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Il est toujours plaisant de faire un éditorial de fin d'année car
c’est en effet, le moment des bilans, des rétrospectives et des
synthèses de l’année écoulée. Ce bulletin n’y dérogera pas.
Au fil des pages s'égrène la vie de notre commune... 
Une commune, c'est finalement comme une famille ! Et tout
comme une famille, on se doit de la protéger. Soyez persuadés
que c'est ce que font vos élus au quotidien, dans l'intérêt
général : protéger Votre, Notre commune. Pour cela, ils donnent
de leur temps et de leur énergie ; le tout avec compétence et
conscience professionnelle. Protéger sa commune, c'est
prendre position sur un argumentaire construit, c'est défendre
ses habitants, c'est mener des combats. Si je dois résumer
l'année 2016, je dirais qu'elle a été faite de coups de cœur, de
coups de colère, de joies et de peines, de critiques aussi... Mais
il est bien connu que quoique l’on dise, quoique l’on fasse, on ne
peut satisfaire tout le monde ! Mais ceci ne résume-t-il pas le
fondement de la liberté de penser et d’expression ?

Décidément, c'est bien vrai, une commune, c'est comme une famille, il faut la protéger de n'importe quel
côté que l'on soit, du côté de ses élus, du côté de ses habitants...
Chaque année, le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la population, retrace l’historique des
actions engagées par la municipalité. Mais au-delà des informations purement locales, il se doit également
d’informer des évolutions législatives et réglementaires, ainsi que de donner des informations pratiques
susceptibles de vous aider dans vos démarches au quotidien.

Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site “saint-jeoire.fr” vous permet d’accéder à toutes les
informations relatives à la commune, et notamment les comptes-rendus des séances des conseils
municipaux. Il vous offre également la possibilité de nous faire part de vos remarques et suggestions dans
l’intérêt de l’expression de chacun.

Vous trouverez tout au long de ce bulletin une analyse descriptive approfondie de certains programmes.
Je profite de ce moment pour rappeler quelques règles essentielles à la vie en société pour faciliter le
déplacement de tous. L’accès aux Personnes à Mobilité Réduite est un enjeu pour notre commune. Les
travaux au sein de la collectivité prennent en compte cette accessibilité. Et je demanderai à chaque administré
d’être soucieux du respect des règles et ainsi permettre l’accès des trottoirs aux piétons, en évitant le
stationnement gênant des voitures, en sortant vos poubelles la veille au soir de la collecte et en les rangeant
rapidement lorsque celle-ci a été effectuée. 

Pour ce qui nous concerne, la gestion du budget communal s’articule autour de deux piliers incontournables :
maintent et amélioriation des infrastructures en plaçant le citoyen au cœur de nos préoccupations.
Alors, que de nombreuses communes augmentent leurs impôts, nous, nous avons fait le choix de diminuer
d’un point le taux d’imposition de la taxe foncière. Ceci est le résultat du transfert de la compétence des
ordures ménagères à la communauté de communes et du maintien des autres taux.

Mes sincères remerciements :
• A l’ensemble des acteurs économiques de notre commune qui ont fait le choix de s’investir dans notre

commune,
• Aux présidents et bénévoles d’associations qui assurent des animations tout au long de l’année et

maintiennent le lien social,
• A toutes les personnes qui ont accepté d’apporter leur contribution éclairée à la Municipalité.
• A l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon fonctionnement des

différents services.
• Aux adjoints et élus qui, par leurs précieux conseils, ont à cœur de servir leurs concitoyens et de faire

évoluer leur cadre de vie.

Que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire un projet de vie sur la commune trouvent les
réponses adaptées à leurs aspirations !

J’exprime toute ma sympathie et mon soutien à celles et ceux qui connaissent peines et souffrances.
Au nom des élus, du personnel communal, je souhaite à chacun d’entre vous, espoir, courage, réussite et
santé pour cette année 2017.

Le Maire
Nelly NOEL-SANDRIN

Protéger votre, notre commune.
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Radars pédagogiques :
Une incitation efficace à lever le pied
et à partager la route

Bien rares sont les communes à ne pas être équipées de radars pédagogiques. Ces panneaux lumineux
informent les conducteurs sans les sanctionner, afin de les inciter à adapter leur comportement par rapport à
la vitesse autorisée. Saint-Jeoire dispose de deux équipements de ce type qu'il est possible de déplacer selon

les nécessités du moment. C'est ainsi que les automobilistes ont pu successivement les côtoyer sur les routes de
Cormand, de Marignier, de Charny, de la Serra, avenue de la Tour de Fer et dernièrement rue de la Faitaman et dans
la traversée de Pouilly.

“Certains riverains nous sollicitent car ils estiment que la vitesse des véhicules est trop élevée au pied de leur
immeuble ou de leur maison” explique le brigadier-chef principal Mickaël Rivière. Ce policier municipal entreprend
alors d'installer les deux radars nomades au bord de telle ou telle artère saint-jeoirienne et peut compléter ce dispositif
par des contrôles sur le terrain avec le soutien de la gendarmerie nationale. Il faut savoir que les deux radars
permettent d'enregistrer la totalité des passages des véhicules avec pour chacun d'entre eux le pointage de la
vitesse (voir graphique). Dans le cas où ces mesures préventives ne se révéleraient pas suffisantes, les contrôles
de gendarmerie pourraient s'intensifier et donner lieu, le cas échéant, à des rappels à la loi voire à des verbalisations,
retraits de points ou de permis de conduire.

Conscients des enjeux de cette prévention routière, les élus prennent régulièrement connaissance de ces données
statistiques et réfléchissent, le cas échéant, à la réalisation d'aménagements pertinents en matière de sécurité à l'instar
de la création du giratoire de Charny en 2014. D'autres modifications des tracés de voirie peuvent être envisagées allant
du simple ralentisseur à la création de trottoirs, de chicanes, de rétrécissements de chaussées, de ronds-points, etc. Mais
ce sont d’une part, des investissements importants pour le budget de la commune,et d’autre part, des initiatives qui
dépendent de la collectivité locale ou du département selon la classification de la voirie concernée.. C'est dire si le sens
civique et la responsabilité de tous les usagers de la voirie se révèlent plus que jamais indispensables pour partager la
chaussée en bonne intelligence (voitures, camions, motos, vélos, piétons). 

Un minibus mis
gracieusement à disposition
des associations locales

Depuis le mois d'avril 2016, les associations de
Saint-Jeoire ont la possibilité d'utiliser un véhicule
9 places pour faciliter leurs déplacements et

conforter leurs activités sportives, artistiques,
culturelles, sociales, etc. Ce service gratuit (hormis le
paiement des frais d'essence) est assuré par la mairie
qui gère le calendrier des réservations du véhicule
Renault Trafic et son entretien.

C'est par l'intermédiaire de la société Infocom que cette prestation a pu se concrétiser. Celle-ci a sollicité les acteurs socio-
économiques de Saint-Jeoire et des communes voisines. Une quinzaine de sociétés et de magasins (*) ont accepté de
financer le projet aux côtés de la municipalité saint-jeoirienne par le biais de placards publicitaires apposés sur la
carrosserie du minibus. Ce partenariat a été conclu pour une durée de deux ans renouvelable (jusqu'en février 2018).
La mise en route de ce covoiturage mutualisé a permis pour l'heure à une dizaine d'associations locales, au centre
d'Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et au Conseil municipal des Jeunes d'utiliser le véhicule à de nombreuses
reprises avec une moyenne mensuelle cumulée d'environ 1 000 km au compteur (d'avril à septembre 2016). Cette mise
à disposition gracieuse correspond donc à un réel besoin et devrait très certainement connaître un développement de
la demande au fil des prochains mois.

(*) Actuel Ramonage, Arômes et Sens, Auto-moto-école Vuarambon, Bastard Électricité, Boulangerie Fournier, École d'équitation,
Garage Jenatton, Georges Coiffure, Georges Périllat Charpente, Garage Jenatton, Getec Sarl, Intermarché, Lycée professionnel
Cecam, Môle Paysage, Salon de coiffure Esprit Tendance, Sarl la Daye restaurant Les Sapins.

Réservation du véhicule 9 places au 04 50 35 80 05. Conditions principales pour bénéficier du prêt : réservé exclusivement aux
associations saint-jeoiriennes, signature d'une convention à la mairie avec pièces justificatives (permis de conduire, assurance, caution).
Seul le plein de carburant demeure à la charge des utilisateurs.
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Rue de la Faitaman direction Intermarché

Rue des Tovets

Cormand cuvette vers St Jeoire

Avenue de la Tour de Fer sens sortie

Avenue de la Tour de Fer entrée St Jeoire

Route de Pouilly centre vers Onnion

En dessous de 50 KM/H De 50 KM/H à 70 KM/H De 70 KM/H à 90 KM/H Au dessus de 90 KM/H 

Plan Vigipirate :
Prévention, protection et
sécurisation

Reconduit jusqu’en avril 2017et peut-être
prolongé les mois suivants, le Plan Vigipirate
vise à la protection du territoire national et de

la population qui y vit. Chaque collectivité locale
exerce ses compétences dans le domaine de la
sécurité sur les écoles, ainsi que dans les
domaines de la culture, du sport, de l'action
sociale, de l'environnement et des transports
urbains. Par ailleurs, le maire dispose du pouvoir
de police administrative pour prendre des mesures
destinées à prévenir des troubles à l'ordre public.
Le premier magistrat de la commune se doit donc
d'assurer la continuité des services publics et
la protection des infrastructures dont il a la
responsabilité, et de garantir la sécurité des
rassemblements culturels, sportifs, festifs
organisés sur le territoire communal. La mairie
de Saint-Jeoire tient à rappeler aux habitants
que ces préconisations font partie intégrante
de sa politique communale menée jour après
jour en matière de sécurité publique dans
l'intérêt de la population.

Une seconde vie pour la Maison Saint-François Jacquard

Édifié au 19ème siècle, le bâtiment Saint-François Jacquard qui appartient à la commune, a été occupé par
l'école privée jusqu'en 2012. Date à laquelle l'établissement scolaire a emménagé dans ses nouveaux
locaux tout proches. Du même coup, l'équipe municipale a porté son attention sur le devenir de ce

patrimoine bâti comportant 3 niveaux et idéalement situé sur le côté est de la mairie. En 2016, un chantier de
réaménagement a été réalisé dans les deux salles du rez-de-chaussée avec l'objectif affiché d'y accueillir l'épicerie
sociale : reprise des plafonds, rénovation complète de l'électricité et de la plomberie, installation de toilettes adaptées
aux personnes à mobilité réduite et d'une rampe extérieur d'accessibilité, etc. Ces travaux effectués par les services
techniques municipaux et par des entreprises locales (environ 50 000 € pour la commune) ont été confortés par le
soutien financier de la CC4R qui a pris a sa charge les équipements de cuisine, le mobilier et le vidéo-projecteur.

L'épicerie sociale y tient permanence :
Depuis septembre 2016, les services de l'épicerie sociale ont investi
les lieux en tenant une permanence un mardi après-midi sur deux dans
la cuisine. Les personnes en grande difficulté peuvent venir y récupérer
des produits de première nécessité en provenance de la Banque
Alimentaire. La salle contiguë permet à l'organisme solidaire de
programmer des réunions d'information et de formation à destination
de ce public défavorisé. Mais il est à signaler que l'utilisation et la mise
à disposition de ce bâtiment s'adressent sans exclusive à l'ensemble
du tissu associatif saint-jeoirien. Les élus municipaux et le conseil des
seniors poursuivent leurs réflexions afin d'envisager le réaménagement
complet de l'édifice et l'organisation optimalisée de son
fonctionnement pour les années à venir.
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La commune de Saint-Jeoire vient de se doter d’un
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S). Ce document
est obligatoire pour les communes dotées d’un Plan

de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N) approuvé ou
comprises dans le champ d’application d’un Plan
Particulier d’Intervention (P.P.I), ce qui est le cas de Saint-
Jeoire, depuis l’arrêté préfectoral du 3 août 2012
approuvant le P.P.R.N.
Le plan communal de sauvegarde a pour but de constituer
un outil opérationnel propre à gérer tout événement qui
peut mettre en cause la sécurité des personnes et des
biens sur le territoire de la commune ou perturber le
fonctionnement de la vie communale.
Décidée dès notre élection, la rédaction de ce plan de
sécurité civile fait suite au travail approfondi d’une
commission d’élus et d’agents communaux, managée par

le correspondant défense spécialement formé à l’Institut
des Risques Majeurs de Grenoble (I.R.M.A).
Un premier exercice a été organisé en collaboration avec la
chaine de commandement des sapeurs-pompiers de la Haute
Savoie et de la Station des Brasses sur le thème d’une panne
du télésiège des Chenevières nécessitant son évacuation de
nuit et la prise en charge de 177 “naufragés”. Celui-ci a permis
de vérifier la pertinence du plan avant son adoption par le
Conseil Municipal du 15 décembre 2016.

Le PCS est composé de : 
- Une analyse et la qualification des risques qui menacent la

commune, à travers les différents documents permettant
de les connaître, de s'en préserver et d'y répondre.

- Un annuaire opérationnel qui recense l’ensemble des
contacts utiles en cas de crise.

- Un inventaire des moyens humains et matériels dont
dispose la commune et de ceux qu’elle peut réquisitionner
auprès des entreprises ou d’autres collectivités.

- Fiches reflexes décrivant les missions et les actions à
réaliser par chacun des acteurs du Poste de
Commandement Communal (PCC).

En complément de l’intervention des services de secours,
sous la direction du maire ou du préfet, le PCS participe à la
protection des populations en organisant les obligations de
sauvegarde du maire vis-à-vis de ses administrés. La
distinction doit être faite entre missions de secours et
de sauvegarde :
- Les secours sont assurés par les services qui en sont

expressément chargés : Pompiers, gendarmerie, SAMU,...
- Le Maire a toujours la charge de la mise en œuvre des

mesures de sauvegarde des personnes et des biens et de
la continuité des services municipaux dans la limite
de sa commune.

Le PCS couvre les trois phases : 
- Avant : identification des risques, information de la

population, préparation des moyens.
- Pendant : alerte, assistance aux services de secours,

sauvegarde des personnes et des biens.
- Après : retour à la normale, démarches administratives,

analyse de ce qui s’est passé.

Le PCS doit permettre de tendre vers une culture communale
et citoyenne de sécurité civile, dont il est le maillon local. 

Un exemplaire du PCS est consultable par tous en Mairie.

Les prochaines étapes de notre préparation face aux risques
majeurs sont :
- La rédaction du Document d’Information Communal sur les

Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M) destiné à informer la
population sur les risques de la commune et la conduite à
tenir en cas de crise de sécurité civile.

- L’organisation d’exercices impliquant tous les acteurs du PCS
(élus, employés communaux,..) puis grandeur réelle avec la
participation de la population.

PLAN DE SAUVEGARDE COMMUNAL : LA COMMUNE SE PRéPARE à
LA GESTION DES CRISES DE SECURITE CIVILE

Votre Mairie s’est dotée d’un système d'alerte et

d'information des populations : TELE-ALERTE

La télé-alerte, comment ça marche ?

En cas de risque majeur, vous recevrez un message sur votre téléphone

si celui-ci est renseigné dans l’annuaire ou si vous vous être inscrit

dans le système*. Le numéro qui s’affichera alors sur l’écran de votre

téléphone sera celui de la mairie (04.50.35.80.05).

1. Quand vous décrocherez, vous entendrez alors “Attention, ceci est

un message de votre Mairie” suivi d’informations sur la crise et de la

conduite à tenir.
2. A la fin du message, le système d’alerte vous demandera d’appuyer

sur la touche 1 de votre téléphone pour valider l’écoute du message

ou 2 pour le réécouter.
3. Appliquez les consignes transmises !

4. Si vous ne répondez pas lorsque le message vous sera transmis, ou

si le message est enregistré sur votre répondeur, le système d’alerte

rappellera automatiquement quelques minutes après.

5. Vous pourrez également recevoir, si vous le souhaitez, des

informations d’ordre plus général (travaux, restrictions de

circulation...) par SMS ou courriel.

La télé-alerte, comment s’incrire ?

Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous souhaitez être informé

pour un motif de sécurité civile, il vous suffit soit de remplir le

formulaire en ligne disponible sur le site internet www.saint-jeoire.fr,

soit de retirer la fiche d’inscription à l’accueil de la mairie, de la

compléter et de la faire parvenir en mairie. Le service est gratuit.

La sécurité civile, c’est l'affaire de tous.
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En 2016, la commune dégage un excédent de fonctionnement d’environ 1,2 M€ grâce à une légère baisse
des dépenses et une légère augmentation des recettes.

En 2017, la baisse des dotations d’État sera de 150 K€ puis de 50 K€ par an jusqu’en 2020.

Donc, à montant de dépenses et autres recettes égales, l’excédent de fonctionnement, source de finance-
ment des investissements, passera de 1M € en 2017 à 850 K€ en 2020.

Recettes & charges  de fonctionnement 2016

En 2016, la commune a réalisé près de 2,2 M€ d’investissements, financés par l’excédent de fonctionnement
2015 et un emprunt de 1 M€ donc sans endettement supplémentaire pour la commune puisqu’elle dégage
un excédent de 1,2 M€.

Sur le mandat en cours, nous aurons investi entre 8 et 9 M€ tout en maintenant un endettement de moins
de 2,5 M€ ce qui situera la commune parmi les 30% les plus saines de France.

Recettes & charges d’investissement  2016 

n Opérations d'ordre de transfert entre sections : 99 991€
n Remboursements sur rémunérations du personnel : 26 172 €
n Produits des services, du domaine et ventes diverses : 485 867 €
n Impôts et taxes : 2 187 740 €
n Dotations, subventions et participations : 1 334 833 €
n Autres produits de gestion courante : 168 352 €
n Produits exceptionnels divers : 5 760 €

n Charges à caractère général : 959 023 €
n Charges de personnel et frais assimilés : 1 218 343 €
n Atténuations de produits : 38 590 €
n Virement à la section d'investissement : 1 270 247 €
n Autres charges de gestion courante : 739 041 €
n Charges financières : 83 190 €
n Charges exceptionnelles : 281 €

n Dotations (FCTVA, TLE) : 132 870 €
n Excédents de fonctionnement capitalisés : 800 000 €
n Subventions d'investissement : 159 544 €
n Emprunts et dettes assimilées : 1 000 150 €

n Réseaux de voirie : 1 043 347 €
n Autres bâtiments publics : 176 898 €
n Matériel roulant - Voirie : 52 344 €
n Terrains Bois et Forêts : 10 872 €
n Autres immobilisations corporelles : 60 302 €
n Mobilier et Matériel informatique : 51 161 €
n Installations, matériel et outillage techniques : 285 044 €
n Emprunts en euros : 263 851 €
n Aménagement cimetière: 219 152 €

Charges d’investissementRecettes d’investissement

Charges de fonctionnementRecettes de fonctionnement F
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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.

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 (par

   sécurité piétons, annuaire….).

U

- Entr
   bou
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Quelques engagem
forts  

- Rendre accessible le prix

 de cantine au plus tard en

 2014 : 4,00 € au lieu de 5,

- Perfectionner les décisi

prises pour les rythmes 

concertation avec tous 

(rentrée 2014),

- Mener une réflexion sp

pour les hameaux de S
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- Acquérir des locaux p
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- 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.

 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 »…

s

rking,

- 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

reprendre enfin l’aménagement du

urg en concertation avec la population,

ndre le village accueillant et ses entrées
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Conseil municipal des Jeunes : Cogitations et
réflexions pour des réalisations concrètes

Mis en place et adopté le 6 novembre 2014 par
les élus saint-jeoiriens, le Conseil municipal
Jeunes (CMJ) a très vite trouvé ses marques et

n'a pas tardé à plancher sur les grands thèmes intéres-
sant de près les nouvelles générations de Saint-Jeoire.
Composée de 16 membres élus (*), cette instance
consultative concrétise la volonté de l'équipe munici-
pale d'instaurer une réelle démocratie participative
avec la contribution et l'adhésion des habitants.

Les écoliers et les collégiens du CMJ se retrouvent
toutes les 6 semaines environ et bénéficient de l'aide
et du soutien du coordinateur Jordi Bonnet et de plu-
sieurs adultes (élus, parents). Ces réunions permettent
de synthétiser les propositions et les idées de chacun.
Celles qui aboutissent et requierent l'approbation du
plus grand nombre sont ensuite soumises à la municipalité. 
En deux ans, plusieurs projets ont ainsi été évoqués,
travaillés et discutés afin d'en considérer leur perti-

nence et d'envisager leur réalisation : pistes cyclables et
voies piétonnes, skate park, jardin coopératif, mise en valeur
du patrimoine bâti (déplacement de la fontaine  et du monu-
ment aux morts, flyer en préparation sur l'histoire de la
commune, etc.), sensibilisation à l'environnement, etc. Ces
réflexions n'en sont pas restées au simple stade virtuel
puisque certaines d'entre elles ont effectivement vu le jour.
On en veut pour preuve, les différents tours de table qui ont
permis d'optimiser la coupure de la mi-journée dans les éta-
blissements scolaires par une pause déjeuner agrémentée
d'ateliers et d'animations propres à valoriser ce temps de
repos et de détente. Le CMJ a également apporté sa contri-
bution aux Nouvelles activités périscolaires (Nap) en créant et
en animant un atelier de sensibilisation au tri des
déchets et à leur recyclage.

Outre ces initiatives prises pour améliorer le quotidien des
jeunes saint-jeoiriens, le CMJ a planché sur des actions à
mettre en œuvre dans les domaines humanitaire et caritatif.

Le conseil a ainsi organisé une tombola dotée de nombreux
lots offerts par les commerçants. Une somme de 350 € a été
versée à l'association des Restos du Cœur et une visite de
ses infrastructures clusiennes a offert l'opportunité aux mem-
bres du CMJ de mieux se rendre compte de l'importance de
cette solidarité de proximité. Une vente de gâteaux a été pro-
grammée début décembre au profit du Téléthon. Cette
collecte a rapporté 150 €.

Sur le plan de la citoyenneté, une délégation du CMJ participe
régulièrement aux manifestations officielles  du 14 juillet et
11 novembre sans oublier la cérémonie commémorative pro-
grammée en avril au pied de la stèle de l'ancienne usine du
Giffre. Pendant les vacances de la Toussaint 2016, le groupe
a eu la grande chance d'effectuer un aller-retour à Paris pour
visiter le palais du Luxembourg sous la conduite de Loïc
Hervé. Auparavant, le parlementaire haut-savoyard avait eu
l'occasion de rencontrer les jeunes du CMJ pour évoquer le
fonctionnement du Sénat et son rôle dans l'élaboration des
lois de la République.

L'année 2017 représente un nouveau défi pour le Conseil
municipal Jeunes qui envisage de modifier son mode d'orga-
nisation et son fonctionnement. Parmi les pistes envisagées,
figure la possibilité non plus de procéder à l'élection de ses
représentants mais d'ouvrir l'assemblée aux volontaires et à
tous les adolescents qui souhaiteraient apporter leur
pierre à l'édifice.

(*) Composition du CMJ :
Emma Dalloz, Maëlle Kissi, Nathan Boudet, Clémence Goutelle,
Camille Pages, Quentin Morsch, Clémence Tomassini, Louis
Dausseur, Corentine Soffray, Chiara Petrocchi, Adrien Mahiet,
Mariana Comparon, Leïline Galard, Aline Desnous, Meije Liska,
Quentin Boudet.
Le groupe est épaulé par le coordinateur Jordi Bonnet, Sandrine
Girard mère de famille, les conseillers municipaux Aurélie
Brissaud et Rémi Magnin.

Une délégation saint-jeoirienne accueillie au Sénat

Le 26 octobre 2016, 25 habitants
de Saint-Jeoire ont eu la chance
de découvrir le Palais du

Luxembourg sous la conduite du séna-
teur-maire Loïc Hervé. C'est à la suite
d'une rencontre entre ce parlemen-
taire haut-savoyard et le conseil
municipal des jeunes (CMJ) que cette
journée parisienne a pu se concrétiser.
La délégation était composée d'une
dizaine de membres du CMJ et du
conseil des seniors, de plusieurs élus
municipaux et de parents. Chacun des
participants a non seulement admiré la
beauté architecturale et les décors
somptueux du Sénat, mais a égale-
ment assisté à un débat dans
l'hémicycle. Lors de cette séance
publique, le groupe saint-jeoirien a eu
les honneurs de la présidente
Jacqueline Gourault. Celle-ci a ensuite
donné la parole aux rapporteurs et
membres de la commission “Éthique
du sport et compétitivité des clubs”.
Cette passionnante visite d'un des hauts-lieux de la démocratie française s'est conclue autour d'un rafraîchissement partagé
avec Loïc Hervé qui assume notamment la présidence du groupe d'études “Société numérique, nouveaux usages, nouveaux médias”.
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Conseil des seniors: Entre réflexions
citoyennes et actions sur le terrain

Mis en place au tout début de la nouvelle mandature
municipale en septembre 2014, le conseil des
seniors ne s'est pas contenté d'adopter un simple

régime de croisière. Bien au contraire son organisation
interne fonctionne comme un réel “lieu ressources” faisant
la part belle à la réflexion, aux discussions et aux proposi-
tions. Preuve de son succès et de sa pertinence, le groupe
que préside Gilles Gay accueillait à l'origine une quarantaine
de membres ; ils sont plus de 60 seniors actifs à ce jour !
Tous les deux mois, ceux-ci se retrouvent en réunion plénière
à la salle des fêtes pour évoquer les dossiers préparés par les
différentes commissions : urbanisme, patrimoine, social,
informatique, sports et loisirs. Certains adhérents participent
en outre aux réunions des commissions municipales en don-
nant leurs avis et en apportant leurs suggestions. A titre
d'exemple, les projets de réhabilitation du cimetière et de
réaménagement du centre-ville ont bénéficié de cette
mission de conseil.

Le conseil des seniors a pu initier plusieurs activités avec le
soutien de la mairie comme le “Café du mardi”. Ouvert au
plus grand nombre, ce rendez-vous bimensuel se tient un
mardi sur deux de 14 h 30 à 16 h 30 au Clos-Ruffy.
“N'importe qui peut y venir pour jouer aux cartes, faire une
partie de scrabble, tricoter ou discuter autour d'une boisson
chaude” explique l'adjoint Michel Chatel ; une véritable porte
ouverte sur la sociabilité et sur la lutte contre l'isolement et la
solitude. Lancé fin 2015, l'atelier informatique poursuit ses
séances d'initiation à l'utilisation des outils numériques
chaque mardi de 16 h 15 à 17 heures au rez-de-chaussée de
la mairie. Les membres du Conseil des seniors et des per-
sonnes extérieures désireux de garder la forme se voient
proposer des séances de yoga encadrées par une personne
diplômée le mardi de 9 heures à 11 heures à la salle des
fêtes. Et le jeudi après-midi, le groupe des seniors se
programme des balades pédestres dans les environs
de Saint-Jeoire.

Parallèlement à ces animations régulières, le conseil des
seniors propose pour ses membres et pour les adhérents du
club des Rhodos une escapade annuelle. Le 10 octobre 2016,
pas moins de 55 personnes sont notamment parties à la
découverte des mines de sel de Bex (Suisse, canton de
Vaud). Le creusement de la galerie remonte à 1684.
Aujourd'hui, un réseau de plusieurs kilomètres de long étend

ses ramifications à 400 mètres sous terre. En che-
min, le groupe a bénéficié d'un cours d'histoire et
de géographie illustré des territoires traversés et
des commentaires assurés par Daniel Grange. Le
repas servi à midi  au restaurant Les Cornettes (La
Chapelle-d'Abondance) composa l'un des multi-
ples moments agréables de cette journée
touristique et amicale. Le financement de la sortie
a été pris en charge par le CCAS (une quote-part
de 20 € étant demandée à chaque participant).

Au mois de décembre 2016 et début janvier 2017,
le conseil des seniors et plusieurs membres du
conseil municipal des jeunes se sont associés au
CCAS pour donner un sérieux coup de main à la
distribution des 115 colis de Noël à destination des
personnes âgées de la commune. Composés
essentiellement de produits locaux et régionaux et
confectionnés par des commerces saint-jeoiriens,
ces paniers garnis font l'objet d'un traitement différencié
selon l'âge des bénéficiaires (80 ans et plus ; au-delà de 85
ans). Ces cadeaux toujours très appréciés ont ainsi été
déposés au domicile des personnes âgées et auprès des
résidents saint-jeoiriens accueillis temporairement au
centre hospitalier de La Tour.
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Mines de sel de Bex



Le 15 décembre dernier le Plu de la commune a été
arrêté à l’unanimité, après, comme l’impose la
législation, lecture intégrale de la délibération d’ar-

rêt et du rapport de concertation.

Il est fondamental de rappeler un certain nombre d’élé-
ments, afin que chacun puisse appréhender le mieux
possible les enjeux de ce document et ainsi les choix
qui en découlent.  Peu d'habitants se doutent du
maquis de lois et règlements qui encadrent leur droit
de propriété. Le document de référence, c'est le Plan
local d'urbanisme qui remplace peu à peu les vieux
plans d'occupation des sols (POS). Comment s'éla-
bore-t-il, quels sont ses objectifs ? Il ne s’agit pas de
gérer simplement le droit à bâtir et les règles afférentes.

Les POS ont été institués en 1967. Même s'ils ont été
régulièrement révisés par les communes, les POS ne
répondent plus aux mêmes exigences qu'il y a 35 ans.

Les politiques urbaines d'après guerre ont dû faire face
à l'explosion démographique des villes. La priorité était de
garantir un toit, dans des conditions décentes et de favoriser
l'expansion urbaine sans trop se préoccuper d'environne-
ment ni de mixité sociale.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), qui remplace le POS, et
plus ambitieux aussi, a été institué par la Loi relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi SRU) du 13
décembre 2000. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols
(POS). C'est le document d'urbanisme le plus important. Il
exprime un véritable projet pour la commune. Il détermine
une vraie stratégie de développement et organise le projet
global d’aménagement dans un souci développement durable
de l’ensemble du territoire communal.  Il fixe les règles d'ur-
banisme, qui s’imposent à tous, de tout ou partie du territoire
et d'utilisation des sols, en tenant compte des nouvelles exi-
gences environnementales : zones constructibles, coefficient
d’emprise au sol (surface occupée par les planchers de
quelque nature qu’ils soient y compris garages, dépen-
dances, abris…), hauteurs des constructions, alignement,
prescriptions architecturales, protection des éléments de
paysages et des bâtiments remarquables (espaces verts,
arbres…) etc. 

Son but est de rechercher un équilibre entre développement
urbain et préservation des espaces naturels et agricoles, dans
une perspective de développement durable et de tenir
compte des nouvelles préoccupations : renouvellement
urbain, habitat et mixité sociale, diversité des fonctions
urbaines, équipements publics, activités économiques,
commerciales, touristiques, sportives, et culturelles, trans-
ports et déplacements, mais aussi ressources en eau potable
et questions d’assainissement.

Ce document de planification, qui dessine le visage de la
commune pour les années à venir, a permis de retravailler les
choix passés et trouver de nouvelles solutions pour une poli-
tique d’urbanisme globale et cohérente sur l’ensemble du
territoire saint-jeoirien. Pour Saint-Jeoire, l’ambition est de
créer un certain dynamisme démographique, afin de confor-
ter sa position de commune “Pôle”, diversifié avec un
logement pour tous dans un cadre économique favorable, un
environnement attractif, en favorisant le maintien de l’activité
agricole, en préservant et en valorisant son cadre de vie, en
maîtrisant la consommation foncière, pour les 10 ans à venir.
Dans le respect du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), les orientations d’aménage-
ment et de programmation (OAP), sont un nouvel outil,
propres à certains quartiers ou secteurs, qui permettent à la

collectivité de prévoir des dispositions portant sur l’aménage-
ment (accès, stationnement, implantation des constructions,
type d’habitat…).

Un projet plus démocratique. 
La démocratisation de l'élaboration du PLU est renforcée : le
projet doit faire l'objet d'un débat en conseil municipal et la
concertation est élargie dans sa durée.
La concertation permet d'informer et d'associer les habitants
en amont des décisions qui concernent leur cadre de vie, de
mieux définir les objectifs d'aménagement au travers d'une
démarche globale appuyée sur un large débat public. Les
modalités de concertation sont librement définies par le
conseil municipal, la concertation devant se dérouler pendant
toute la durée de l'élaboration ou de l'étude de la révision du
PLU. Elle fait l'objet d'un rapport tiré par le conseil municipal
et tenu à disposition du public.

Pour notre commune, à chaque étape de l’élaboration du PLU
des réunions publiques ont été organisées les 9 octobre 2015
(Synthèse du diagnostic) et 16 juin 2016 (Présentation du
PADD). Un bulletin d’information spécial “PLU” a également
été publié. Tous les documents ont égalément été mis en
ligne, sur le site de la mairie. Actuellement, le PLU de Saint-
Jeoire est soumis à la concertation des personnes publiques
associés, avant d’être soumis au Préfet. A l’issue de ces 4
mois, soit au printemps 2017, tous les habitants pourront
s’exprimer sur ce projet lors de l’enquête publique. Après
cette enquête, le PLU modifié, s’il y a lieu, est approuvé par
le conseil municipal, puis mis à la disposition du public. Juste
avant l’enquête, vos élus ont prévu d’organiser une réunion
publique. La date sera communiquée par voie de presse, sur
le panneau d’information lumineux, ainsi que sur le site de la
mairie. Vous pouvez retrouver les informations relatives à
l’élaboration du PLU de Saint-Jeoire sur le site de la mairie :
www.saint-jeoire.fr
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Le Plan Local d’Urbanisme :
un document essentiel aujourd’hui ! 

Dernière minute :
Adressage de la voirie communale

Les textes règlementaires obligent la commune à se doter d'un plan
d'adressage de l'ensemble des habitations recensées sur son territoire.
Concernant le chemin de la Ravoire, le conseil municipal a décidé de
scinder cette voie en deux secteurs distincts afin d'éviter tout risque
d'erreur et de confusion.
La portion comprise entre le centre-bourg et la place du marché se
dénomme :
- Chemin de la Ravoire sur Nâves.
La portion comprise entre la route de Charny et Pouilly se dénomme :
- Chemin de la Ravoire Pouilly. 
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La commission urbanisme se réunit toutes les trois
semaines. Élus, service urbanisme, Muriel Rennard, ins-
tructeur étudient ensemble tous les dossiers. En premier

lieu la réglementation, en l’occurrence le Plan d’Occupation
des Sols en vigueur s’applique. L’état d’esprit qui anime tous
les membres de la commission est avant toute chose, d’ac-
compagner les porteurs de projets, et mettre tout en œuvre,
pour trouver une solution qui permette d’aboutir. Cependant,
parfois, cela n’est pas possible. Seuls, dans certains de cas
de force majeure, impliquant notamment, des enjeux vitaux
pour les administrés demandeurs, vos élus peuvent être
amenés à déroger.

Dans le cadre de la gestion des dossiers d’urbanisme, il
convient de rappeler que les agents territoriaux participent au
plan de l’instruction et de l’information. Les élus quant à eux,
ne sont pas des spécialistes de l’urbanisme, mais concourent
à l’instruction, en prenant des décisions dans un registre plu-
tôt politique. La volonté de vos élus, est avant toute chose,
de travailler dans un souci d’équité, de la même manière,
pour tout un chacun, habitants et futurs habitants de la com-
mune, en étant garants du respect de la règlementation en
vigueur, avec bienveillance et une volonté claire d’optimiser la
gestion administrative de chaque demande, pour rendre à la
population, un service de qualité. N’oublions pas qu’il est
important, pour le dynamisme de notre commune d’accueillir
de nouveaux habitants, et qu’il serait assez impensable de ne
pas permettre de nouvelles constructions ou autres réhabili-
tations. Ceci étant, pour ces dernières, elles ne doivent pas
se faire sans tenir compte d’un certain nombre de paramè-
tres, en particulier qualitatifs, ni au détriment de l’existant et
des personnes déjà installées. Si aujourd’hui, les ménages
qui veulent accéder à la propriété n’ont pas tous les mêmes
budgets, il n’en reste pas moins que l’environnement et les
caractéristiques patrimoniales doivent être pris en compte
dans la réalisation de leur projet, et apporter un soin tout par-
ticulier à l’insertion en cohérence avec l’existant, notamment
dans certains hameaux de notre commune, dont le cachet est
un atout, garantissant à chacun, un cadre de vie de qualité.

Rappelons, que le plan d’occupation des sols, est un outil qui
permet d’organiser  le droit à bâtir, et qu’à ce titre, les règles
qui le composent, sont issues de la législation en matière
d’urbanisme et au-delà de l’emprise au sol, tiennent compte
des différents aspects évoqués plus haut, mais aussi du res-
pect de chacun en terme de voisinage (règles de hauteurs
des constructions, droit de vue, reculs etc…..). Si la possibi-
lité de dresser des procès verbaux d’infraction au Code de
l’Urbanisme est en effet un moyen de rétablir l’ordre et de
faire respecter la règle en sanctionnant les contrevenants, les
élus de Saint-Jeoire ont dès le début du mandat, opté de
manière collégiale, pour une méthode qui privilégie le dia-
logue, les conseils, et l’efficacité du service rendu. Ainsi, bon
nombre d’administrés ont été reçus et des solutions satisfai-

santes pour chacun ont été trouvées, et les PV
dressés depuis le début du mandat ne l’ont été
qu’en très faible nombre et pour des faits
importants qui impactaient considérablement
l’environnement et  le paysage et qui auraient pu
avoir des conséquences en matière de sécurité.

N’oubliez pas que chaque projet est soumis à une
demande d’autorisation. Les documents sont à
votre disposition en mairie, ou téléchargeables sur
le site internet de la commune. Muriel Rennard,
secrétaire du service urbanisme, Ababacar Diene,
instructeur à la CC4R pour la commune de Saint-
Jeoire, mais aussi, le maire et les élus de la
commission urbanisme, sont à votre disposition
pour vous accompagner dans la réalisation de vos
projets. Enfin, la commune, vous offre également
la possibilité de rencontrer l’architecte conseil lors
de la consultance proposée en mairie, le 3ème
vendredi de chaque mois. Il vous suffit de prendre
rendez-vous auprès du service urbanisme, en mairie.
La consultance offre à chacun la possibilité de présenter un
avant projet, de connaître sa faisabilité au regard de la règle-
mentation, mais aussi d’échanger avec les élus et l’architecte
conseil, en vue déposer une demande d’autorisation qui
aboutira ou non, dès lors, bien entendu, qu’elle respectera les
conseils et instructions recueillis. Il est de la responsabilité de
chacun de respecter les règles notamment en matière d’ur-
banisme, pour ainsi participer au dynamisme de votre
commune, avec solidarité et respect des uns et des autres,
pour mieux vivre ensemble et préserver notre cadre de vie
qui se veut d’une qualité encore exceptionnelle, avec un
caractère rural qui offre tant de richesses. Ainsi, nous ferons
en sorte, tous ensemble, que nos enfants puissent en profi-
ter encore longtemps, perdurant à leur tour le renouvellement
et le dynamisme de Saint-Jeoire.

N’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs pour toute ques-
tion relative à votre souhait, votre projet. Vous permettre de
vivre dans notre commune, en vous permettant de réaliser la
construction ou la modification qui vous tient à cœur, est une
volonté partagée.

“A noter cependant, que la période actuelle, présente une particularité. Les
élus ont lancé la révision du PLU, par délibération du Conseil Municipal du
6 décembre 2014. Aujourd’hui, le PLU, arrêté le 15 décembre 2016, par
délibération votée à l’unanimité, est entré dans la période de consultation
des personnes publiques associées et du préfet, pour un délai règlementé
et incompressible de 4 mois au total. Pendant cette période encore, les élus
peuvent être amenés à utiliser le “sursis à statuer” comme réponse à vos
demandes. Il s’agit d’une réponse qui permet la réflexion au vu du travail,
non abouti encore en matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
pour la zone concernée par le projet.”
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Urbanisme : la rigueur s’impose

En 2015, vraisemblablement liée la révision
du PLU mais aussi au dialogue instauré
avec les administrés, le nombre de dossiers
déposés a augmenté.

n Permis de constrire
n Permis de construire modificatifs
n Permis d'aménager
n Déclarations préalables
n Certificats d'urbanisme



Compostage et recyclage au collège Gaspard
Monge : Les écoliers et les collégiens passent le
bac chaque jour

Journée de nettoyage : 70 bénévoles motivés par le
respect de l'environnement

Quatre cercles jardinés pour flatter nos 5 sens

La sensibilisation à la protection de l'environne-
ment et au respect de la planète  est devenue
l'une des préoccupations majeures de notre siè-

cle. L'éveil à cette conscience citoyenne et
écologique a trouvé un écho favorable au collège
Gaspard Monge. On en veut pour preuve l'inaugura-
tion le 30 juin 2016 de la plateforme de compostage
installée au pied des cuisines et du restaurant de l'éta-
blissement scolaire que dirige Frédérique Boisier. Cet
équipement est le fruit d'un partenariat conclu entre
les responsables du collège, de la mairie de Saint-
Jeoire, de la CC4R et du Sivom de la région de Cluses. 
Le principe de ce compostage est des plus simples. A
chaque fin de repas, les élèves (de la maternelle à la
classe de 3ème) sont invités à déposer dans un bac les restes de leurs assiettes : crudités, pelures de fruits, plats cuisi-
nés, laitages, etc. Le personnel est ensuite chargé de stocker ces résidus non consommés dans les 4 composteurs de
1 000 litres. “Le site permet de traiter environ 5 tonnes de biodéchets par an. Nos premières estimations tablent sur

50 grammes de déchets alimentaires par repas et par élève. A raison de 670 menus servis par jour, ce sont plus de
5 000 kg qui peuvent ainsi être valorisés sur une année scolaire” résume Valérie Prudent en charge des questions envi-
ronnementales au conseil municipal. La plateforme de compostage vient d'être complétée par l'implantation d'un bac à
broyat à destination des branchages et des feuilles mortes. L'équipe technique du collège est chargée de l'entretien de ce
matériel et du traitement du compost qui est ensuite récupéré et utilisé par les services techniques municipaux. A terme, les
espaces verts de l'établissement scolaire (et pourquoi pas un futur potager ?) profiteront aussi d'une partie de ce recyclage
des biodéchets. Une véritable amorce d'un cercle vertueux engageant les élèves tout comme l'ensemble des personnels du
collège et les familles sur la voie de l'anti-gaspillage et d'un développement durable. 
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La journée annuelle de nettoyage s'est
déroulée le 30 avril 2016 sous la houlette
de la commune de Saint-Jeoire, de l'as-

sociation communale de chasse agréée de
Saint-Jeoire et du Sivom de Cluses. Répartis
en petits groupes, les 70 participants volon-
taires ont sillonné les différents secteurs du
territoire communal pour repérer et ramasser
les détritus, les déchets et les encombrants
oubliés par des habitants pressés ou peu
scrupuleux... 
Le résultat de cette collecte se passe de
commentaires : deux camions-bennes ont
été nécessaires pour transporter les
volumes récupérés.

Un casse-croûte offert par la mairie est venu remercier les bénévoles à l'issue de cette action environnementale malheureu-
sement indispensable. La prochaine journée est d'ores et déjà prévue le samedi 6 mai 2017. Rendez-vous à 9 heures au pied
de la salle des fêtes.

Au printemps 2016, la mairie a sollicité Mathieu
Parny de la société Aster Paysagiste (en charge du
fleurissement de la commune) afin que celui-ci tra-

vaille à la création d'un jardin des 5 sens sur les pelouses
situées en contrebas de l'hôtel de ville. 
C'est ainsi que 4 cercles ont été aménagés avec 4 théma-
tiques bien distinctes : essences aromatiques (fenouil,
sauge, bourrache, thym, lavande, etc.) ; essences médici-
nales (camomille, prêle, houblon, etc.) ; essences
potagères (blette, sauge tricolore, oseille, etc.) ; petits
fruits (mûrier, groseillier, fraisier, physalis, etc.).
Ces parterres odorants et fleuris ont été conçus pour être
conservés et améliorés au fil des saisons. Mais les tra-
vaux d'aménagement du centre-ville pourraient conduire
la municipalité à délocaliser ce jardin des 5 sens afin de le
conserver et de le mettre en valeur pour le plus grand plai-
sir des habitants et des touristes.

■ Travaux d'aménagement du cimetière : Restructuration, extension et valorisation
Afin de disposer d'un lieu de recueillement accueillant, fonctionnel et sécurisé,
la commune a engagé en 2016 d'importants travaux de mise aux normes et de
réorganisation du cimetière qui se poursuivront dans un futur proche. Le mon-
tant total du chantier est estimé à 830 000 € : 230 000 € pour la tranche 2016
et 600 000 € pour la seconde tranche. Le groupement d’entreprises Mégevand
(Eteaux) / Marbrerie Annécienne (Annecy) est intervenu d’août à décembre
2016 pour réaliser dans un premier temps l'installation d'un réseau de traite-
ment des eaux pluviales, soit un linéaire d'environ 250 mètres de tuyau PVC
équipé en surface de grilles d'évacuation. Cette intervention constituait le préa-
lable indispensable  à la réfection des cheminements et à la réorganisation des
différentes zones du cimetière. C'est ainsi que l'ancien édifice abritant l'os-
suaire a été démoli et remplacé par une fosse en béton susceptible de
conserver les ossements des concessions. Les columbariums en rocher et le
jardin du souvenir ont été déplacés au fond du cimetière, le second a bénéficié
d'une remise aux normes complète. En prévision de la saturation inexorable du
vieux cimetière, 41 caveaux préfabriqués ont pris place sur l'extension aména-
gée dans l'axe de l'entrée principale désormais située côté résidence du
Turchon. Située à l'écart de la circulation  automobile, cette nouvelle entrée
offre un accès plus aisé et mieux sécurisé. La 2ème tranche se concrétisera pro-
chainement et concernera en particulier l'aménagement d'une parcelle dédiée
à une  série de cavurnes destinées à recueillir des urnes funéraires. Les allées
seront rénovées et traitées de façon à en faciliter l'accès aux personnes à mobi-
lité réduite. Un traitement paysager et arboré viendra parachever l'ensemble de
ce vaste chantier de valorisation et d'entretien du cimetière dont la gestion est
confiée à l'autorité municipale. 

■ La croix du cimetière : Une réplique à l'identique
L'injure du temps et l'effet répété du gel et de l'humidité ont eu raison de la croix édi-
fiée à la toute fin du 19ème siècle à la croisée centrale des allées du cimetière. Profitant
du vaste chantier d'aménagement et à la suite d'un diagnostic technique concluant à la
vétusté et à la dangerosité de ce calvaire, la commune a décidé d'en confier sa restau-
ration au sculpteur annécien Pierre Collier. Au vu de l'état déliquescent du monument,
ce spécialiste a été contraint  de reconstituer entièrement la colonne lithique de 6
mètres de haut et n'a réellement conservé et restauré que la croix surmontant le fût
sculpté. Fin 2016, l'ensemble de l’œuvre a été réinstallé sur son implantation d'origine
avec toutefois une très légère délocalisation afin de faciliter le passage des cortèges,
des entreprises de monuments funéraires et les opérations de déneigement.

■ Sécurisation et confortement de la route d'Aveyran
Voilà plusieurs années, le chemin du pont d'Aveyran avait été renforcé au moyen
de blocs de rochers. Au cours de l'hiver 2013-2014, l'un des éléments  s'est dés-
olidarisé de l'ensemble, ce qui a rendu délicat l'accès des riverains à leurs
propriétés. Du même coup, le phénomène d'érosion s'est poursuivi. Le chemin
(d'une largeur initiale de 2,50 mètres) commençait à devenir trop étroit et avait fini
par compliquer le passage des véhicules sur une linéaire d'une douzaine de
mètres. “Étant donné la structure de la pente composée de matériaux friables,  il
a fallu effectuer une étude sur la consistance du sol  et envisager une recherche
de solutions techniques adaptées pour un coût de 2 270 € TTC. Suite aux résul-
tats rendus par le bureau Betech, nous avons choisi la solution  d'un confortement
de type paroi clouée et ancrée sur micro-pieux” détaille Daniel Perrotin le direc-
teur des services techniques municipaux. Ainsi, le procédé retenu ne générera

pas de surcharge sur le talus et a permis de limiter son décaissement au cours du chantier.
Les travaux (51 800 €) ont été réalisés en juin et juillet 2016 par l’entreprise des Guides du Grand Massif spécialisée dans les
travaux en montagne. Le bureau Betech a assuré la maîtrise d’œuvre avec la fourniture des notes techniques, pour un mon-
tant de 1 728 € entièrement pris en charge par la commune.

■ Une défense incendie renforcée sur le hameau des Salles
Au printemps 2016, la commune a sollicité l'entreprise Sassi afin de conforter et
d'améliorer les installations de lutte contre les incendies. Il s'agissait de procéder
à l'enfouissement de 2 citernes de 60 m3 chacune permettant désormais aux
sapeurs-pompiers de disposer d'une réserve d'eau suffisante sur le secteur du
hameau des Salles. La mairie tient à remercier sincèrement Lionel Juquin qui a
volontiers accepté de mettre à disposition une parcelle de terrain dont il est pro-
priétaire et y a autorisé l'opération de stockage de ces 2 réservoirs. D'un coût total
de 50 800 €, ce chantier a été financé par la commune avec une aidede 20 000 €
du conseil départemental.

Travaux réalisés en 2016
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Après une large phase de concertation et d'étude-
diagnostic, la commune a engagé depuis 2015 un
important chantier de requalification et de valorisa-

tion du centre-bourg et de ses abords. Il s'est agi de
définir un projet d'aménagement urbain ambitieux et réa-

liste prenant en compte d'une part, les nombreuses contraintes
techniques, et d'autre part, les différents modes de déplace-
ment des usagers de la voie publique. La finalité de ce dossier
vise à créer un réel centre urbain doté d'un espace collectif
attractif propre à insuffler une réelle dynamique commerciale, à
favoriser le mieux-vivre ensemble et à proposer des déplace-
ments en mode doux sécurisés et aux normes PMR (Personnes
à Mobilité Réduite). D’ici fin 2018, ce sont près de 3 M€ qui
seront injectés dans cette opération indispensable au renouveau
de notre cité.

Mais avant de pouvoir apprécier ces modifications d'envergure,
il faut impérativement reprendre les réseaux d'adduction d'eau
potable, l’assainissement, le traitement des eaux pluviales, les
lignes électriques et de télécommunication. L'enfouissement de
ces gaines techniques et le renouvellement des canalisations
très anciennes et plus aux normes environnementales consti-
tuent une opération initiale incontournable mise en œuvre l'an
passé avenue de Trémercier (sur le tronçon compris entre la
gendarmerie et le parking du bourg), avenue des Colombières,
Vieille Route, rue Dussaix . D'autres travaux ont été réalisés : re-
profilage de la voirie, création de chicanes et de ralentisseurs,
réfection des trottoirs en béton désactivé, réagencement du par-
king du Pré de Foire et des places de stationnement avenue des
Colombières, implantation d'un point d'apport volontaire avec
des containeurs enterrés (ordures ménagères et tri des embal-
lages), traitement paysager et plantation arborée, installation de
mobiliers urbains, réhabilitation et mise en valeur du petit patri-
moine (bassin, oratoire).

Ces interventions se poursuivront en 2017 et 2018 sur plusieurs
secteurs du centre-ville : avenue de Trémercier et rue du
Faucigny (de l’angle de la rue Melchior à la Maison des Brasses),
rue de l'Hôtel de Ville, place du Marché, place de l’Église. Il
s'agira là encore de reprendre les réseaux (enfouissement des
réseaux secs, mise en séparatif des eaux usées, renouvelle-
ment des canalisations AEP…), d'aménager la voirie et les
trottoirs, de mettre en valeur l'architecture traditionnelle.

Par ailleurs, une réflexion a été
conduite en concertation avec les
commerçants, les riverains et les
associations d’anciens combattants
pour envisager ces travaux, leur
phasage et le déménagement du
monument aux morts de la place du
Marché. La stèle devrait être réin-
stallée sur le bas-côté de
l'esplanade de la mairie. Cette solu-
tion offre plusieurs avantages :
mise en valeur du monument,
organisation fonctionnelle des
manifestations officielles, restruc-
turation et embellissement de la
place du Marché avec la création
d'une zone piétonne et la redistri-
bution des stationnements au
centre de la commune.

Aménagement du centre-bourg  :
Un projet structurant pour l'avenir de
Saint-Jeoire
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Escalier du Pré de Foire

Mobilier urbain Pré de Foire

Rue du Faucigny

Vieille Route
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Parking du
Pré de Foire

Fontaine rue
J.J. Dussaix

Mobilier urbain accès piétons écoles

Avenue des Colombières

Rue
J.J. Dussaix



Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 20 et 14 h 20,
près de 200 écoliers profitent pleinement des ateliers
ludiques et pédagogiques programmés dans le cadre des

Nouvelles activités périscolaire (Nap). “Ce créneau de la mi-jour-
née fait partie intégrante du programme pédagogique des
enfants même si l'on insiste avant tout sur les notions de plaisir,
de découverte, d'initiation, d'expérimentation, de tâtonnement et
création” précise le coordinateur Jordi Bonnet qui gère ces
séances entièrement financées par la commune, gratuites pour
les familles et suivies par la quasi-totalité des effectifs scolaires
(90% des élèves participent au moins une fois par semaine aux
activités Nap). Une douzaine d'intervenants diplômés encadrent
ces Nap avec la participation active du personnel communal, des
salariés de la Maison des Jeunes intercommunale, de bénévoles
des associations et de vacataires. Le sport, la musique, les arts
graphiques, le yoga et bien d'autres activités sont proposées

quotidiennement sans oublier le droit de ne rien faire et à la
paresse. “Nous nous sommes aperçus en effet qu'il y avait parfois de
la suractivité et que des temps de pause se révélaient nécessaires
voire indispensables. C'est la raison pour laquelle nous incitons
chaque enfant à s'inscrire une fois par semaine à l'un des temps libres
consacrés à la détente, aux jeux de société ou tout simplement à la
sieste” poursuit Jordi Bonnet.

Les écoliers sont inscrits aux ateliers quotidiens qui s'articulent sur
des cycles de deux semaines. “Nous sommes victimes de notre suc-
cès quand on sait qu'une centaine d'enfants profitent des Nap 4 jours
par semaine.” Le réel intérêt de ce dispositif périscolaire n'est donc
plus à démontrer et trouve toute sa pertinence dans le travail en syner-
gie des différents acteurs des Nap : enseignants, parents,
responsables associatifs, animateurs, etc. “Un comité de pilotage et
des rencontres informelles permettent de coller au plus près des
besoins et des attentes des enfants.” Des propos confirmés par les
rapports officiels qui font état d'un nombre croissant d'élèves bénéfi-
ciant de ces activités de découverte et d'enrichissement culturel.
Cette dynamique participe notamment à la réduction des inégalités
sociales et au renforcement du “mieux-vivre ensemble”.

Nouvelles activités périscolaires
Plaisir de la découverte et
complémentarité éducative

Suite à la décision du collège Gaspard Monge (pour des raisons financières) de sus-
pendre les séances d'aide aux devoirs, le service Animation de la mairie a pris
l'initiative de réactiver cette prestation. “C'était une demande forte de la part des
principaux intéressés et des équipes pédagogiques, explique le responsable Jordi
Bonnet. En mai et juin 2016, nous avons expérimenté ce module d'accompagne-
ment aux devoirs. Face aux retombées positives, nous avons décidé de le reconduire
pour cette année scolaire 2016-2017.”

Chaque mardi après-midi de 17 h 15 à 19 heures, les collégiens volontaires et domi-
ciliés sur la commune de Saint-Jeoire sont accueillis dans le préfabriqué de l'école
publique par l'équipe du service Animation et par des bénévoles. Mais Jordi Bonnet
tient à préciser que ces séances hebdomadaires sont organisées sous la forme de
permanences informelles où les élèves peuvent obtenir des conseils, rédiger leurs
devoirs, apprendre une leçon dans une ambiance propice à l'échange et à l'émula-
tion. “Nous ne nous substituons pas aux enseignants même si notre action est bien
comprise et appréciée par les responsables du collège. Ce qui est également inté-
ressant de noter c'est la participation des collégiens qui n'hésitent pas à s'entraider.”
Pour se développer et être pérennisé, ce véritable atelier interactif est à la recherche
d'adultes bénévoles susceptibles d'apporter leur aide et leur expérience deux heures
par semaine en dehors des vacances scolaires.

Prestation “Accompagnement aux devoirs” : à destination des collégiens domiciliés
sur la commune de Saint-Jeoire. Les familles doivent remplir une fiche individuelle
d'inscription. La participation aux séances du mardi (17 h 15 à 19 heures) s'organise
sur la base du volontariat. Les enfants demeurent sous la responsabilité des parents.

L'Accompagnement aux devoirs
Une prestation gratuite et appréciée
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Depuis janvier 2016, les pré-ados et les ados (à partir de 10 ans) ont la
possibilité de se retrouver chaque mercredi après-midi entre 14 heures
et 18 heures dans les locaux réaménagés de l'ancienne école Saint-

François Jacquard (et au local du club de foot pendant les vacances scolaires).
“Il y avait une forte demande qui émanait de plusieurs jeunes, désireux de
pouvoir se réunir de temps à autre et de disposer d'un endroit qui leur soit
propre” résume Jordi Bonnet. Du coup, le service Animation de la commune
a entrepris de mettre au point ces permanences hebdomadaires ouvertes au
plus grand nombre. “Une dizaine d'ados fréquentent régulièrement les lieux
en toute décontraction histoire de tailler la bavette ou de faire une partie de
cartes. “Ce sont des rencontres informelles où l'on est là pour être à l'écoute,
engager le dialogue et accompagner les initiatives des jeunes susceptibles de
déboucher sur la réalisation de projets.” C'est ainsi qu'au cours de l'été, deux
sorties ont été programmées ; l'une au City five soccer, l'autre au centre nau-
tique d'Evian. “Chaque participant a pris en charge son entrée aux activités
et disposait d'une autorisation parentale. En revanche, la commune avait mis
à disposition son minibus” poursuit Jordi Bonnet qui assure l'encadrement de
ces loisirs sportifs ou culturels. Outre la satisfaction que procure ce type d'animation, le
plus important réside certainement dans le choix délibéré d'offrir l'opportunité à ces
ados de se prendre en main et de s'organiser pour préparer un événement. Il s'agit en
l'occurrence de créer une dynamique, de solliciter les jeunes et de favoriser l'émulation
propre à développer l'esprit d'initiative et du “faire ensemble”.

Service Animation
Favoriser l'émergence d'une
dynamique avec et pour les jeunes

La compétence “Petite enfance” relève désormais de la compé-
tence de la communauté de communes des quatre rivières
(CC4R). Au cours de l'été 2016, le conseil intercommunal a lancé

une délégation de service public pour la gestion des différentes struc-
tures d'accueil dont la crèche de Saint-Jeoire (capacité d'accueil : 40
places). Fin novembre, le conseil communautaire s'est prononcé et
n'a pas retenu l'offre de l'association PE4R pour lui préférer celle pré-
sentée par l'entreprise Maison Bleue. 
Cette disposition fait suite aux directives de la sous-préfecture impo-
sant la mise en concurrence des prestataires ''Petite enfance'', au
transfert de cette compétence à l'intercommunalité et à la mise en
place d'une convention de délégation de service public.
L'offre de Maison Bleue a donc été choisie sur la base du mon-
tant de la compensation financière qui lui sera reversée par la
CC4R (746 000 €). Ce prestataire a officiellement repris la gestion de
la crèche saint-joirienne depuis ce 1er janvier 2017. La loi et les textes
réglementaires qui encadrent cette activité, stipulent que les 65 per-
sonnes précédemment salariées de la PE4R doivent être reprises
dans les mêmes conditions par Maison Bleue. 

Dérogations scolaires
Une application stricte de la réglementation

Le Code national de l'éducation indique que les enfants
doivent être scolarisés dans l'école publique de la com-
mune de résidence de la famille. Celle-ci doit se
conformer à la répartition géographique décidée par
le conseil municipal qui fixe le ressort de chaque
école publique.
La commune de Saint-Jeoire a décidé d'appliquer à la
lettre cette disposition et de ne plus accorder de déroga-
tions dans le but de maintenir des effectifs suffisants au
bon fonctionnement des établissements scolaires.
Toutefois, des exceptions à cette règle sont prévues pour
des raisons médicales ou pour scolariser les enfants
d'une fratrie dans la même école. L'école du Giffre de
Marignier fait l'objet d'un traitement particulier. Seul les
enfants domiciliés sur les secteurs de la Tournoire,
Anthon et le Giffre peuvent éventuellement bénéficier
d'une dérogation.
Une réflexion a été engagée au sein de la CC4R pour pro-
poser un formulaire unique de demande de dérogation.

Gestion de la Crèche
Une compétence transférée
à la CC4R
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Sébastien Delbecq : Un renfort pour le service animation de la commune

L'arrivée de Sébastien Delbecq au pôle animation de la commune constitue sans nul doute la preuve de la montée en
puissance et de l'accroissement des activités du volet jeunesse et intergénérationnel confié à l'automne 2014 par les
élus à Jordi Bonnet. En poste depuis octobre 2016, Sébastien Delbecq suit actuellement une formation pour obtenir le
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Un cursus de 18 mois qui alterne la
formation théorique (une semaine par mois au centre de la Fédération des œuvres laïques, Fol de Cranves-Sales) et l'ex-
périence de terrain. “Ce dispositif me permettra de décrocher mon diplôme d'ici mars 2018” précise ce jeune homme
de 22 ans d'ores et déjà titulaire du Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT option
sport collectif et pleine nature). “C'est une formation que j'ai suivie sur deux ans à la Maison familiale d'Annecy-le-
Vieux. Je peux ainsi encadrer un groupe ou intervenir auprès d'un intervenant titulaire d'un Brevet d’État.”
Parallèlement à une phase d'observation et de prise de connaissance du territoire et des acteurs qui le composent,
Sébastien Delbecq a été aussitôt sollicité par Jordi Bonnet pour assurer différentes fonctions comme la gestion des
plannings des animations et l'encadrement de certaines actions (nouvelles activités périscolaires, accompagnement
aux devoirs, animations du mercredi, etc.). Son poste, entièrement financé par la mairie, fait l'objet d'un partenariat avec
la Fol et vient réaffirmer la volonté de la collectivité locale de proposer aux jeunes saint-jeoiriens un panel d'activités
éducatives, sportives, culturelles et de loisirs propre à être au plus près de leurs préoccupations et de leurs besoins.



Les Missions Locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (MLJ) se sont développées à partir de
1982 grâce à la volonté conjointe des communes et de l’État pour organiser localement une intervention au service
des jeunes. Présent sur l’ensemble du territoire national, le réseau des 482 Missions Locales exerce une mission

de service public de proximité avec un objectif essentiel : permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de surmonter les
difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Les conseils d'administration de ces associations
loi 1901 sont composés d'élus des collectivités locales, de représentants du conseil départemental, de représentants
de la Région, de l’État et de partenaires sociaux, économiques et associatifs.

Les jeunes de Saint-Jeoire âgés de 16 à 25 ans et sortis du système scolaire peuvent rencontrer une conseillère en
entretien individuel afin d’être informés, conseillés et accompagnés dans toutes leurs démarches d’insertion profession-
nelle et sociale (*). Différentes thématiques sont abordées, en fonction des demandes des jeunes :  orientation,
formation, emploi, alternance, santé, budget,  citoyenneté, loisirs, culture, etc.
La Mission Locale constitue un relais entre les différents partenaires afin de répondre aux besoins des jeunes et
aux réalités locales.

La mission locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc  effectue une permanence hebdomadaire sur la commune de Saint-Jeoire à
destination des demandeurs d'emploi, des jeunes diplômés, des saisonniers, des jeunes en échec scolaire :

Jeudi matin au Pôle Médico-Social, 39 Place de l’Église
Convenir d'un rendez-vous au  04.50.97.29.50 

(*) En 2016, 67 jeunes saint-jeoiriens ont été suivis par la MLJ Faucigny/Mont-Blanc (dont 32 ne possédaient pas le permis
de conduire. Le contrat ''Garantie Jeunes'' peut dans certains cas financer le permis de conduire). 
31 contrats de travail ont été finalisés ; 5 jeunes ont pu obtenir un financement individuel pour des formations (aides cumu-
lées d'un montant total de 9 200 €) ; Signature de différents contrats aidés générant 47 000 € de subventions aux entreprises
locales ; 4 jeunes ont amorcé une formation par alternance ; 3 jeunes ont réintégré un cursus scolaire.

Un exemple parmi d'autres : la Garantie Jeunes
. Vous avez entre 18 et 25 ans et peu ou pas de revenus.
. Vous n’êtes ni scolarisé, ni étudiant, ni en emploi, ni en formation.
. Vous souhaitez réussir votre entrée dans la vie active et trouver un

emploi

La Garantie Jeunes vous propose un accompagnement d'une année
qui vous permet d’accéder à votre autonomie professionnelle et finan-
cière grâce à différentes aides :
. Un contrat d’engagement entre vous et votre Mission locale.
. Une allocation forfaitaire mensuelle  pour sécuriser mon quotidien.
. Un parcours d’accompagnement collectif et intensif avec une pré-

sence quotidienne à la Mission locale.
. Un développement de vos compétences et de vos capacités en mul-

tipliant de nombreuses mises en situation professionnelle.
. Un accompagnement collectif avec des groupes dans le but d’améliorer vos connaissances.
. Un suivi personnalisé et individuel pour vous aider dans votre projet professionnel.
. Des périodes d’immersion en entreprises afin de vous faire découvrir le monde du travail et acquérir de nouvelles expé-

riences que vous valoriserez.

Informations complémentaires sur www.missions-locales.org

Mission Locale Jeunes
Faucigny/Mont-Blanc :

Un relais d'insertion professionnel et
social de proximité pour les 16-25 ans
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Notre Commune investit massivement depuis de nombreuses années pour la jeunesse, il nous apparaît intéres-
sant de vous détailler quels sont les domaines les plus importants.

1) La PE4R

La petite enfance était gérée par une association subventionnée par les communes au prorata du nombre d’en-
fants. Pour Saint Jeoire, en 2016 le coût est d’environ 106 833 € (Dépenses moins recettes CAF).

A partir du 1er Janvier 2017, cette compétence petite enfance est gérée par la communauté de communes CC4R,
Le nouveau contrat présente une réelle économie due à la mutualisation.

2) Les TAP

Issus de la loi sur la refondation de 2013, les TAP (Temps d’activités périscolaires) sont appliqués de différentes
manières suivant les communes, certaines se limitant à du temps de garde. Nous avons fait un choix politique clair
en organisant des activités qui permettent aux enfants non seulement de découvrir différents  aspects de la cul-
ture, du sport etc.. mais également d’approcher des valeurs telles que l’esprit d’équipe, la concentration, l’adresse,
l’effort…

Ces TAP sont gérés par Jordi, et animés par des bénévoles, du personnel communal et des intervenants extérieurs.

Le coût total net pour 2016 est de 58 734 €, en baisse par rapport à 2015. Notons qu’à Saint Jeoire, ces TAP ne coû-
tent rien aux parents d’élèves.

3) Gestion des écoles maternelles et primaires

Les charges de personnel sont importantes à ce niveau (366 909 €). En effet la commune doit entretenir les bâti-
ments, assurer des temps de garde, d’accompagnement à la cantine etc...

Les charges d’exploitation ne sont pas négligeables non plus (40 000 €), car les bâtiments sont communaux, et
il faut en assurer l’exploitation (chauffage, électricité, eau etc…), l’entretien et renouveler les investisse-
ments.

4) Participation de la commune à l’extérieur

Certains enfants de la commune sont amenés à participer à des activités organisées par d’au-
tres communes, de même que nous organisons aussi des activités à Saint Jeoire auxquelles
participent des enfants de communes voisines.

Nous octroyons 10 € par jour et par enfant pour ces activités, ce qui représente un budget
annuel de 3 382 € en dépenses et 920 € en recettes.

Jeunesse, un investissement
qui a un coût
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n Petite enfance PE4R : 106 833 €
n Temps d’activité périscolaire TAP : 58 734 €
n Écoles maternelles et primaires charges de personnel : 366 909 €
n Écoles maternelles et primaires charges d’exploitation : 40 000 €
n Participation de la commune à l’extérieur : 2 462 €



A LA DÉCOUVERTE DU HAUT-BUGEY ENTRE LACS
ET MONTAGNES

Le mardi 6 septembre 2016, il a fallu affréter deux
bus pour emmener les 70 inscrits à la sortie
annuelle proposée et financée par le Centre com-

munal d'action sociale (CCAS). C'est dire l'engouement
pour ce type d'activité qui permet aux habitants de plus de
70 ans de voir du pays et de passer d'agréables moments
en bonne compagnie. Tout au long de cette journée de
détente, le maire Nelly Noël et Michel Chatel ont accom-
pagné le groupe ravi de partir à la découverte du Jura sous un
soleil rayonnant.

Une première halte était organisée à Oyonnax pour visiter
le musée du Peigne et de la Plasturgie. Ce fut une pas-
sionnante plongée dans l'univers des objets fabriqués
avant la découverte du pétrole en celluloïd, en galalithe, en
bakélite, en acétate de cellulose, puis avec l'arrivée de l'or
noir en nylon, en plexiglas et en toutes sortes de plastique
dont notre quotidien ne saurait se passer. Des premiers
peignes des temps anciens conçus en bronze, en ivoire,
en corne ou en bois aux ustensiles du 21ème siècle élaborés

par des designers et plasturgistes, l'exposition avait de
quoi remettre de l'ordre dans les idées des visiteurs et
peut-être recoiffer leurs mèches rebelles. Des épis qui les
mirent en appétit puisqu'ils se retrouvèrent sitôt après, à
l'auberge du lac Genin (commune de Charix dans le dépar-
tement de l'Ain). L'établissement sut émoustiller les
papilles gustatives des convives fins gourmets qui eurent
ensuite l'occasion de faire une jolie balade digestive sur
les rives du Genin surnommé le “Petit Canada du Haut-
Bugey” et bénéficiant du label “Site pittoresque” depuis
1935. Ce lac d'une superficie de 8 hectares est située à
830 mètres d'altitude se partage entre les communes de
Charvix, d'Echallon et d'Oyonnax. Si d'aventure les Saint-
Jeoiriens s'y rendent cet hiver, ils pourront y pratiquer le
patin sur sa surface gelée et la plongée sous glace ! 

Comme le veut la tradition, le retour au pays s'est effec-
tué avec un arrêt incontournable et toujours apprécié à
l'auberge du Pont du Risse où l'appétissante soupe à
l'oignon a même su ragaillardir les plus fourbus des
voyageurs.

Repas des aînés :
De joyeuses agapes à la salle des fêtes
Chaque année, le Centre communal d'action sociale (CCAS) que préside
Michel Chatel organise à l'intention des personnes âgées un repas festif tou-
jours très apprécié. Il en fut ainsi le 5 mars 2016, date à laquelle madame le
maire Nelly Noël et les membres du CCAS ont accueilli à la salle des fêtes
une bonne centaine de convives de 70 ans et plus. Outre l'excellent menu pré-
paré et servi par l'équipe du restaurant Le Pont du Risse, les invités ont
également pu apprécier l'animation musicale du groupe Blue Notes.

A retenir sur le calendrier 2017, le repas des aînés se déroulera le samedi 4
mars à la salle des fêtes. Les personnes concernées (70 ans et plus) qui ne
recevraient pas d'invitation d'ici fin février, peuvent contacter le secrétariat de
la mairie pour s'y inscrire.
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22 Voyage des aî nés

Musée du peigne

Fête des Rhodos

Le dimanche 12 juin 2016, les responsables de
l'Office municipal d'animation (Oma) et les nom-
breux bénévoles auraient préféré voir se dérouler les

réjouissances de la Fête des Rhodos sous un ciel bleu
d'azur. Car après 14 ans d'absence sur le calendrier saint-
jeoirien, ce rassemblement festif a malheureusement dû
faire contre mauvaise fortune bon cœur avec une météo
chagrine et humide. Les nuages hostiles ont contraint le
corso fleuri à écourter sa déambulation entre le gymnase
du collège et la mairie via la rue du Faucigny, la Maison
des Brasses et la place d'Ambion. “Il y avait pourtant un
monde fou. C'était génial et enthousiasmant mais la pluie
est venue jouer les trouble-fêtes. Ce défilé préparé de
longue date laissera toutefois dans les mémoires des
habitants un grand moment de bonheur partagé et de
retrouvailles villageoises” résume Pascale Gros la prési-
dente de l'Oma.

Il faut ici remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris
une part importante à la réussite de cette manifestation :
les associations, les 400 musiciens des harmonies muni-
cipales et batteries-fanfares, la  duchesse Amandine
Gros et ses dauphines Florence Chabord, Sarah Bois,
IIona Buchs, Noémie Cornaglia, Océane Arnollin, Noémie
Dewalle, et l'ensemble des habitants, des entreprises,
des commerces, des services municipaux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont uni leurs efforts désintéressés
pour remettre au goût du jour cette belle Fête des Rhodos.
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UNE PLUIE DE FLEURS ET
DU SOLEIL DANS LES CŒURS



F
ê

t
e

s
 &

  
M

a
n

if
e

s
ta

t
io

n
s

24 Cérémonie des vœux 2016 : remise des diplômes des “petits veilleurs de la mémoire”

Cérémonie du 8 Mai

La Cie de Saint Romain

Fête de la musique

Fête de la musique

Théâtre “La Présidente”

“C es brasseurs de mauvaise bière seront noyés dans
leur propre barrique et ceux qui font de la bière fre-
latée devront la boire jusqu'à ce que mort

s'ensuive”, promettait au IIe avant J.C.  Hammourabi roi de
Babylone. Il n'y avait aucun risque de subir un sort aussi peu
enviable lors de la foire artisanale et agricole du samedi 6 août
2016 qui avait décidé de dédier un nouvel espace aux micro-
brasseries locales.

Rien de plus logique pour la Maison des Brasses (une appella-
tion de circonstance!) et l'association Mimi'Ride qui ont voulu
proposer au public une animation supplémentaire leur permet-
tant de déguster des bières artisanales et de donner leur avis
sur l'excellence de ces breuvages maltés et houblonnés. Parmi
les brasseurs sollicités pour cette 1ère édition, 4 ont répondu
favorablement : “La Rochoise” (La Roche-sur-Foron),
“L'Aravissante” (Saint-Jean-de-Sixt), “Pirate” (Cran-Gevrier) et
“Veyrat” (Marcellaz-Albanais). Cette “Mousse partie” a attiré
un grand nombre de visiteurs ravis de goûter à la belle ribam-
belle de bières allant des légères aux corsées, des blanches
aux brunes en passant par les blondes et les rousses. A l'issue
de la journée et suite aux notes décernées par près de 200
votants, le jury a récompensé la brasserie Pirate pour la qualité
et la saveur de ses productions délicatement fermentées et
fruitées, et la brasserie Veyrat pour l'originalité des noms don-
nés à ses bières et pour le soin apporté à l'étiquetage et à
l'habillage des bouteilles. En août prochain, la foire artisanale et
agricole se promet de ne rien faire à moitié en poursuivant sa
gouleyante aventure gustative du demi-pression.
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Foire artisanale et agricole :
Quatre brasseurs se font
mousser sous la pression

Cérémonie du 11 novembre

Marché de Noël

Balade de livres en livres

Concours de belotte



Près d'un demi-siècle à la tête d'une harmonie municipale ! C'est ce que
Paul Dalponte peut afficher sur son pupitre de direction avec le senti-
ment d'avoir établi un record de longévité et de responsabilité bénévole

qui sera probablement bien difficile à battre. “C'est l'ancien président Charles
Carrier qui m'a sollicité en 1971 pour remplacer le chef Alphonse Broisin. Je
suis sorti des rangs sans rien y connaître. Il a bien fallu que je me forme sur
le tas, explique le retraité qui vient à son tour de passer le relais. Après 45 ans
de direction, il me semblait que je devais laisser cette fonction passionnante
et exigeante à un musicien plus jeune.” C'est chose faite avec l'arrivée à la
rentrée de septembre 2016 de Christophe Torion professeur de percussions
au conservatoire d'Annecy.

Entre 1971 et 2016, Paul Dalponte aura donc assuré fidèlement cette mission
de ''service musique'' non seulement en dirigeant l'harmonie municipale mais
aussi l'école de solfège et d'instruments. “J'étais pris 4 soirs par semaine
pour l'école de musique et le vendredi soir pour l'harmonie. Sans compter l'or-
ganisation des concerts et de la participation de l'harmonie aux cérémonies
officielles” résume celui qui a soufflé ses 76 bougies le 18 novembre dernier
et dirigé officiellement son ultime concert le 13 juillet 2016 lors des festivités
organisée au bord du plan d'eau de Ville-en-Sallaz. 

Sitôt sa journée de travail terminée, l'ancien salarié de l'Usine du Giffre ne se
ménageait guère de temps pour marquer la pause. Car le déchiffrage des par-
titions, la préparation des cours de solfège et des répétitions hebdomadaires
s’enchaînaient au rythme d'un tempo prestissimo. Au fil des années, le chef
et les instrumentistes ont dû s'adapter aux différents lieux mis à leur disposi-
tion pour les répétitions : l'ancienne salle des fêtes, le local aménagé sur le
site de l'actuelle gendarmerie, au café Faillon, à l'ancienne mairie et désor-
mais au Clos Saint-François juste à l'arrière de la Maison de Brasses. 

Rien ne prédestinait Paul Dalponte à occuper ce poste de chef d'harmonie. Ce
n'est d'ailleurs qu'à l'âge de 12 ans qu'il prend ses premiers cours de solfège
et d'instrument. Soixante-quatre années plus tard, le voilà de nouveau dans
les rangs des clarinettistes mais cette-fois-ci avec une clarinette basse de la
célèbre maison Buffet-Crampon. “Je m'entraîne un peu tous les jours pour
être au point” précise l'auteur de “Joyeux musiciens” et de “Saint-Jeoire
2009” ; deux marches écrites à l'occasion des festivals des Musiques du
Faucigny organisés à Saint-Jeoire en 1982 et 2009. A son domicile, Paul
Dalponte conserve précieusement les multiples médailles décernées par la
Confédération musicale de France pour souligner sa carrière exceptionnelle à
la tête de l'harmonie municipale. Autant de mélodieuses décorations épin-
glées sur les lignes d'une partition marathon aux notes d'excellence. 
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Paul Dalponte : 
Quarante-cinq ans à la baguette
et sans fausse note à la clé

Le toujours jeune Club de Tarot collectionne les parties et
peut s’enorgueillir de compter de nombreux atouts dans
ses rangs quelques uns des meilleurs joueurs de Haute-

Savoie. Affilié à la Fédération française de tarot (FFT) et au
Comité Savoie Mont Blanc, le club que préside Jacky Taberlet
a vu le jour il y a tout juste deux décennies. “A l'époque, nous
avions organisé un tournoi de tarot pour participer au finance-
ment d’une classe de mer pour les jeunes. C'est comme ça
que nous avons poursuivi et eu l'idée de lancer le club”
résume Lucien Meynet. Depuis cette date, un concours réu-
nit chaque automne à la salle des fêtes une centaine de
licenciés issus des 14 clubs des deux Savoies. 
La quinzaine de membres du club saint-jeoirien se retrouvent
tous les vendredis dès 20 h 30 à la salle des fêtes pour s'en-
traîner et peaufiner leurs techniques de jeu. Une détente des
plus sérieuses quand on sait que la FFT fait officiellement
partie de la Confédération des Loisirs et de l'Esprit. Le tarot
est ainsi reconnu comme un jeu de réflexion et de stratégie
au même titre que le bridge ou le scrabble. Avec une telle
reconnaissance, l'atelier mis en place en 2006 au collège
Gaspard Monge de Saint Jeoire n'apparaît pas incongru. Il a
permis à de nombreux jeunes de s’initier et se perfectionner.

Des jeunes au top : A 18 ans, Géraldine Meynet a été sacrée
double championne de France junior 2016 au tournoi disputé
à Evian (en libre et en duplicate). De deux ans son aîné,
Timothée a déjà un beau parcours derrière lui avec deux titres
de champion de France cadet (2009 et 2010) et tout autant
chez les juniors en 2014 et 2015. La fratrie compte bien faire
aussi bien lors des championnats de France programmés en
mai 2017 à Argelès-sur-Mer (Pyrénées Orientales).
Entre 2007 et 2012, plusieurs collégiens ont également
décroché le titre de champion de France : Dylan Déné,
Alexandre Chaffard, Jonasz Favre, Adrien Montbroussous. 

Calendrier 2017 du club :
- Du 20 au 22 janvier, championnat de France en

donnes libres duo à Aix-les-Bains (le club de
Saint-Jeoire est coorganisateur)

- 8 février, finale du comité régional senior
- Octobre, tournoi annuel à la salle des fêtes

La petite histoire du tarot :
D'après “Le Robert dictionnaire historique de la
langue française”, le terme “tarot” pourrait dériver
de l'italien tara, signifiant déduction. En effet dans
ce jeu, le joueur est amené à mettre de côté une
ou plusieurs cartes (le fameux “chien” qu'il faut
écarter). Le tarot s'est développé en France juste
après la seconde guerre mondiale, lorsque les appelés du
contingent se voyaient offrir un jeu de cartes disposé au fond
de leur paquetage. La FFT recense aujourd'hui  environ
10 000 licenciés.

Informations et inscriptions au club de Saint-Jeoire auprès du président
Jacky Taberlet 06 13 52 79 91. Séances d'entraînement : chaque vendredi
de 20 h 30 à 23 h 30 à la salle des fêtes.

Tarot club de Saint-Jeoire : 
Les cartes sur table sont leur marotte depuis 20 ans

Depuis l'automne 2016, les chasseurs ont l'obligation
d'informer le public sur les jours de chasse et et sur les
créneaux horaires autorisés (*). A toutes fins utiles,

l'association cantonale de chasse agréée de Saint-Jeoire a
fait l'acquisition de panonceaux que ses sociétaires doivent
installer aux départs des principaux chemins ruraux et fores-
tiers ainsi que sur les parkings situés à proximité immédiate
des zones de tirs. “Nous disposons ces panneaux “Chasse
en cours” à l'aval et à l'amont des différents sentiers suscep-
tibles d'être empruntés par les promeneurs, les cueilleurs de
champignons, les joggeurs, etc. précise Jean-François
Chevailler le président de l'ACCA. Tous les chefs d'équipe
ont suivi une formation pour encadrer les parties de chasse,
en définir les règles de déroulement et pour rappeler aux par-
ticipants les consignes essentielles de sécurité.” Ainsi, le
port d'un vêtement de visualisation de couleur vive (orange,
jaune ou rouge) et visible de tous côtés, est obligatoire pour
toutes les actions de chasse qu'elles soient collectives ou
individuelles. L'application de l'ensemble de ces recomman-
dations vient conforter la bonne cohabitation entre les
différents usagers de la nature.

Des battues pour limiter les nuisances : L'automne dernier,
les sangliers ont occasionné d'importants dégâts sur une
dizaine d'hectares de prairies et de semis dans la réserve de
chasse de Charny et de la Ravoire. C'est la raison pour
laquelle, l'ACCA de Saint-Jeoire a programmé deux battues
et des tirs sélectifs au mois de novembre 2016. A l'issue de

ces opérations placées sous la responsabilité de Jean-
François Chevailler, 6 sangliers ont été abattus. Là encore, la
sécurisation des secteurs concernés a été scrupuleusement
respectée avec une attention toute particulière apportée aux
abords des routes et des zones habitées. Au cours de la cam-
pagne 2016, l'association a atteint les quotas de son plan de
gestion cynégétique avec le prélèvement de 50 sangliers, 19
cerfs, 15 chevreuils et 15 chamois. Du même coup, pour ces
gibiers, la chasse a été officiellement fermée le 11 décembre 2016.

Chaque année, les membres de l'ACCA participent à la jour-
née de nettoyage de l'environnement organisée par la
commune. “Nous démontrons de la sorte
notre souci de préserver l'environnement et
de partager les valeurs de la vie associative
et de la communauté saint-jeoirienne.
D'ailleurs, nous sommes prêts à accueil-
lir des jeunes qui souhaiteraient s'initier
à la chasse.”

(*) A l'automne, la chasse est autorisée les
jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.

Informations complémentaires auprès
de Jean-François Chevailler président
de l'ACCA de Saint Jeoire : 06 79 87 56
36 et de la Fédération départementale
des chasseurs de Haute-Savoie au 04 50
46 89 21 et sur www.chasseurs74.fr 

Association cantonale de chasse : 
Sécurité accrue et régulation de la faune sauvage
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Georges Coiffure :
Le coiffeur stéphanois a pris racine à Saint-Jeoire il
y a un quart de siècle

C'est en 1991 que Georges Palhier débarque à Saint-Jeoire avec sa mallette de paires de ciseaux, de peignes, de
brosses et de tondeuses pour travailler au salon “Claude Coiffure” alors tenu par Claude Anthoine surnommé
Cacahuète. “Il cherchait quelqu'un de qualifié pour tenir la boutique aménagée dans cette arcade qui venait d’être

construite” résume le cinquantenaire originaire de Saint-Étienne où il décrocha son CAP et son BP de coiffure ainsi que
son brevet de maîtrise lui permettant d'enseigner et d'accueillir des stagiaires. “J'ai repris l'affaire au décès de Claude
Anthoine en 1995 et c'est tout naturellement que j'ai appelé mon magasin “Georges Coiffure”'.” Ouvert non stop en
semaine, Georges Palhier coiffe toutes les têtes à toute heure. “J'accueille les femmes, les hommes et les enfants.
Tout le monde est le bienvenu” explique avec un large sourire cet artisan-commerçant à la bonne humeur communica-
tive. Celui-ci se félicite des excellents résultats d'Alexandra Atanaskovic qui a désormais cédé sa place dans son salon
à Émilie, étudiante en 2ème année de Brevet professionnel.

Georges Coiffure, 96 place Germain Sommeiller - Tél. 04 50 35 93 25
Ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures ; samedi de 8 heures à 16 heures. 

Alexandra :
Coupes gagnantes et
médaille qui décoiffe

En avril 2016, Alexandra Atanaskovic a décroché la médaille de
bronze départementale au concours du Meilleur apprenti de
France catégorie “coiffure” disputé à Lyon. Un titre obtenu à

l'issue d'une journée harassante dont le déroulement comportait 3
épreuves : une coupe en dégradé et un chignon à réaliser sur deux
modèles vivants ; des boucles aux doigts à confectionner sur une
perruque d'une tête malléable. Le tout en à peine plus de quatre
heures devant un jury de professionnels attentifs et exigeants. “Il y
avait beaucoup de pression et de stress d'autant que je suis arrivée
avec quelques minutes de retard” se rappelle la toute jeune coif-
feuse de 17 ans qui a passé avec succès son CAP en juin 2016 à
l'école ''Sylvie Terrade'' de Saint-Julien-en-Genevois. Tout au long de
son cursus, Alexandra a effectué l'essentiel de son apprentissage au
salon “Georges Coiffure” avec également un stage à “Esprit
Tendance” de Saint-Jeoire. Ne voulant pas s'arrêter en si bon che-
min, la future spécialiste en art capillaire qui avoue sa préférence
pour les coupes courtes, poursuit actuellement ses études pour
décrocher un Brevet professionnel. “Toute petite je voulais déjà cou-
per les cheveux et inventer des coiffures. J'espère pouvoir un jour
ouvrir mon propre salon” confie Alexandra Atanaskovic à qui l'on
souhaite vivement de créer le plus vite possible son magasin qui
aura à coup sûr chignon sur rue.
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Travailleurs frontaliers, faites-vous recenser !
Si vous habitez Saint-Jeoire et travaillez dans le canton de Genève, alors faites-vous recenser 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 fran-
çaise 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’in-
térêt de tous. Pour vérifier si vous êtes inscrits, vous pouvez contacter la mairie au 04 50 35 80 05. Vous pouvez 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.

Présidentielles et législatives en 2017 :
Deux rendez-vous de participation citoyenne

Le samedi 17 décembre 2016, les élus locaux et plusieurs habi-
tants ont répondu à l'appel de la municipalité saint-jeoirienne
en se rassemblant au pied du bureau de poste. Cette manifes-

tation avait pour but de signifier à la direction régionale de La
Poste leur opposition à la fermeture programmée de l'établisse-
ment de Saint-Jeoire en raison, semblerait-il, d'un manque de
rentabilité.

En échange, les responsables de la société anonyme à capitaux
publics proposent deux solutions : création d'une agence postale
communale ou passation d'une convention de partenariat avec un
commerçant pour la création d'un relais postal.

La difficulté de mise en œuvre de l'une ou l'autre de ces proposi-
tions, a conduit le conseil municipal à exprimer clairement son
opposition et à souhaiter une forte mobilisation citoyenne pour
obtenir le maintien de son bureau postal à Saint-Jeoire. Cette
volonté s'est révélée payante puisque La Poste a accepté de
repousser le délai de fermeture de quelques mois. Les habitants
sont invités à répondre au questionnaire disponible au secrétariat de  la mairie et sur le site de Saint-Jeoire afin de pouvoir
évaluer les besoins des usagers et montrer à La Poste toute la détermination de la collectivité locale pour le maintien de ce
service public de proximité.

Les deux tours de l'élection présiden-
tielle sont programmés les
dimanche 23 avril et 7 mai 2017.

Les élections législatives s'organiseront
les dimanches 11 et 18 juin 2017. Pour
l'élection du Président de la République
et pour la désignation des représentants
à l'Assemblée Nationale, les électeurs
saint-jeoiriens devront se rendre comme
d'habitude au gymnase situé  rue
Gaspard Monge. Néanmoins, en raison
du nombre plus élevé d'inscrits sur les
listes électorales, les habitants dispose-
ront non plus de deux mais de trois
bureaux de vote (*). Ce dispositif per-
mettra de fluidifier les files d'attente et
facilitera la bonne organisation de ces scrutins
nationaux. 

A l'heure où ce bulletin municipal était mis sous
presse, les horaires précis d'ouverture des bureaux de vote n'étaient pas connus officiellement (vraisemblablement de
8 heures à 19 heures sans interruption).

Rappelons que la possibilité de voter en France est un droit mais que juridiquement, il ne représente pas une obligation.
Toutefois, nous vous invitons à participer aux différentes consultations électorales qui constituent le fondement de la vie
démocratique française. 

(*) La réglementation du code électoral impose l'ouverture d'un bureau de vote par tranche de 800 à 1 000 électeurs. Les
listes électorales de Saint-Jeoire en recensent 2 356. D'où la nécessité de disposer désormais de 3 urnes regroupées au gym-
nase. Ces bureaux de vote correspondent à des zones géographiques de Saint-Jeoire définies comme suit :

- Secteur 1 : Entrée ouest de la commune : Montrenaz et bas de l'avenue de la Tour de Fer, des rues du Faucigny et de
Trémercier.

- Secteur 2 : Partie haute de l'avenue de la Tour de Fer, des rues du Faucigny et de Trémercier et Pouilly.
- Secteur 3 : En amont du hameau de Pouilly (en direction d'Onnion), ainsi que les hameaux de Cormand et Chounaz, la route

de Marignier et la Géode.

Projet de fermeture du bureau de poste :
Les élus montent au créneau et se bougent
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Le vendredi 24 février prochain, la station des
Brasses soufflera ses 45 bougies (*). C'est en effet
en 1972 que les premiers coups de pelle ont été

donnés pour implanter un chalet d'accueil et les téléskis
de Chaîne d'Or, Bonnatrait et La Pointe. Près d'un demi-
siècle plus tard, la station se porte bien et a su se
développer harmonieusement pour offrir un domaine
alpin et nordique particulièrement apprécié par une clien-
tèle familiale et de proximité.

Aujourd'hui, la station des Brasses dispose de 14 remon-
tées mécaniques composées de 3 télésièges, 10
téléskis et un fil neige. Le domaine recense 16 pistes
pour un linéaire d'une cinquantaine de kilomètres. Un
réseau de neige de culture équipe plus de 60% des
pistes sécurisant ainsi la pratique du ski à des altitudes
modestes (900 à 1 500 mètres). Une cinquantaine de

salariés composent l'équipe de permanents et de saison-
niers que dirige Yannick Jorat. Celui-ci revient sur la difficile
saison 2015-2016 : “Comme dans nombre de stations, le
début de l'hiver a été rendu compliqué par l'absence de man-
teau neigeux. Ce n'est qu'à partir du 3 janvier que la station a
pu réellement ouvrir. Par la suite, la météo n'a guère été favo-
rable mais le mois de mars s'est révélé excellent.” Pour le
Syndicat intercommunal du massif des Brasses, cette saison
en demi-teinte s'est soldé par une baisse de 12% de la fré-
quentation. Une moindre performance à relativiser au regard
de l'hiver précédent qui s'était révélé remarquable. 

Près de 500 000 € d'investissements 
Face aux caprices du ciel, les perches et les canons à neige
montrent toute leur pertinence en garantissant une ouverture
minimum. En 2016, le Syndicat a donc été décidé de renfor-
cer et d'améliorer ces installations par des investissements
d'un montant total de 160 000 €. Cette enveloppe a permis
d'une part de doubler la capacité de pompage de la retenue
collinaire avec un débit supplémentaire de 250 m3/heure, et
d'autre part de remplacer les têtes des enneigeurs sur le sec-
teur de Chenevières. 

Au cours de l'année 2016, le Sivom a réalisé plusieurs autres
chantiers pour une somme globale de 300 000 € : révision  du
télésiège 2 places de Château Cornu avec le remplacement
de la centrale hydraulique du vérin de tension ; pose de nou-
velles rampes d'embrayage sur le télésiège débrayable de
Chènevières et installation d'une ligne de vie pour la sécurité
du personnel sur les pylônes ; révision des systèmes élec-
triques de 2 téléskis et du chalet des Rotys ; terrassement,
drainage et élargissement sur la piste de Chaîne d'Or et sur
la piste Verte de ski nordique de Plaine-Joux ; création de 2
espaces freeride sur les secteurs de La Joux et Les Places
(zones libres d'accès et non damées pour la pratique d'un ski
hors piste sécurisé), etc.
Sur le plan communication et promotionnel, la station des
Brasses a édité un nouveau plan des pistes avec une refonte
de sa mise en page et des informations réactualisées. “Nous
l'avons édité à 6 000 exemplaires avec au verso le domaine
alpin et au recto le domaine nordique. Un QR code donne la
possibilité aux skieurs d’accéder directement au site inter-
net.” Depuis le mois d'octobre 2016, une vidéo de 2 minutes
vante les multiples atouts de la station des Brasses. Ce sup-
port numérique réalisé par la société Burt Prod est diffusé via
les réseaux sociaux. Autant d'innovations susceptibles de
faire atteindre des sommets à la station bientôt cinquantenaire.

(*) Les 45 ans de la station des Brasses se fêteront le ven-
dredi 24 février 2017 autour de la manifestation gratuite
“Chaîne d'Or s'anime et s'illumine”. De nombreuses anima-
tions sont programmées : compétitions de ski et de paret,
spectacle pyrotechnique, repas champêtre, concerts, etc
(Programme détaillé auprès de la Maison des Brasses au
04 50 35 91 83 et info@lesbrasses.com).

Fidèle à sa politique d'aide aux familles et aux jeunes, la mai-
rie de Saint-Jeoire a renouvelé cette année son soutien
financier pour l'acquisition du forfait saison à prix réduit en
prévente. Ce dispositif concerne les moins de 16 ans domici-
liés sur la commune (45 € à la charge de la famille). Pour cet
hiver 2016-2017, 137 jeunes saint-jeoiriens en bénéficient.
Pour la collectivité locale, le coût de ce financement s'élève à
30 € par enfant soit un total de 4110 €.

Station des Brasses :
Tout schuss vers les 45 printemps
de saisons hivernales
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Yannick Jorat, directeur de la station La neige tant attendue

Le réseau ''Idélire'' offre les mêmes
conditions de prêts dans les 10 biblio-
thèques partenaires réparties sur le

territoire de la CC4R (parmi lesquelles
figure la bibliothèque de Saint-Jeoire).
Grâce à une carte d'adhésion commune
aux 10 structures et via Internet, l'usager
bénéficie de la consultation du catalogue,
de la mise à disposition de l'ensemble
des collections et de la circulation des
ouvrages par l'intermédiaire de la
navette. Autant de services disponibles
sur la base d'un tarif unique sur l'ensem-
ble de la CC4R et de la gratuité pour les
jeunes de moins de 18 ans. Et si le
besoin s'en fait sentir, il est possible de
réserver des documents directement
sur le site et de pouvoir ensuite les
récupérer selon sa convenance dans la
bibliothèque de son choix. “Idélire”
c'est  éga lement  un panel  de
ressources numér iques. En se
connectant, l'usager y trouvera toutes
les animations programmées par cha-
cune des bibliothèques.

Informations précises au 04 50 35 55 86,
à bibliotheques@cc4r.fr et sur www.cc4r.fr

“Idélire” : les 10
bibliothèques des
Quatre Rivières
main dans la main
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Schéma de cohérence territoriale (ScoT) :
Une planification globalisée et porteuse d'avenir
pour nos 3 vallées

Depuis décembre 2012, la rédaction
d'un document de planification terri-
toriale est en cours de réalisation à

travers le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT). Ce document d’urba-
nisme a pour vocation d’accompagner un
territoire cohérent comprenant les com-
munautés de communes de la Vallée
Verte et des Quatre Rivières. Ce ScoT
englobe tous les aspects du développe-
ment et de la maîtrise d'une entité
teritoriale dans les domaines écono-
mique, écologique, social et urbanistique.
En effet, depuis plus de 20 ans le territoire
est soumis à de très fortes mutations,
avec notamment plus de 7 000 nouveaux
habitants. 

Le SCoT est composé de 3 documents :
• le rapport de présentation
• le PADD (Projet d'aménagement et de

développement durable)
• le DOO (Document d'orientation et d'ob-

jectifs)

Il est réalisé en étroite collaboration avec
de nombreux acteurs : élus, habitants,
techniciens, représentants de l’État, col-
lectivités publiques, syndicats mixtes…

Le rapport de présentation constitue la
base du ScoT en établissant le diagnostic
du territoire. Ce document défini et chiffre
toutes les données nécessaires à l’élabo-
ration de ce schéma (démographie,
consommation foncière, espaces fores-
tiers, etc.). Ce dernier a été présenté à la
population, le 13 octobre 2015, à Boëge. 

Le Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) est le projet du
territoire. Il expose les objectifs et les
choix politiques des élus. Celui-ci a été
présenté à la population le 25 janvier 2016
à Viuz-en-Sallaz.

Enfin, le Document d’orientation et d’ob-
jectifs (DOO) est la traduction formelle du
projet. C’est lui qui permet la mise en
œuvre du PADD. Il a été présenté au

public le 29 juin 2016, à Faucigny. Il va
proposer un cadre pour l’ensemble des
thématiques de l’aménagement du terri-
toire, l’économie, les transports,
l’urbanisme, la gestion des milieux…
Le SCoT a été arrêté dans son intégralité
le 19 octobre 2016 à Onnion. Il est main-
tenant à l’étude auprès des Personnes
Publiques Associées et devrait être
approuvé au printemps 2017. A compter
de cette date, les communes auront un
délai de 3 ans pour se mettre en confor-
mité avec le ScoT et faire en sorte que
leur document d’urbanisme soit en adé-
quation avec ce dernier.

A titre d'exemple, le projet de création
d'une plateforme de mobilité porté par la
commune de Saint-Jeoire bénéficie des
conseils et des avis du Syndicat mixte des
3 Vallées. Il s'agirait d'aménager sur le
secteur de la place d'Albion, un espace
support des différents usages de la mobi-
lité : covoiturage, arrêt de bus, aire de
stationnement, liaisons douces et sécuri-
sation le long de l'avenue de la Tour de
Fer, etc. 

Informations complémentaires sur le site
www.scot-3-vallees.com et auprès du Syndicat
mixte du ScoT des 3 Vallées au 04 50 31 68 05.



Economie et Aménagement du territoire
Une nouvelle zone d’activités sur la

commune de Saint-Jeoire
La Communauté de communes s’est lancée
dans le projet d’aménagement d’une zone
d’activités économiques (ZAE) sur la com-
mune de Saint-Jeoire au niveau de la route
départementale RD907. Sur cette zone, de
nouvelles entreprises pourront s’implanter
dans le paysage économique de notre terri-
toire. Dans cette optique, un permis
d’aménager a été déposé et approuvé par la
commune de Saint-Jeoire.
En complément de l’aspect économique de la
zone, une nouvelle déchetterie sera
construite, en remplacement de la déchette-
rie actuelle, améliorant le service auprès des
usagers. Le permis de construire sera pro-
chainement déposé auprès de la mairie.
Cette installation permettra de répondre au
mieux aux besoins de la population du terri-
toire, tout en  assurant un service de qualité.

Environnement et Déchets
La Communauté de Communes renforce

l’accueil dans les déchetteries
intercommunales

Depuis le 1er mars, la Société Publique Locale
2D4R (Déchets et Déchetteries des 4 Rivières) gère
désormais les deux déchetteries intercommunales
de Fillinges et de Saint-Jeoire. La CC4R et les
autres actionnaires publics de cette SPL (8 com-
munes du territoire) ont ainsi souhaité renforcer
l’accueil dans les déchetteries et maîtriser la qua-
lité de tri des déchets amenés par les habitants.
Pour assurer une meilleure qualité de gardiennage
et de gestion des sites, 3 agents, 2 gardiens et un
responsable, sont désormais aux commandes.
Cette équipe consolidée permettra de renforcer
l’accueil lors des fortes fréquentations et de contrô-
ler les déchets acheminés en déchetteries afin de
s’inscrire dans notre politique de protection de l'en-
vironnement. Parallèlement, la gestion du
traitement des déchets qui comprend notamment
l’enlèvement des bennes, le traitement des déchets
et l’envoi en filières de valorisation-recyclage, est
assurée par la société EXCOFFIER qui a obtenu le
marché public pour l’année 2016. Ce nouveau mode
de gestion a pour but de changer l’image des
déchetteries et ainsi augmenter le tri des déchets
spéciaux et encombrants par les usagers. Cette
modification s’inscrit dans la perspective de l’ou-
verture à l’horizon 2017 de deux nouveaux sites sur
le territoire.

Des Espaces Naturels Sensibles pour
préserver la qualité de notre territoire

La Communauté de Communes poursuit des
démarches en faveur de son patrimoine naturel.
Dans le cadre de la labellisation du Mont Vouan
comme Espace Naturel Sensible, les élus souhai-
tent contractualiser avec le Département pour
inscrire d’autres sites permettant de bénéficier de
travaux de protection et de mise en valeur de ces
espaces naturels. Les élus souhaitent inscrire 5
autres sites impliquant les communes de la CC4R :
• Le Bois de l’Herbette sur les communes de La
Tour, Ville-en-Sallaz et Saint-Jeoire ;
• Le Marais du Déluge et les prairies sèches à Viuz-
en-Sallaz ;
• Ajon-Hirmentaz et le Rocher du Corbeau sur la
commune de Mégevette ;
• Le Lac du Môle, le Marais des Tattes et leurs
abords sur les communes de Ville-en-Sallaz, La Tour
et Peillonnex ;
• Le massif du Môle sur les communes de Saint-
Jean de Tholome, La Tour et Saint-Jeoire ;

Le Conseil Départemental adoptera prochainement
son nouveau Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles pour les 5 années à venir. A l’is-
sue de cette adoption, la CC4R bénéficiera alors du
label «Espace Naturel Sensible » pour l’ensemble
des sites cités.

En ce qui concerne le Mont Vouan, la CC4R s’est
associée à la Région Autonome du Val d’Aoste en
Italie pour déposer un dossier de financement euro-
péen concernant un projet intitulé « Pierres de vies
/ Vies de pierres ». Ce programme d’actions doit
permettre de valoriser le patrimoine naturel et
archéologique du Mont Vouan. Durant l’été 2016, la
CC4R travaillera à la définition d’indicateurs écolo-
giques permettant de suivre l’état de la biodiversité
du Mont Vouan.

La mutualisation d’actions pour
l’aménagement et l’entretien des rivières

La Communauté de communes a souhaité déléguer
sa compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) au Syndicat
Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents
(SM3A) au 1er janvier 2016. Il s’agit de confier les
missions d’aménagement et d’entretien de nos
cours d’eau à une structure spécialisée dans ce
domaine et dotée de moyens techniques et
humains importants.
La CC4R confie au SM3A des interventions sur les
deux secteurs de cours d’eau du territoire :
Le bassin versant du Giffre-Risse qui est déjà géré
depuis 2011 au moyen d’un contrat de rivière ;
La rivière de la Menoge et ses affluents. Ce bassin
doit se doter dans les années à venir d’un contrat
de gestion qui détaillera les actions à mettre en
œuvre pour la préservation de la ressource en eau.
Un technicien recruté par le SM3A travaille spécifi-
quement sur ce secteur afin d’apporter un soutien
technique aux communes concernées et de réaliser
les études préalables nécessaires à l’élaboration du
programme d’actions ;

Culture et patrimoine
Mise en réseau des bibliothèques intercommunales

Le réseau des 10 bibliothèques vient de voir le jour
sous l’égide de la Communauté de communes des
Quatre Rivières. Dénommé IDELIRE, ce réseau
s’était doté d’un outil informatique commun.
Aujourd’hui, un portail Internet vient compléter les
services destinés à tous les lecteurs et habitants du
territoire, accessible à l’adresse suivante :

http://bibliotheque.cc4r.fr
Cet outil Internet permet de consulter son compte
lecteur de chez soi, de prolonger les documents
empruntés, de réserver des ouvrages dans un cata-
logue de plus de 58 000 documents et de choisir un
lieu de retrait grâce à la mise en place d'une

navette qui achemine tous les 15 jours les livres
commandés par les lecteurs dans les 10 biblio-
thèques du réseau .
L'abonnement à la bibliothèque de votre commune
permet de bénéficier de nouveaux services comme
la consultation en ligne de ressources numériques
notamment des documents pédagogiques ou des
histoires interactives à destination des jeunes
enfants, de la musique pour les adultes avec des
concerts audio et vidéo de la Cité de la musique et
prochainement de la vidéo en ligne, de la presse
numérique et de l'auto-formation en ligne. 
Ce portail traite également de la programmation
culturelle dans les 11 communes du territoire à tra-
vers un agenda culturel d’événements organisés sur
tout le territoire. Enfin, il constitue un site par-
ticipatif ou chacun pourra apporter ses idées
et partager ses coups de cœur et son amour
des mots et de la lecture.

Tourisme
Un 1er itinéraire touristique intercommunal

accessible à tout type de randonneurs
La Communauté de Communes des 4 Rivières amé-
nage actuellement sur les communes de Saint-Jean
de Tholome, Peillonnex, Marcellaz et Faucigny, une
boucle de randonnée de 23,4 kilomètres.
Empruntant principalement des chemins ruraux, cet
itinéraire communautaire sera achevé pour la sai-
son estivale 2016 et sera accessible par différents
randonneurs, qu’ils soient à pied, à vélo, à cheval et
surtout en attelage. Cette boucle constituera une
première offre touristique locale, en attendant d’au-
tres chemins de découverte du territoire.

La Communauté de communes finalise les travaux
de réhabilitation de certains chemins ruraux sur les
communes concernées, de manière à obtenir un iti-
néraire de qualité de plus de 23 kms. Soucieuse de
faire découvrir son territoire au plus grand nombre,
la CC4R a souhaité rendre particulièrement accessi-
ble cet itinéraire aux chevaux en attelage, clientèle
touristique en forte progression en France. Le coût
total des travaux financés par la CC4R est de
118 900 euros HT, le Conseil Départemental de la
Haute-Savoie ayant apporté une aide de 50 000
euros pour cette opération. Des panneaux de bali-
sage sont également en cours d’installation afin de
guider les différents randonneurs. 

Cette boucle constituera une offre de découverte de
qualité pour le tourisme équestre en attelage.
D’autres itinéraires devraient voir le jour prochaine-
ment sur tout le département. Il s’agit de soutenir
l’activité touristique en période estivale complé-
mentaire au tourisme « blanc » et de diversifier les
formes de randonnée afin que chacun puisse profi-
ter des richesses paysagères et naturelles du
territoire.
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Actions de la cc4r au 1er semestre 2016

Administration générale
La communauté de communes accroit son

champ d’actions
Le législateur a souhaité modifier le paysage inter-
communal français, notamment en lui confiant de
plus grandes prérogatives dans certains domaines
d’interventions publiques des collectivités locales, à
partir du 1er janvier 2017. A ce titre, la Communauté
de communes va devenir compétente en lieu et place
des communes :
-Toutes les zones d’activité économique du territoire
seront gérées par la CC4R. plus globalement, les
actions économiques seront portées par la commu-
nauté de communes en ce qui concerne les
ateliers-relais ou les pépinières d’entreprises ;

-Les offices de tourisme du Massif des Brasses et
des Alpes du Léman disposeront d’une aide finan-
cière communautaire ;

-Enfin, l’accueil des gens du voyage sera confié à
l’intercommunalité ;

En parallèle, les élus ont souhaité mettre en commun
leurs moyens pour développer les modes de garde
collectifs en transférant la compétence Petite
Enfance au 28 juin 2016. Ce transfert de compé-
tences à la CC4R concerne les 5 multi accueils du
territoire.

Un changement de fiscalité pour consolider les
projets de demain

La communauté de communes a souhaité modifier sa
fiscalité pour absorber les nouvelles compétences
tout en évitant d’augmenter les impôts dits locaux.
La solution retenue par les élus a été une instaura-
tion du régime de la fiscalité professionnelle unique
dite FPU.
Cette fiscalité qui touche le monde économique
regroupe les ressources fiscales comme la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ou la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE). Dorénavant, ces recettes seront prélevées
directement par la CC4R. 
Ce choix financier présente plusieurs intérêts pour le
territoire :
-Faciliter les transferts de compétences. Le
changement de régime fiscal de la CC4R permettra
de faciliter de couvrir les dépenses des nouvelles
compétences en opérant à un transfert de charges
entre communes et communauté de communes,
sans conséquence financière directe pour les habitants.

-Une spécialisation fiscale entre la commu-
nauté et ses communes membres. Les
ressources de la fiscalité économique locale seront
entièrement perçues par la CC4R qui assurera plei-
nement, à compter du 1er janvier 2017, la
compétence en matière de développement écono-
mique (aménagement de zones d’activités, actions
de promotion économique et touristique du terri-
toire). Les ressources fiscales des communes de la
CC4R seront limitées aux impôts ménages, ce qui
parait adapté au financement des services de proxi-
mité à la population. 

-Une dynamisation des ressources de la CC4R
pour financer de nouvelles compétences. Dans
un premier temps, l’instauration du régime de la
FPU doit conduire à une neutralité financière entre
la communauté et les communes membres avec le
système des attributions de compensation.
Toutefois, la CC4R bénéficiera du dynamisme des
bases des impositions économiques. De plus, l’Etat
encourage l’instauration du régime de la FPU en
bonifiant de manière significative la dotation d’in-
tercommunalité perçue par la communauté.

Economie et Aménagement du territoire
Rencontres avec les entreprises du territoire

Le 29 septembre 2016, la CC4R a convié les entre-
prises du territoire à une rencontre visant à échanger
autour des problématiques rencontrées sur le terri-
toire. Une trentaine d’entreprises étaient présentes,

ainsi que des élus de la CC4R et des communes du
territoire, et enfin l’association des Talents du Grand
Genevois (TGG), regroupant des porteurs de projets
et des professionnels qui contribuent au développe-
ment de l’emploi et de l’économie locale. Au total,
une cinquantaine de personnes étaient au rendez-
vous pour cette première rencontre entre
entreprises, CC4R et TGG.
La Communauté de Communes s’est présentée
comme un nouvel interlocuteur privilégié des entre-
prises, du fait de la prise intégrale de la compétence
“Développement économique” au 1er janvier 2017.
Un temps d’échanges avec l’assemblée a permis
d’aborder des sujets variés allant des difficultés de
déplacements professionnels aux aides foncières
disponibles pour les entreprises, en passant par le
déploiement de la fibre optique actuellement en
cours ou encore la gestion des déchets. La soirée
s’est achevée par un moment de convivialité au
cours duquel les personnes présentes ont pu pour-
suivre leurs échanges.
Ce type d’événement constitue une base qui permet-
tra d’essayer de répondre au mieux aux besoins des
professionnels et de présenter les actions mise en
place par la CC4R. La Communauté de communes
continuera d’aller à la rencontre des entreprises du
territoire et poursuivra l’organisation d’événements
permettant d’échanger sur différentes thématiques.

Environnement et cours d’eau 
Le Lac du Môle, un espace de vie pour les

habitants
La fréquentation  du Lac du Môle ne baisse pas !
Afin de préserver cet espace de vie, la CC4R assure
au quotidien l’entretient des lieux. Un agent inter-
communal assure au jour le jour l’entretien des
espaces verts, le nettoyage, le gardiennage du site
ainsi que l’information aux usagers. Le Lac du Môle
est un espace de détente et de loisir ouvert à tous. Il
est également un lieu d’animation pédagogique uti-
lisé par l’association PAYSALP ou l’Ecole de Voile
Itinérante de Haute-Savoie.
La CC4R a la volonté de proposer un lieu accessible
au plus grand nombre. Cet objectif se traduira en
2017 par l’aménagement d’un espace de pique-nique
et d’un sanitaire accessible aux personnes à mobilité
réduite. Le sanitaire prendra place dans un nouveau
bâtiment qui servira également de local technique et
de refuge pour l’avifaune du lac (Canard, Foulque
macroule, Poule d'eau…).
Enfin, le Lac du Môle est un espace naturel qui
nécessite une vigilance particulière dans sa gestion
quotidienne. La CC4R invite les usagers du Môle à
exercer cette vigilance avec eux, en respectant
notamment le règlementent du lac, afin de préserver
ce lieu de rencontre des habitants du territoire.

Des nouveaux moyens pour le bassin versant
de la Menoge

Les cours d’eau ne connaissent pas les frontières
administratives. Il en découle une difficulté dans la
mise en place d’une gestion globale des milieux
aquatiques. Les collectivités du bassin versant de la
Menoge ont su dépasser ces difficultés administra-
tives pour mutualiser leurs moyens dans le cadre de
la gestion raisonnée de la Menoge et ses affluents.
Ainsi la Communauté de Communes de la Vallée
Verte, les communes d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, de
Bonne, de Cranves-Sales, de Lucinges et de Vétraz-
Monthoux ont conventionné avec la CC4R pour
financer pour l’année 2016 les dépenses liées à l’en-
tretien et la gestion de la rivière et de tous ses
affluents. Ainsi, le territoire concerné s’est doté
d’une poste de technicien de rivière dédié. A partir
du 1er janvier 2017, le poste sera financé directement
par le SM3A qui exercera la compétence “Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations” sur l’ensemble du bassin versant de la
Menoge. Le technicien conseille les collectivités du

territoire sur les travaux à réaliser et
exerce une vigilance sur le cours
d’eau, notamment en période de crue.
Il est également en charge de rédiger
un contrat de gestion regroupant plu-
sieurs actions nécessaires au bon
fonctionnement des milieux aqua-
tiques et à la prévention des
inondations.

Collecte et traitement des
déchets

De nouveaux conteneurs pour le
tri sélectif

Ayant repris la compétence déchets
sur l’ensemble du territoire en 2015, la
CC4R a entrepris une mise à niveau
progressive du parc de conteneurs de
tri sélectif transféré des communes.
Cela a commencé cet été par le rem-
placement de plus de 20 colonnes
aériennes vétustes ou défectueuses,
sur une quinzaine de points d’apport
volontaire. Le nettoyage de l’ensemble
du parc (200 conteneurs) est  en cours et sera finali-
sée avant la fin de l’année. L’uniformisation
progressive du parc sera ensuite lancée, grâce à un
marché public à partir de 2017.

Une redevance spéciale dédiée aux entre-
prises

Les professionnels du territoire bénéficient d’un ser-
vice public, assuré par la CC4R, de collecte et de
traitement de leurs déchets assimilés aux déchets
ménagers. Toutefois, ils sont responsables de l’éli-
mination de la totalité de leurs déchets, notamment
financièrement. Soucieuse de ne pas faire supporter
le coût de gestion des déchets des entreprises aux
particuliers du territoire, la CC4R met progressive-
ment en place une redevance spéciale, à partir de
2017. Elle va concerner les Ordures Ménagères
Assimilées (OMA) présentées à la collecte par les
entreprises, ainsi que leurs apports en déchetteries.
Un contrôle d’accès à celles-ci sera désormais mis
en place. Cette redevance va permettre de financer
le service rendu en fonction des volumes présentés
par les professionnels, et ainsi tenir compte d’une
production réelle de déchets, qu’elle soit élevée ou
faible. Elle incite également les professionnels au tri
sélectif, dont la collecte reste gratuite au moyen des
64 points d’apport volontaire du territoire.
L’objectif est d’intégrer au dispositif l’ensemble des
professionnels du territoire d’ici 2020.

Culture et patrimoine
Le réseau Idélire des bibliothèques s’anime

Un réseau est toujours une aventure humaine…
Celui de la CC4R, permet aux bibliothécaires, de
développer des nouveaux services pour leurs lec-
teurs. Mais le réseau permet aussi aux équipes de se
rencontrer, de partager, d’échanger, de travailler
ensemble et de proposer des animations communes.
Une première programmation de contes itinérants a
été lancée en avril et en septembre. La Cie “les
Contes joyeux” de  Lausanne  a circulé dans les 10
communes pour des contes à destination d’un public
familial. Avec ce projet itinérant, les équipes des
bibliothèques souhaitaient inviter les lecteurs à se
déplacer et découvrir les 10 bibliothèques du réseau.
Le public a répondu présent avec plus de 360 partici-
pants, soit 720 oreilles écoutant les contes en
musique dans la joie et la convivialité. Fortes de ces
expériences, les équipes inviteront prochainement
les habitants à poser un regard poétique sur le
monde qui nous entoure. Il s’agit d’une envie collec-
tive de “Ré enchanter le monde”, de surprendre et de
mettre la poésie là où on ne l’attend pas. Affaire à
suivre en 2017 !

Actions de la CC4R au 2ème semestre 2016
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04 janvier GRAVALON Christiane – 88 ans
28 janvier VERDAN Joseph – 86 ans
31 janvier MILANOLO Hélène – 91 ans
06 février CHAUMONT Liliane – 65 ans 
10 mars BOIMOND Roland – 72 ans
17 mars BERTHIER Marthe – 98 ans
23 mai FREULET Kévin – 30 ans
23 juin TRIBOUT Laurent  - 47 ans
26 juin GAY Marcelle – 105 ans
25 août DURANTEAU Roger – 68 ans

04 septembre TRONTIN Eric – 60 ans
16 septembre GUYOT Annick – 55 ans 
23 septembre DE LA FLECHERE Jacqueline – 95 ans
14 novembre COGNARD André – 88 ans
19 novembre ROBADEY Christian – 56 ans
25 décembre NANTERNE Raymond – 85 ans
27 décembre GIBB Susan – 56 ans
27 décembre LAFRASSE Huguette – 88 ans

11 juin CLOUET Aymeric et PRETET Pauline
25 juin POIRRIER Yorick et LOTTEGIER Aurélie
16 juillet SALOMEZ Jean-Michel et DELMOITIE Stéphanie
06 août DITSCHEID Pierre-Jean et AVRILLON Cécile

13 août OLBINSKA Jonathan et DEGRANGE Claire
27 août TAVERNIER Philippe et GAVARD-BOITIER Evelyne
24 septembre MARTIN Pierre et TRIAPKINA Anna
28 novembre BABIN Hubert et VIOLLET Sophie

04 janvier Nourhane TOUMI
11 janvier Nour SÈNE
10 janvier Alice COLADO
29 février Vasco SOUSA LOPES
06 mars Nolan PEPIN
10 mars Korben GUERRAZ
12 mars Nathan MUTOMBO
18 mars Celia GARCETE
19 mars Méganne BONGARS 
30 mars Basile NEVEU
11 avril Kaëlan CHARBONNEAU
13 avril Younès JENDOUBI HABCHI
03 mai Nathan JUGON
10 mai Ely BÉNÉ
10 mai Fara WISSEN
19 mai Eulalie PERRET
28 juin Basile MICLO 
30 juin Asya Nûr OZTURK

07 juillet Rachel WIRTZ
09 juillet Sarah GROTTO
11 juillet Gabin MARJOLLET JACQUARD
04 août Lucas NOURRY
16 août Fanny DUFOUR
29 août Ethan VAN DUFFEL
14 septembre Timéo FELIX
19 septembre Gabriel FRAU
19 septembre Antonin FRAU
19 septembre Nina PHILIPPE  
01 octobre Enzo GRILO GALHARDO
05 octobre Klea PAJAZITI
06 octobre Nassima ALI
27 octobre Emie COLOTTE
24 novembre Marius CASSAGNETTES VERGER
24 novembre Léo PEREZ
15 décembre Sasha BÉNÉ
17 décembre Timothée THEVENOT
23 décembre Lola MARQUES DA CONCEIÇAO

naissances

15 octobre Lucie CHATEL  

février
Vendredi 17
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 18
Repas - Josquin des Prés Salle des fêtes
Samedi 25
Loto - Love Events Gymnase

MARS
Samedi 04
Loto - Entente Sportive Gymnase
Repas des aînés - CCAS Salle des fêtes
Vendredi 10
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 18
Vide grenier - Tirelire des Ecoliers Gymnase
Bébé Ludo - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 25 / Dimanche 26
Vide-Grenier - Karaté Gymnase

avril
Samedi 01
Bourse aux vélos - Vélo club Salle des fêtes
Repas spectacle - Lien 70 Gymnase
Samedi 08
Boum masquée - Tirelire des Ecoliers Salle des fêtes
Samedi 15
Loto- Amicale des Sapeurs Pompiers Gymnase
Dimanche 23
1er tour élections présidentielles Gymnase
Samedi 29
Concert de printemps - Harmonie Gymnase

MAI
Samedi 06
Journée environnement : opération nettoyage
Dimanche 07
2ème tour élections présidentielles Gymnase
Lundi 08
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Samedi 13 / Dimanche 14
Salon artisanal - La Poya de Mia Gymnase
Samedi 20
Fête de l’école - Ecole St François Jacquard Salle des fêtes

JUIN
Dimanche 11
1er tour élections législatives Gymnase
Vendredi 16
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 17
Gala de fin d’année - Karaté Salle des fêtes
Dimanche 18
2ème tour élections législatives Gymnase
Mercredi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 24
Spectacle de fin d’année - MJCI Salle des fêtes

JUIllet
Mercredi 13
FEUX D’ARTIFICE AU LAC DU MÔLE

août
Fin août ou début septembre
2ème Festival Turbulence - LOVE EVENTS Stabilisé

septembre
Dimanche 10
Animations autour du cheval - DOREY Gymnase
Samedi 30
Loto - Harmonie Gymnase

octobre
Vendredi 13 / Samedi 14
Vide grenier - Tirelire des Ecoliers Gymnase

novembre
Vendredi 10
Concours de belote - Ma Boul’Club Salle des fêtes
Vendredi 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 24 / Samedi 25 / Dimanche 26
Salon des créateurs - La Poya de Mia Gymnase
Samedi 25
Bourse aux jeux - Ludothèque Gymnase

dÉcembre
Vendredi 08
Spectacle - Tirelire des Ecoliers Gymnase
Samedi 16
Concert de Noël - Harmonie Salle des fêtes
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Chez vous en 2017
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Mairie
156 Rue du Faucigny - B.P. 18

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

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.  E l les  se  font  sur  in ternet
(http://www.logicielcantine.fr) ou en Mairie.
Des permanences ont lieu en Mairie le mer-
credi de 10h00 à 12h00. 
■ 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.
■ MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis matins de 8h30 à 12h30 sur
le Parvis de l’Hôtel de ville

Vie Culturelle et Loisirs
■ BIBLIOTHÈQUE
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
composez 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 Saint-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 - KINÉSITHÉRAPEUTES
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 Saint-Jeoire Tél. : 04 50 35 80 42
■ OSTÉOPATHES
Mme LAURENCON Aurélie (sur rendez-vous)
525, av. des Colombières Tél. : 06 47 96 25 84
M BUSSOD Hervé
72 chemin de Bellensol Tél. : 04 50 35 87 81
■ ACUPUNCTEUR (à domicile)
Mme JOBAD Carole, diplômée de l’école tradi-
tionnelle chinoise SHAO YANG de Lausanne
Tél. : 06 09 26 07 06
■ PHARMACIEN
Pharmacie de Saint-Jeoire
131 rue du Faucigny Tél. : 04 50 35 80 41
■ AMBULANCE
Ambulance Roth Tél. 0 810 400 893

Transports
■ TAXIS
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


