ruphy.
n 17 Octobre : Repas dansant au profit de la fête des Rhodos 2016
n 20 Décembre : Organisation du marché de Noël place de la mairie

Contact : Pascale GROS, présidente.

Quelques manifestations 2014 parmi d’autres soutenues par la commune :
n Dernier week-end d’avril : les 20 ans de la Fermeture de l'usine du Giffre avec
une exposition et la projection d'un film au gymnase sur plusieurs séances à
l’initiative de l’Entraide Mutualiste du Giffre
n 5 avril au Giffre: Commémoration du 70 ° anniversaire de la tragédie du 1er
avril 1944 au Giffre avec la Commune de MARIGNIER
n 4 mai à la salle polyvalente : Congrès National des bouilleurs de cru.
n 11 novembre, cérémonie “100 ans de la guerre de 14-18”
n 20 décembre, concert de Noël à l’Eglise
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Le marché de noël

OMA “Office municipal d'animation”

Le dimanche 19 juillet sur le plateau Charny à Pouilly, l'ambiance risque
d'être survoltée et pétaradante à souhait. Entre 80 et 100 pilotes d'au-
tos bricolées, allégées et renforcées vont s'affronter sur un circuit tout

terrain de 200 mètres de long. La règle du jeu ? Tenter de franchir la ligne
d'arrivée en limitant les assauts des concurrents et en réalisant au passage
quelques dérapages et quelques tonneaux vertigineux. 

“La 1ère course de ce genre a eu lieu à Saint-Jeoire en 1982. Et la dernière
en date s'est déroulée en 2008” précise Jean-François Favrat. Champion
de France de rodéo cascades en 1986 et en 1996, celui-ci avait très envie
de remettre en piste ce type d'événement. Ce sera chose faite avec le
concours de l'Office municipal d'animation et de nombreux bénévoles
prêts à assurer la préparation du tracé, la logistique, l'accueil et la sécurité
de ce grand show mécanique. Grâce à son expérience et à son réseau de
connaissances, Jean-François Favrat peut déjà compter sur quelques uns
des meilleurs pilotes de stock car et de fun car. Pour l'occasion, Saint-
Jeoire alignera son équipe de choc composée de Jean-François au volant
d'une DS Citroën rouge bordeaux de 1970, de Jean-Michel Brestaz sur une
104 Peugeot et de Béatrice Brestaz à bord d'une R25.

Le jour J, des manches de 9 minutes se succéderont et permettront au
public d'admirer la dextérité des concurrents classés selon deux
critères distincts ; Certains as du volant optent pour la vitesse pure comme
dans un rallye classique ; les autres préférant perdre de précieuses
secondes afin de réaliser des figures acrobatiques. Quelque soit la tech-
nique choisie, le 19 juillet sera placé sous le signe des chapeaux de roues.

La toute première fête des Rhodos dura 3 jours ! Du 21 au 23 juin 1924 il y eut une retraite aux flambeaux, un défilé
de chars décorés, un lancement du ballon “Le Môle”, un feu d'artifice, etc. Le tout présidé par la reine du rhododen-
dron. A l'époque, les membres du comité de la fête patronale du rhododendron organisaient une corvée de cueillette

sur les pentes du Môle. Ils en  rapportaient des brassées de branches fleuries du fameux arbuste alpin utilisées ensuite
pour la décoration des chars. Depuis cette
date, bien des tombereaux de neige sont tom-
bés sur les alpages...

Bon an mal an, la fête des Rhodos a survécu.
Il faut pourtant remonter à l'année 2002 pour
retrouver la dernière trace de cette manifesta-
tion villageoise où Sandra Dépéry fut sacrée
duchesse. L'office municipal d'animation
(OMA) a décidé de réactiver la fête en la pro-
grammant le 12 juin 2016 avec défilé, musique
et autres réjouissances à la clé. Mais d'ici là,
les jeunes filles qui souhaiteraient postuler au
titre de duchesse doivent se faire connaître en
mairie avant le 31 mai 2015 (*). Les candidates
seront mises à l'honneur lors de la soirée dan-
sante prévue le samedi 17 octobre 2015 dès
20 heures à la salle polyvalente. Le jury et les
spectateurs y auront la lourde charge d'élire la
reine des rhododendrons et ses deux dau-
phines. Afin de financer une partie de cet évé-
nement, l'OMA organisera tout au long de l'été
des concours hebdomadaires de pétanque en nocturne
sur les terrains du patronage.

(*) Les candidates (16-23 ans) au titre de duchesse doivent
s'inscrire auprès du secrétariat de la mairie de Saint-Jeoire au
plus tard le 31 mai 2015. Une autorisation parentale sera
demandée aux jeunes filles mineures.
Informations complémentaires auprès de Pascale Gros prési-
dente de l'OMA au 06 06 62 02 63 ou de Jean-François Favrat
au 06 73 48 96 11.

Une nouvelle floraison
pour la fête des Rhodos 

Le Rodéo Cascade
remet la gomme pour
les as du volant 

Programme du Rodéo cascades
(Circuit de Pouilly) :

Samedi 18 juillet après-midi
Accueil des pilotes et contrôle des voitures

Dimanche 19 juillet
Début des manches à partir de 13h30

manche finish à 20h00 - remise des prix à 21h00.

Entrée : 3 € par adulte (gratuit pour les enfants).

Sur place buvette, animations et repas champêtre.

Contact : Jean-François Favrat au 06 73 48 96 11.
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Fête des Rhodos 1962
Le char des lavandières

du Portugal
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L'association que préside aujourd'hui Mathieu Parny a vu le jour au début des années quatre-vingt-dix sous l'appellation
du club d'échecs Arve-Faucigny. Une décennie plus tard, l'association se dénomme Cluses/Saint-Jeoire avant d'y asso-
cier la commune de Bonne il y a tout juste 4 saisons. Plus de 110 adhérents (dont 80 % de jeunes de 7 à 20 ans) s'y

retrouvent pour affiner leur stratégie sur l'échiquier. Ce 7 janvier 2015, le club a malheureusement perdu l'un de ses plus
fidèles licenciés et cofondateur du club en la personne de son trésorier Georges Brand. Le samedi précédent, celui-ci venait
tout juste de participer au tournoi de l'amitié à la salle des fêtes de Saint-Jeoire. L'un des rendez-vous incontournables du club au

cours duquel l'on se fait fort de disputer des parties acharnées tout en se
souhaitant la bonne année autour de la galette des rois.
Grâce à la mise à disposition gracieuse par la mairie de la salle de la
Maison de la Mémoire, les jeunes joueurs peuvent s'entraîner chaque
mardi en fin d'après-midi. En 2014, cinq d'entre eux ont ainsi pu accé-
der à la phase finale des championnats de France d'échecs. Pour
cette saison 2015, 17 enfants et adolescents sont d'ores et déjà qua-
lifiés pour les championnats de la ligue Savoie-Dauphiné prévus pen-
dant les vacances de février à la Motte-Servolex. Le président
Mathieu Parny se réjouit de ces beaux résultats et envisage de propo-
ser un cycle d'initiation aux échecs à l'école privée de Saint-Jeoire.
Une plaisante façon pour les élèves de mettre le pied à l'échiquier.

Renseignements auprès du président Mathieu Parny au 06 81 55 14 39
et sur le site www.cluses-st-jeoire.com 
Entraînements les mardis de 18h00 à 19h00 à la Maison de la Mémoire de Saint-
Jeoire. 

Club d'échecs Cluses/Saint-Jeoire/Bonne
La stratégie gagne du terrain sur l'échiquier

Tout a démarré en fanfare, lorsqu'en 1841 quelques copains décidèrent de se retrouver avec leurs instruments
dans l'un des multiples cafés de l'époque pour répéter marches et airs traditionnels. En 1903, on dénombrait
23 instrumentistes. Voilà des lustres que la fanfare a pris de l'envergure. Devenue harmonie municipale, elle

n'a jamais cessé de participer activement et mélodieusement à la vie de Saint-Jeoire. 

Aujourd'hui, la société musicale que préside Bernard Magnin compte dans ses rangs plus de 50 sociétaires.
“Toutes les générations y sont représentées et chaque année des jeunes musiciens viennent assurer la relève”
se réjouit le président. Dirigée par le fidèle et infatigable Paul Dalponte, la formation multiplie ses interventions
dans les nombreuses fêtes et cérémonies officielles qui ponctuent la vie locale. En 2014, l'harmonie a notamment
participé aux festivités du 20ème anniversaire de la fermeture de l'usine du Giffre, aux commémorations du 8 mai
au pied de la stèle de Pouilly, sans oublier son déplacement à Megève où se tenait le 178ème festival des musiques
du Faucigny (à La Roche-sur-Foron le dimanche 28 juin 2015).

Le passage de 2014 à 2015 s'est déroulé sous le signe des bonnes clés avec le plaisant concert de Noël toujours
suivi par de nombreux spectateurs à la salle des fêtes. Ce dimanche 15 mars 2015, les musiciens troqueront pro-
visoirement leurs instruments contre des planches en organisant un concours de ski aux Brasses réservé à leurs
homologues faucignerans. Puis il y aura le concert de la fête des mères à la salle polyvalente en compagnie d'une
harmonie amie. Au programme, des musiques de films, des marches, une Salsa du Démon, un florilège des chan-
sons de Charles Aznavour, etc. Le samedi 26 septembre 2015, il sera temps de proposer la soirée loto dont les
recettes permettent à l'association de financer l'achat des partitions, l'entretien des instruments et tout ce qui est
nécessaire au bon fonctionnement de l'harmonie (avec l'indispensable soutien financier de la commune). 

Informations complémentaires auprès du président : Bernard Magnin au 06 82 42 01 08 et bernardmagnin@orange.fr   

Harmonie municipale 
Accumulation de bonnes notes
sur la portée

De gauche à droite : Claude GAUDIN 52 ans d'ancienneté - vétéran avec étoile, André DONCQUE 52 ans d’ancienneté - vétéran avec étoile, Coraline BONAZZI 10 ans - dévouement,
Emilie BERGOEN 10 ans- dévouement  - Hubert GOY 40 ans d’ancienneté - or, Florent CHARVEYS 20 ans d’ancienneté - bronze.

Le Club photo intercommunal amateur (CPIA) que préside Yann Morsch a
été créé en 2007. Il rassemble une bonne quinzaine de passionnés d'art
photographique sur l'ensemble de la Communauté de Communes des
Quatre Rivières (CC4R). L'association s'adresse à des photographes ama-
teurs désireux de perfectionner leur technique, d'échanger leurs expé-
riences et de partager leurs images. Chaque mois, le club invite ses adhé-
rents à une sortie shooting, histoire de travailler la pratique des bonnes
prises de vue, d'explorer les multiples possibilités du numérique, de faire
preuve d'originalité dans le rendu des tirages, etc. Des expositions per-
mettent chaque année au grand public de découvrir les œuvres de ces
capteurs d'instantanés.
“Nous avons noué avec plusieurs associations locales du canton un parte-
nariat afin de couvrir certains de leurs événements et de leur permettre
ainsi de garder une trace de leurs activités” explique le président. Pour la
3ème année consécutive, les bénévoles du CPIA organisent une fois par
mois une initiation à la photographie dans le cadre des activités de la
Maison des jeunes et de la culture intercommunale (MJCI Les Clarines). 

Président du CPIA : Yann Morsch 06 62 80 69 16
assocpia@gmail.com
Initiation à la photo : le dernier vendredi du mois de 20h00 à 22h00 à la MJCI Les Clarines
à Viuz-en-Sallaz (04 50 36 85 10).. 

CPIA
Le bon déclic du numérique comme objectif

Le 10ème salon ''Art, artisanat et terroir de Saint-Jeoire'' se déroulera les samedi 2 et dimanche 3 mai prochains au
gymnase. L'association La Poya de Mya en profitera pour fêter la première décennie d'un rendez-vous au succès
grandissant et qui a su s'étoffer et se diversifier au fil des années. “A l'origine, notre salon n'accueillait que des
artistes et des artisans. Mais depuis 3 ans, nous avons ouvert nos portes aux petits producteurs locaux et aux pro-
duits de terroir” explique la présidente Myriam Charmes. Celle-ci voue une véritable passion pour les peintures
alpestres et plus particulièrement pour les poyas. Un art populaire naïf illustrant les montées en alpage et créé à
l'origine pour dresser l'inventaire exhaustif des troupeaux avant la
transhumance. Et plutôt que de se cantonner à peindre toute
seule dans son atelier, Myriam Charmes a très vite voulu partager
son talent et promouvoir les créateurs et les savoir-faire locaux.
Le salon annuel et les expositions ponctuelles programmés sur
Saint-Jeoire constituent ainsi une véritable vitrine pour un artisa-
nat ancestral sans cesse renouvelé.

Il y a 10 ans, le salon n'accueillait qu'une petite dizaine de stands.
Le millésime 2015 invitera plus de 40 peintres, sculpteurs, céra-
mistes, potiers, bijoutiers et fera la part belle aux producteurs de
fromage, de charcuterie, de confiture et de chocolat fabriqués et
élaborés dans la région. “Pour fêter dignement ces 10 ans, nous
réservons à nos visiteurs quelques belles surprises. Et comme
d'habitude, ils pourront profiter d'un repas chaud le midi, d'une
buvette, d'un stand de crêpes, etc. Nous
tenons à remercier particulièrement les
bénévoles ainsi que la municipalité qui met
gracieusement à la disposition de l'asso-
ciation le gymnase et qui nous offre le vin
d'honneur.” Le lendemain et le surlende-
main du 1er mai 2015, La Poya de Mya
pourra de la sorte célébrer la fête du tra-
vail... bien fait !

Salon “Art, artisanat et terroir” au gymnase :
Entrée libre le samedi 2 mai de 10h00 à 20h00 et le
dimanche 3 mai de 10h00 à 18h00.
Informations sur l'association La Poya de Mya :
http://myriam.charmes.free.fr et au 06 80 94 10 19

Association La Poya de Mya
Dix bougies pour l'art de la création et
le bon goût du terroir
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Photos : CPIA



Après 9 mois de fermeture, le petit Casino a rouvert
ses portes le 18 juin 2014 sous l'enseigne Vival
Casino. La supérette offre de nouveau un vrai service

de proximité très apprécié des habitants des quartiers alen-
tours. Kévin Druet gère ce magasin d'alimentation d'une
centaine de mètres carré où le client peut trouver de nom-
breux rayonnages et présentoirs d'épicerie, de fruits et
légumes, de produits bio et régionaux, de vins et liqueurs,
de pain, etc. Vival propose en outre des prestations inno-
vantes comme la livraison gratuite à domicile, un relais
colis, des recharges de téléphone portable, etc.

Supérette “Vival Casino”, 10 rue Allamand à Saint-Jeoire - 04 50 35 36 50
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 16h00 à 19h15
Le samedi de 8h30 à 12h15 et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 9h00 à 12h15

Sylvie Devaud a profité du marché de Noël du mois de
décembre 2014 pour inaugurer son échoppe située au
198 rue du Faucigny. Une boutique gourmande

ouverte chaque fin d'après-midi et début de soirée offrant
aux Saint-Jeoiriens la possibilité de récupérer un bon petit
plat cuisiné aux petits oignons par un chef qualifié ou
d'acheter quelques produits régionaux aux saveurs inégala-
bles (terrines, champignons, vinaigre, etc.). Cuisinière de
formation, Sylvie Devaud propose des recettes en adéqua-
tion avec les saisons et en harmonie avec les cuisines du
monde : choucroute, paëlla, couscous, tartiflette, etc.
Autant de spécialités que la maître-queue peut préparer au
domicile de la clientèle à l'occasion d'un anniversaire, d'un
mariage, d'une fête associative, etc.

Traiteur-rôtissier Sylvie Devaud - 198 rue du Faucigny, Saint-Jeoire
07 88 15 16 78
www.sylviedevaud.com
Ouverture 7 jours/7 de 18h30 à 20h30

Vival Casino
Une épicerie de proximité

Traiteur-rôtissier 
Une vitrine pour le fait-maison
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Pour tout propriétaire d'un véhicule d'un poids total autorisé en
charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, le contrôle tech-
nique est obligatoire : à l'issue de la 4ème année de son acquisi-

tion pour une automobile neuve, puis une fois tous les 2 ans. Si ces
préconisations ne sont pas respectées, une amende de 135 € peut
être appliquée (réduite à 90 € si le paiement intervient dans les 3 jours).

L'entreprise “Auto Securitas contrôle technique” assure ce service
depuis le mois de septembre 2014. Avec ou sans rendez-vous,
Volkan Pakirel ausculte sous toutes ses coutures chaque véhicule
(berline, 4 x 4, utilitaire, camping-car) et prend le temps de préciser
les éventuelles anomalies mécaniques à rectifier pour garantir à
l'automobiliste une conduite sécurisée.

Auto Securitas contrôle technique - 147 allée de la Géode, Saint-Jeoire
tél. 04 50 36 06 93 et 06 66 83 47 71
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Auto Securitas contrôle technique
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Ala tête du bar-PMU Le Sporting depuis août
2013, Rose-Marie Rocha accueille les habitués
et les nouveaux-venus avec bonhomie et sens

de l'hospitalité. Une année plus tard, la gérante du
bistrot a voulu développer son activité commerciale
et offrir à sa ville d'adoption un service supplémen-
taire. Désaffectée depuis quelques temps, sa salle
de jeu vient ainsi d'être réhabilitée en magasin d'ali-
mentation aux couleurs portugaises. Aménagé de
manière fonctionnelle et décoré avec goût, le local a
repris du service et a désormais pignon sur rue.
Audrey se tient à la disposition des amateurs de pro-
duits made in Portugal : vins et portos, fromages,
charcuteries, huiles d'olive, etc. Un dépôt de pains
(fournis par un artisan-boulanger de Vougy) complète
cette plaisante gastronomie exotique tout de vert et
de rouge habillée.

Bar-PMU Le Sporting, dépôt de pain et produits portugais
1 place du Marché, Saint-Jeoire - 04 50 39 42 55
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 7 heures à 19 heures

Éducatrice spécialisée dans un centre pour
handicapés adultes du côté de Genève,
Sandra Rousselle se passionne pour la pho-

tographie depuis 4 ans. “J'ai débuté par la pho-
tographie animalière puis je me suis amusée à
réaliser des portraits de copines et j'ai fini par
organiser des shootings pour différentes
connaissances.” La qualité de son travail et l'es-
thétique de ses clichés finissent par être très
appréciés. En septembre 2013, la toute jeune
trentenaire complète son équipement photogra-
phique et franchit le pas en créant son auto-
entreprise. “Je me suis prise au jeu et je me
suis lancée dans l'aventure sans trop savoir.
Mais si ça marche je suis certaine de m'épa-
nouir dans cette activité.” Ce printemps, Sandra
Rousselle installera un studio à son domicile
pour proposer des séances photos et réaliser
des tirages papier dans des domaines très
variés : portraits, mariages, animaux domes-
tiques, sports, etc. Avec entre deux séances de
shooting des voyages au Canada et ailleurs, his-
toire de se retrouver à l'affût en pleine nature
pour saisir discrètement quelques scènes
fugaces de la vie sauvage.

Sandra Rousselle au 06 32 75 20 17 
mail : meechka74@gmail.com
http://srousselle-photographies.jimdo.com 

La gastronomie portugaise investit

Le Sporting

Sandra Rousselle
photographe

Une ouverture très nature,
un objectif au féminin



L’année 2014 a été mouvementée à la
CC4R avec de nombreux change-
ments de postes en son sein. En

effet, le Directeur Général des Services,
Richard Thomassier, parti en mars, a été
remplacé par Silvère Say, ancien DGS de
Moûtiers. Elodie Bigot, son adjointe, sera
remplacée en janvier 2015 par Mickaël
Peyrard, ancien chargé de mission à la CC
d’Azay le Rideau. Natascha Olivetti et
Nadège Leroux ont complété l’équipe
d’instruction des droits des sols. Nathalie
Frantz gère désormais l’accueil. Enfin,

Nadine Danielian a été recrutée comme
chargée de mission afin de faciliter la
mise en réseau des bibliothèques du terri-
toire. Au 1er janvier 2015, la Communauté
comptera donc 10 agents, correspon-
dant à 9.5 ETP. 

Les équipes désormais en ordre de
marche, la collectivité s’apprête à prendre
la compétence Ordures Ménagères au
1er janvier 2015 avec sérieux et sérénité
(voir article dédié). Le marché de collecte
a été négocié avec la société COVED. Un
nouveau règlement du service a été pré-
senté au conseil communautaire du 8
décembre. Il sera applicable dans les 11
communes du territoire. Parallèlement,
des réflexions sont en cours pour optimi-
ser les circuits de collecte et générer des
économies pour les usagers. Des
échanges vont également avoir lieu avec
les structures chargées du traitement des
déchets afin de réduire ces coûts qui
représentent à eux seuls près de 40% du
coût global du service. 

Dans le même temps, un travail est éga-
lement effectué concernant le projet de
territoire 2015-2020 qui verra encore
notre communauté évoluer dans sa struc-
turation et ses compétences conformé-
ment aux différentes réformes en cours. 

De multiples projets sont aussi en cours :
Espaces Naturels Sensibles et valorisation
de sites tels que le Mont Vouan avec ses
meulières, aménagements du lac du
Môle, développement des sentiers de
randonnée dans le cadre du PDIPR, lutte
contre les inondations, soutien au déve-
loppement de la fibre optique sur le terri-
toire avec le SYANE, suivi des transports
en commun dans le cadre de Proximiti. 

Enfin, la Communauté de Communes
continue d’intervenir pour soutenir les
structures associatives qui portent la soli-
darité sur le territoire et le dynamisent au
quotidien, contribuant ainsi à la qualité de
vie de la population : MJCI, PAYSALP,
école de musique, ADMR, … 

L'utilité d'un centre de collecte et de tri
volontaire des déchets n'est plus à
démontrer. Cette infrastructure dédiée

à la récupération des matériaux et des
encombrants doit s'adapter en permanence.

En avril 2014, un incident survenu sur la
plate-forme de la déchetterie du rond-
point de La Pallud l'a rendue indisponible
et a nécessité des travaux de sécurisa-
tion. Cette fermeture temporaire obligea
de nombreux habitants à se rendre à
Fillinges pour se débarrasser de leurs
tontes de gazon, tailles de haie, gravats,
électroménager, etc. L'équipe municipale
a aussitôt réagi en lançant une consulta-
tion auprès des Saint-Jeoiriens. Le ques-
tionnaire déposé dans les boîtes-aux-let-
tres a recueilli 476 réponses (*). Les résul-
tats de cette enquête furent officielle-
ment présentés lors de la réunion
publique d'information programmée le 1er

juillet 2014 à la salle des fêtes. Une
grosse majorité des personnes s'est

déclarée pour le maintien d'une déchette-
rie sur la commune et la plupart voyaient
d'un bon œil l'aménagement d'un nouvel
équipement au lieu-dit Copponaz.
Attention, on pourrait croire que c’est
depuis cet incident que la décision de faire
une nouvelle déchetterie a été prise !

Porté par la Communauté de communes
des Quatre Rivières (CC4R) depuis plu-
sieurs mois, ce dossier devrait trouver
son aboutissement à l'horizon 2016 (tout
comme celui projeté sur la commune de
Peillonnex). Le terrain de 21 000 m² vendu
à la CC4R par la précédente municipalité
accueillera une zone d'activité écono-
mique de 17 000 m² et la future déchet-
terie sur un espace d'environ 4 000 m².
Plus vaste et plus fonctionnelle que celle
de l'actuel site de La Pallud, la déchetterie
de Copponaz sera conçue pour recevoir
les bio-déchets, les déchets artisanaux,
les encombrants, les métaux, l'électromé-
nager, la matériel informatique, les huiles

de vidange, les batteries, etc. La CC4R
planche actuellement sur la validation des
autorisations administratives et a déposé
des demandes de subventions auprès de
l’État, de la Région Rhône-Alpes (via le
Contrat de développement durable), le
conseil général (Plan départemental des
déchets non dangereux), etc.

(*) 337 personnes ont déclaré avoir été impactées
par la fermeture temporaire de la déchetterie ; 390
réponses sont favorables au maintien d'une déchet-
terie sur Saint-Jeoire ; 395 sont d'accord pour l'im-
plantation d'une nouvelle déchetterie au lieu-dit
Copponaz (72 contre).
Les 2 futures déchetteries de Saint-Jeoire et de
Peillonnex seront conçues dans le respect de l'envi-
ronnement et des normes en vigueur, dans un souci
d'intégration paysagère et leur conception permet-
tra d'y apporter des modifications au fur et à
mesure des besoins et de leur montée en puis-
sance.

Une nouvelle déchetterie intercommunale en vue

Depuis le 1er janvier 2015, la gestion
de la collecte des ordures ména-
gères (OM) ne dépend plus de la

commune de Saint-Jeoire mais est de la
responsabilité de la Communauté de
communes des Quatre Rivières (CC4R).
Ce transfert de compétence a été
approuvé par une délibération du conseil
municipal en date du 12 juin 2014. Une
décision ne faisant que respecter la régle-
mentation en vigueur, et qui par là-même,
confie à la CC4R l'ensemble de la filière
“déchets” sur le territoire des 11 com-
munes associées. A savoir la collecte et le
traitement des OM ainsi que la gestion
des déchetteries de Saint-Jeoire et de
Fillinges (voir également ci-après).

Conformément aux préconisations du
Grenelle de l'environnement, le conseil
général a en effet élaboré un “Plan dépar-
temental des déchets non dangereux” avec
une évaluation de l'impact environnemental.

Pour ce qui concerne le paiement,
jusqu’en 2014 il s’agissait dune rede-
vance, à partir de début 2015, il s’agira
d’une taxe intercommunale. Le montant
global payé par les Saint Jeoiriens ne sera
pas supérieur à ce qu’il est aujourd’hui,
mais sa répartition par foyer sera diffé-
rente (taxe liée au bâti plutôt que rede-
vance fixe).

Mais aussi pratique et efficace qu'il soit,
ce service public ne doit pas faire oublier
aux citoyens que moins ils produisent de
déchets et plus la collectivité et l'environ-
nement s'y retrouvent. Chaque année, un
habitant produit 390 kg d'ordures ména-
gères (dont 75 kg d'emballages verre,
plastique, aluminium, papier). Soit plus
d'un kilo par jour et par personne. Sans
oublier les quelque 200 kg transportés
annuellement par chaque individu à la
déchetterie. Face à un tel constat, on ima-
gine aisément les termes de l'enjeu. Bien

sûr les industriels et l’agro-alimentaire doi-
vent faire des efforts pour réduire la pro-
duction d'emballages. Bien sûr les collec-
tivités locales et les entreprises de recy-
clage doivent optimiser leurs installations
d'élimination des déchets. Mais il suffirait
d'effectuer au quotidien des gestes aussi
simples que de balayer devant sa porte
pour réduire le volume de nos ordures :
composter les matières biodégradables
(épluchures, tonte de gazon, cendres de
bois, etc.), limiter le gaspillage alimen-
taire, utiliser les points de collecte de tri
volontaire, donner ou vendre les objets
dont on ne se sert plus, faire réparer ceux
qui sont en panne, louer un ustensile ou
un outil plutôt que de l'acheter, etc.
Autant d'initiatives citoyennes suscepti-
bles de générer des économies et de sau-
vegarder notre planète.

Une mutualisation des moyens pour la collecte
des ordures ménagères 
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Débutés au printemps 2014, les importants travaux d'extension des canalisations des eaux usées devraient aboutir avant l'été
2015 à la connexion entre le réseau d'assainissement de Saint-Jeoire et les installations de la station d'épuration (Step) de
Marignier gérée par le Sivom de la région de Cluses (*). 

Pas moins de 8 kilomètres linéaire de tuyaux
dont la mise en place a été répartie en 3 lots :

- de la Step de Saint-Jeoire jusqu'au Pont-Neuf
de Marignier (rive gauche)

-  du Pont-Neuf (rive gauche) à l'impasse de
Sougey

- du poste de refoulement de Sougey jusqu'au
raccordement à la Step de Marignier (avec
la traversée sous le lit du Giffre au moyen
d'un tunnelier)

D'un coût total de 6,107 M€, ce chantier
(études et travaux) est supporté par la com-
mune de Saint-Jeoire à hauteur de 2,407 M€,
mais aussi par les communes de Mieussy et
La Tour au prorata de la population raccordée.
Des aides de l'Agence de l'Eau et du Syndicat
mixte de l'Arve et de ses abords (SM3A), ainsi
qu'un emprunt contracté par le Sivom de la région
de Cluses viennent compléter ce financement.

Devenue obsolète et sous-dimensionnée, l'ac-
tuelle station d'épuration de Saint-Jeoire ne correspond plus aux normes en vigueur et a fait l'objet en 2011 d'une mise en demeure
de l'Agence de l'Eau et des services de l’État. D'ici la fin 2015, la future ancienne Step de Saint-Jeoire sera donc démolie. En optant
pour le raccordement à la Step de Marignier, les équipes municipales successives ont fait le choix d'un investissement raisonné à
moyen terme tant sur le plan financier qu'au niveau technique. Un coût d’investissement légèrement supérieur mais des coûts d’ex-
ploitation plus faibles et donc un gain financier à moyen terme.

Massif des Brasses
la petite station de ski qui monte !

Traitement des eaux usées
Le réseau de Saint-Jeoire raccordé à la station
d'épuration de Marignier au printemps 2015 

Après deux saisons exceptionnelles (2011-2012 et 2012-2013), le Massif des
Brasses a connu une légère baisse d'activité (- 6 % sur son chiffre d'affaires).
Il faut dire que pour le Syndicat d'aménagement du massif des Brasses que

préside aujourd'hui Pierre Valentin, l'hiver précédent avait établi un record inégalé
(1,7 M€) depuis la création du domaine skiable en 1972. Quarante-deux ans plus
tard, la station de proximité arrive à se faire une place au soleil en attirant une clien-
tèle familiale et sportive originaire de la Vallée Verte, de la vallée du Giffre et du
bassin annemassien et genevois (1). “Sur l'ensemble de la saison passée, l'ennei-
gement a été modeste aux Chènevières du côté Onnion et Saint-Jeoire. En

revanche la couche fut excellente du côté des Places à Viuz-en-Sallaz à 1100 mètres d'altitude et sur le reste du domaine
skiable” résume le directeur Régis Morel. Par ailleurs, le réseau de neige de culture fut peu sollicité grâce à une tempé-
rature moyenne relativement froide jusqu'à la fin mars (- 3°). En cas de besoin, la retenue collinaire d'une capacité de 55
000 m3 peut enneiger quelque 16 hectares de pistes. Avec de tels résultats, le Syndicat des Brasses poursuit sa marche
en avant avec plus d'1 M€ d'investissements réalisés en 2014 (2). Cette bonne marge de manœuvre est confortée par
des remboursements d'annuités qui ne représentent plus que 13 % du chiffre d'affaires de la station.

Pour sa part, la commune de Saint-Jeoire tient à continuer et à intensifier sa politique de soutien à la pratique des sports
d'hiver. Elle permet aux familles de bénéficier de forfaits à prix réduits grâce à une aide de 30 € par enfant (- de 16 ans
domiciliés sur la commune en prévente). Près de 200 jeunes sont concernés par cette mesure qui fait passer le tarif du
forfait saison de 68 € à seulement 38 €. 

Au fil des hivers, que ce soit pour le ski alpin (30 km) ou pour le ski nordique (35 km), le massif des Brasses révèle toutes ses poten-
tialités. Les efforts constants consentis à l'amélioration de ces deux domaines par le Syndicat et ses 4 communes adhérentes, pour-
raient presque donner l'envie à la station de proximité de reprendre à son compte le fameux slogan de la Clio : “Elle a tout d'une grande” !
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(*) D'une capacité de 70 000 équivalents/habitant, la station d'épuration de Marignier traite actuellement les eaux usées des communes de Marignier, Cluses,
Thyez, Scionzier et Marnaz. Mi-2015 viendront s'y ajouter les communes de Saint-Jeoire, Mieussy et d'une partie de la commune de La Tour. Cet équipement
bénéficie de la norme internationale Iso 14001 de management environnemental. Ce label confirme les actions concrètes développées par la Step pour réduire
l'impact de son activité sur le milieu naturel. Le Sivom de la région de Cluses possède la compétence du transport et du traitement des eaux usées. La com-
mune de Saint-Jeoire conserve quant à elle la compétence de l'adduction d'eau potable et de la collecte des eaux usées et pluviales sur son territoire. D'où
la programmation de plusieurs chantiers de mise en séparatif des réseaux que Saint-Jeoire a entrepris afin de limiter les volumes d'eaux parasites acheminés
prochainement à la Step de Marignier et ainsi limité les coûts d’exploitation. Cette politique de modernisation et de rénovation des réseaux permet d'optimi-
ser le fonctionnement des équipements de traitement et de déverser dans la rivière une eau correspondant aux critères de qualité écologique et biologique.
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Intitulée “Lions SOS pour une vie”, l'opération lancée par le
Lions Club 74 vise à faciliter l'intervention des services de
secours (Samu, pompiers, gendarmerie, etc.) lors de la prise en

charge d'une personne âgée en difficulté ou victime d'un accident
à son domicile. Placée dans la porte de son réfrigérateur, une petite
boîte transparente renferme les informations médicales essen-
tielles concernant la personne âgée et/ou vulnérable (antécédents,
traitements, etc.). Un autocollant “SOS Lions” placé sur la face inté-
rieure de la porte d'entrée prévient les secours de l'existence de ce dis-
positif.

La boîte est disponible gratuitement dans toutes les pharmacies de
Haute-Savoie.

Plus d'informations au 04 78 52 13 97 et par mail lions-centre-sud@wanadoo.fr 

Si vous habitez Saint-Jeoire et travaillez dans le canton de Genève, alors faites-vous recen-
ser en mairie, quelle que soit votre nationalité. Cette démarche n’aura aucune incidence
sur votre fiscalité.

Le Canton de Genève reverse une partie du produit de l’imposition fiscale à votre commune
française de résidence : ce sont les “fonds genevois”.

En vous signalant en mairie, vous permettez à votre commune de percevoir la
somme qui lui est due et de mener à bien de nombreux projets dans l’intérêt de tous.

Pour vérifier si vous êtes inscrits, vous pouvez contacter la mairie au 04 50 35 80 05. Vous pou-
vez également vous inscrire en téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site www.saint-jeoire.fr ou

venir déposer en mairie la photocopie de votre permis de travail.

raccordement Postal

Vous êtes un particulier, pro-
moteur ou lotisseur, vous
retirez en mairie un dossier

de demande de permis de
construire.

Dorénavant, y sera ajouté un for-
mulaire de raccordement postal à
remplir et nécessairement à rendre
aux services postaux pour recevoir
votre courrier.

E n  c o m p o s a n t  l e  3 6 3 1 ,“ je
demande un contact facteur”, la
Poste vous guidera pour l'emplace-
ment de votre boîte aux lettres" qui
est réglementé.

Ostéopathe
Aurélie Laurençon

a déménagé. 
Désormais, elle est installée :
525, avenue des Colombières

Saint- Jeoire
Vous pouvez la joindre au

04 50 82 05 41
06 47 96 25 84
numéros inchangés.

Lions Club du
Faucigny 
La vie dans une petite boite

Déclaration
des travailleurs frontaliers

Travailleurs frontaliers, faites-vous recenser !

ÉPICERIE SOCIALE

Mardi 10 mars 8h30 - 17h00 salle des fêtes

Mardi 24 mars 8h30 - 17h00 salle des fêtes

Mardi 7 avril 8h30 - 17h00 salle des fêtes

DON DU SANG

Lundi 11 mai salle des fêtes

Lundi 27 juillet salle des fêtes

Lundi 19 octobre salle des fêtes

Les élections départementales
de mars 2015

Les dimanches 22 et 29 mars prochains, les électeurs sont appelés à désigner non plus leurs 34 conseillers
généraux (1 par canton) mais leurs 17 conseillers départementaux et 17 conseillères départementales (en vertu
de la parité). La réforme territoriale a en effet modifié profondément le découpage des cantons et l'organisa-

tion du scrutin.

De 34, la Haute-Savoie est passée à 17 cantons. La commune de Saint-Jeoire fait désormais partie du canton de
Bonneville qui compte 20 communes (*) pour 52 604 habitants. Les 34 futurs membres du conseil départemental
de Haute-Savoie seront élus pour 6 ans (contrairement au système précédent qui renouvelait l'assemblée par moi-
tié tous les 3 ans).

Les candidats doivent se présenter par binômes (2 titulaires : 1 homme / 1 femme et 2 remplaçants, 1 homme / 1
femme). Sur chaque bulletin figureront 4 noms. Pour que le bulletin soit valable, il ne devra comporter ni rayures ni
autre signe distinctif.

Dimanche 22 mars, au 1er tour seront élus ceux et celles qui obtiendront la majorité absolue.
En cas de 2ème tour, dimanche 29 mars, élection à la majorité relative.

(*) Arenthon, Ayze, Bonneville, Brizon, Contamine-sur-Arve,
Faucigny, Fillinges, Marcellaz, Marignier, Mégevette,
Onnion, Peillonnex, Le Petit-Bornand-les-Glières, Saint-
Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Pierre-en-Faucigny,
La Tour, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz, Vougy. 

Informations complémentaires en mairie au 04 50 35 80 05
et sur les sites www.service-public.fr ou www.cg74.fr 
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CARTE DES CANTONS
DE LA HAUTE-SAVOIE

CANTON  DE
BONNEVILLE

l : Bureau centralisateur du canton
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03 janvier 2014 : BENE Pascal – 43 ans
30 janvier 2014 : GEORGES Philippe – 50 ans
11 février 2014 : BENAMIER Smail – 84 ans
06 mars 2014 : NANTERNE Gérard – 84 ans
21 mars 2014 : CHARRAC Pierre – 71 ans
22 mars 2014 : FAILLON Roger – 84 ans
10 mai 2014 : GRANGE Thérèse – 88 ans 
19 mai 2014 : BESSON Stéphane – 50 ans
27 mai 2014 : BECHET Jeanine– 83 ans
28 mai 2014 : BASTARD Léoncia – 82 ans
25 juin 2014 : LOMBARD Cyril – 44 ans

26 juin 2014 : FRECHET Paul-André – 30 ans
28 juin 2014 : DUFOURD Rose – 91 ans
30 juin 2014 : PERRET Lucienne – 94 ans
13 juillet 2014 : RICHARD Mickaël – 26 ans 
17 août 2014 : CHAIZE Elodie – 28 ans
22 octobre 2014 : PELLET Robert – 71 ans
31 octobre 2014 : COMBY René, Pierre – 94 ans 
05 novembre 2014 : PÉRILLAT Thérèse – 90 ans
22 novembre 2014 : BAZIN Jean-Nicolas – 52 ans
03 décembre 2014 : VERDAN Marcel – 91 ans

19 avril : TURPIN Olivier et MANCHIN Myriam
02 août : DELATTRE Thiery et LOIZEAU Jessica

04 janvier BARANGER Eléonore 
13 janvier PECQUERY Timéo
14 janvier RIVIERE Alizée
09 février  TOUMI Seyana
14 février GRIVAZ Théo
21 février ZEQIRI Eda
27 février TOPRAKCI Azra
21 mars KÖMÜRCÜ Gamze-Elif
07 avril NARZABAL Elio
13 avril GROTTO Manon
29 avril KHIARI Ibrahim
29 avril TUNÇ Eray
29 avril GRILO GALHARDO Joao
30 avril PIPARI Livia
8 mai NAVARRO Anna
21 mai KÖMÜRCÜ Süleyman
22 mai GIRARD MOURA MARTINS Caroline
02 juin EMMANUEL Joyce
05 juin AULNETTE Lolita
11 juin CARDINALE Aurore
12 juin GRANGE Antoine
17 juin VOYDEVILLE Anaé
21 juin MISITI Alexis
25 juin GRANDGUILLAUME Cléa

07 juillet CHIAPPELLONI Anna-Astrid
07 juillet EKIZ Elhiot
20 juillet TELITA Nicolas
21 juillet BAJRAMOVIQ Arita
02 août CHEVAILLER Maxime
16 août THIELLIN CAZZOLA Albane
10 septembre JUPOLLI Orida
14 septembre BENCHEIKH Sofiane
18 septembre HORNER Yanis
18 septembre MOKRANE Jad
24 septembre GRIVAZ Alexis
05 octobre MELEDJE Maël
06 octobre CORBAZ Énora
14 octobre GERVOIS LANGARD Maximilien
18 octobre JAVELLE Samuel
23 octobre FAVRAT Camille
12 novembre GAY Charles
15 novembre FRACZEK Matéo
28 novembre CARRÉ Louise
01 décembre REYES BRESTAZ Nina
02 décembre DAULON Léo
12 décembre MAKSUTI Ajana
29 décembre PECQUERY Lana

MARS
Dimanche 1er

Rencontre indoor - Faucigny Air Models Gymnase
Samedi 7
Loto - Entente Sportive Gymnase
Repas des aînés - CCAS Salle des fêtes
Samedi 15
Remise des prix course de ski de fond Salle des fêtes
Vendredi 20
Soirée jeux - La Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 21
Assemblée générale CAPER Le Giffre Salle des fêtes
Dimanche 22
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES Gymnase
Samedi 28
Concours de belote - Caserne Domball Salle des fêtes
Dimanche 29
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES Gymnase

avril
Samedi 4
Bourse aux vélos - Cyclo Club Salle des fêtes
Vide grenier - Tirelire des Écoliers Gymnase
Samedi 11
Loto - Amicale des Sapeurs Pompiers Gymnase
Vendredi 17
Soirée jeux - La Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 25
Assemblée générale Bouilleurs de Cru Salle des fêtes

MAI
Vendredi 1er/Samedi 2/Dimanche 3
Salon artisanal - La Poya de Mia Gymnase
Vendredi 8
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Vendredi 15
Soirée jeux - La Ludothèque Salle des fêtes
Repas spectacle - Lien 70 Gymnase
Samedi 30
Concert de la fête des mères - Harmonie Gymnase

JUIN
Vendredi 5/Samedi 6/Dimanche 7
Fête foraine
Fête de la MJCI Gymnase
Samedi 6
Bourse d’échanges - Faucigny Air Models Salle des fêtes
Samedi 13
Spectacle du Molardier - Paysalp Gymnase
Vendredi 19
Soirée jeux - La Ludothèque Salle des fêtes
Dimanche 21
FÊTE DE LA MUSIQUE

JUIllet
Samedi 4
Fête de l’été - PE4R Gymnase
Lundi 13
FEUX D’ARTIFICES AU LAC DU MÔLE
Samedi 18/Dimanche 19
Rodéo Cascade Pouilly - OMA Charny

août
Vendredi 7/Samedi 8
Braderie - Maison des Brasses & Mimi Ride
Samedi 15
Concours de pétanque - OMA Salle des fêtes
Dimanche 30
Jeux intervillage Charny

septembre
Dimanche 13
Animations autour du cheval - DOREY Gymnase
Samedi 26
Loto - Harmonie Gymnase

octobre
Samedi 10
Bourse aux vêtements - PE4R Gymnase
Samedi 17
Élection Miss Rhodos - OMA Gymnase

novembre
Mercredi 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 13
Concours de belote - Ma Boul’Club Salle des fêtes
Samedi 21
Bourse aux jeux - La Ludothèque Gymnase
Concours de belote - Pompiers Salle des fête
Samedi 28
Concert de la Ste Cécile - Harmonie Église

dÉcembre
Samedi 19
Concert de Noël 
Harmonie 
Salle des fêtes
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L a
Communauté de

Communes des Quatre
Rivières et la commune de

SAINT-JEOIRE organisent, le
SAMEDI 30 MAI 2015, une jour-
née de nettoyage de la nature.
Une campagne d’information,

sur cette journée, aura lieu
au cours des mois à

venir.

Chez vous en 2015



Vie Communale
■ CANTINE SCOLAIRE
Les inscriptions et le règlement par chèque (à
l’ordre du Trésor Public) doivent être déposés
en Mairie, ou envoyés par courrier postal ou
dans les boîtes aux lettres “cantine” des
écoles, au plus tard le mercredi midi de la
semaine précédente. Les inscriptions sont
possibles à la semaine, au mois, au trimestre, à
l’année. Les formulaires d’inscriptions sont dis-
ponibles à la Mairie ou téléchargeables sur le
site internet de la Mairie. Des permanences
ont lieu en Mairie le mercredi de 10 à 12 h. 
■ CRÈCHE HALTE-GARDERIE “LA VIE LA”
336 avenue de Trémercier 
Tél. : 04 50 35 97 08
Courriel : acpe74@wanadoo.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30
■ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
118, rue des Écoles - tél. 04 50 35 98 65
■ POLE MÉDICO-SOCIAL
Aide sociale et Service de Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
39, place de l’église 
Tél. : 04 50 35 32 90
Ouverture : lundi de 8h45 à 12h00 et du mardi au
vendredi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
■ DÉCHETTERIE
Gérée par une société privée par délégation de
la Communauté de Communes des 4 Rivières
Horaires d’hiver,  du 1er novembre au 31 mars :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à
17h00, fermée le jeudi, samedi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre : lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 19h00, ven-
dredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00,
samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.
■ MARCHE HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis matins de 8h30 à 12h30 sur
le Parvis de l’Hôtel de ville

Vie Culturelle et Loisirs
■ BIBLIOTHEQUE
22, rue des écoles, Clos Ruphy 
Tél : 04 50 35 83 46
Courriel : biblio.stjeoire@wanadoo.fr
Heures d’ouverture : mardi et vendredi de
13h30 à 19h00, mercredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 19h00, samedi de 8h30 à 12h00
■ CINÉBUS
Chaque mois, le cinéma itinérant des Pays de
Savoie propose des films et des dessins ani-
més projetés au collège de Saint-Jeoire
Tél. : 04 50 57 76 .46 - Fax. : 04 50 57 79 53
■ CENTRE DE LOISIRS
Le Nid - 452 avenue des Colombières
Tél. : 04 50 35 80 24
■ MAISON DES BRASSES
88, rue du Faucigny
Tél. : 04 50 35 91 83 - Fax. : 04 50 35 81 58
Courriel : lesbrasses@wanadoo.fr
Site internet : wwwlesbrasses.com
Heures d’ouverture :
- toute l’année, du mardi au samedi de 9h00 à

12h00 et de 14h00  à 18h00
- vacances scolaire d’hiver (février/mars) et

d’été, du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00

Santé
■ SECOURS D’URGENCE
Depuis un téléphone fixe ou un portable com-
posez le 112
■ MÉDECINS
Docteur GAY et Docteur BIANCALE
265, rue du Faucigny  Tél. 04 50 81 21 23
Docteur DEROCHE
56, route des Feulates Tél. 04 50 35 98 70
Docteur PIQUEMAL
18, rue Allamand de St-Jeoire Tél. 04 50 35 8116
■ CABINETS INFIRMIERS
Cabinet ARMAND et VANHELLE
56, route des Feulates Tél. 04 50 35 29 43
Cabinet OVIDE et DASSIN
88, avenue de la tour de Fer Tél. 04 50 35 80 27
Cabinet FRARIN LA MICHELLAZ (à domicile)
Montrenaz Tél. 06 72 22 60 60   
■ MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTE
Centre BELENSOL
Mme MATHIS, M. VUILLEMEY et BUSSOD
72, chemin de Bellensol Tél. : 04 50 35 87.81 
■ DENTISTES
Docteurs SERMENT, AZAM, SORIANO et
BREDA
173, rue Allamand de St-Jeoire Tél. : 04 50 35 80 42
■ OSTÉOPATHE
Mme LAURENCON Aurélie (sur rendez-vous)
525, av. des Colombières Tél. : 06 47 96 25 84
■ ACUPUNCTURE (à domicile)
Mme JOBAD Carole, diplômée de l’école tradi-
tionnelle chinoise SHAO YANG de Lausanne
Tél. : 06 09 26 07 06
■ PHARMACIE
Pharmacie de Saint-Jeoire
131 rue du Faucigny Tél. : 04 50 35 80 41
■ AMBULANCE
Ambulance Roth Tél. 0 810 400 893

Transports
■ TAXI
Alp’Inter Taxi Tél. : 06.07.68.29.60
Taxi Roth Tél. : 0 810 400 893
■ PROXIM’ITI
Ligne fixe à la demande reliant Saint-Jeoire
au CHAL.
La ligne C permet, au départ de Saint-Jeoire,
de rejoindre Reignier, via le CHAL en desser-
vant les communes de La Tour, Peillonnex, Viuz
en Sallaz, Fillinges, ….

Cette ligne fixe est déclenchable à heures fixes
et pour des points d’arrêt prédéfinis. Ce service
fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à
18h00, hors jour férié, sur réservation préalable
au moins deux heures avant le départ .
Inscription obligatoire et gratuite auprès de la
centrale de réservation. Le tarif unique est fixé
à 2 €par trajet (gratuité pour les enfants de moins
de 6 ans).

Les lignes et les arrêts sont visibles sur le site
www.proximiti.fr ou n° Azur : 0 811 280 257.
Plaquette d’information disponible à la Mairie
de Saint-Jeoire.

Carnet d’adresses
Mairie

156 Rue du Faucigny
74490 Saint-Jeoire

tél. 04 50 35 80 05 - fax 04 50 35 98 95
e-mail : mairie@saint-jeoire.fr 

Site Internet : www.saint-jeoire.fr

Horaires :
du lundi au vendredi

8h00 - 12h00 & 13h30 - 17h00 
le samedi hors vacances scolaires

8h00 - 12h00


