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L’année 2015 a été une année particulièrement éprouvante pour nous tous,
mais malgré un climat social et politique tendu, nous avons continué dans la
ligne de conduite que nous nous étions fixée lors de notre projet électoral.

En 2015 nous avons dû inscrire au planning et au budget de gros dossiers qui
n’ont pas été gérés en temps et en heure tels que :
- Le diagnostic sur l’accessibilité dont la loi date du 11 janvier 2005
- L’élaboration du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des

aménagements des Espaces publics) obligatoire depuis 2009
- Le Plan Communal de Sauvegarde qui aurait dû voir le jour dès le mois

d’août 2012.

Malgré cela la commune a vu l’émergence d’un des projets majeurs : l'amélioration urbaine de
notre commune avec l'aménagement du centre de Saint-Jeoire. Profitant des importants travaux
de reprise et de modernisation des réseaux enterrés (eau potable, eaux usées, électricité,
téléphone), la municipalité a engagé la rénovation des axes de circulation, des trottoirs, de
l'éclairage public, du mobilier citadin, etc. A terme, toutes ces interventions permettront de
transformer le chef-lieu, d'apporter un confort et une sécurité supplémentaire à la population
locale et de lui redonner un attrait indispensable susceptible d’améliorer l’économie et le
tourisme.

Conduites par des élus pleinement investis dans leurs responsabilités publiques, les différentes
commissions municipales ont accompli un travail remarquable tout au long de l'année dont les
résultats concrets apparaissent au fil des pages de ce bulletin municipal.
Vos élus ne pourraient apporter leur pierre à cette démocratie locale et participer au dynamisme
de notre commune sans la contribution des nombreux acteurs socio-professionnels : employés
municipaux, bénévoles des associations, commerçants, artisans, entrepreneurs, agriculteurs,
enseignants, et bien évidemment du conseil des seniors et du conseil municipal jeune.
L'engagement et l'investissement de chacun contribuent à ce mieux-vivre ensemble et à cette
sociabilité sans lesquels rien ne serait réellement possible.
Je tiens à remercier particulièrement les directeurs de nos deux écoles primaires pour leur travail
accompli lors de la participation des enfants aux cérémonies du 08 mai et du 11 novembre ainsi
que l’inauguration du mémorial des déportés du Giffre.
Inaugurée le 25 avril 2015, cette création empreinte de symboles que l'on doit à Fernand
Deschamps a reçu le soutien actif des associations d'anciens combattants, des familles des
victimes, des artisans, des services techniques municipaux et des élus. A ce titre, je me dois
d'adresser des remerciements particuliers aux élus de Marignier avec qui nous avons mené à
bien ce projet. Je vous invite d’ailleurs tous à vous rendre sur place pour visiter cet édifice,
emblème de Paix.

Soyez assurés également que les élus saint-jeoiriens demeurent convaincus du bien-fondé de
cette politique de communication et de transparence. Le conseil municipal que j'ai l'honneur de
présider, œuvre dans un esprit de dialogue sans oublier la nécessité d'être efficace au quotidien
afin d'apporter des solutions concrètes à l'amélioration de la qualité de vie des habitants.

En jetant un ultime regard sur 2015, je ne peux m'empêcher d'évoquer les épouvantables
attentats qui ont semé la terreur, la consternation et la sidération dans notre pays. Puisse la
mobilisation fraternelle, la solidarité citoyenne et la dignité du Peuple de France apparaître
comme un gage, de paix et de concorde pour l'année 2016..

Le Maire
Nelly NOEL-SANDRIN

un esprit de dialogue

É
D

IT
O

3



A
c

t
u

m
u

n
ic

ip
a

l
e

4
Une tombola pour être
comme dans un fauteuil

Àl’initiative de l’OMA de Viuz-en-Sallaz,
la mairie et les commerçants de Saint-
Jeoire se sont associés pour participer

à l'achat d'un fauteuil roulant confortable et
adapté dont Jean-Marie Fangmane ne saurait
se passer suite à une maladie handicapante.
Sans ce sérieux coup de pouce, cet habitant
de Saint-Jeoire n'aurait pu faire face à cette
dépense importante. Le 13 novembre 2015,
les organisateurs Michel Mison et Sébastien
Briand lui ont remis un chèque de 1 800 €
correspondant à la recette de la tombola qu'ils
avaient incluse dans le programme
d'animations du salon “Terre et vigne” de
Viuz-en-Sallaz. Cette généreuse intention
solidaire a bénéficié du soutien financier de la
mun ic ipa l i té ,  de  l a  coopéra t ion  des
commerçants  et  des  jeunes sapeurs-
pompiers de Saint-Jeoire..

Afin de répondre au besoin croissant de nos contemporains d'être
informés en temps réel, la municipalité a décidé d'investir dans
un panneau électronique lumineux recto-verso. Installé depuis

le mois de juin 2015 en face de la mairie à hauteur du terrain de foot,
ce support géré par les services administratifs municipaux permet de
diffuser de nombreuses informations pratiques : événements sportifs
et culturels, rendez-vous associatifs, communiqués officiels, horaires
d'ouverture, etc. D'un coût de 16 200 € HT, l'acquisition et l'installation
de ce mobilier informatique urbain ont été pris en charge par la
commune de Saint-Jeoire (11 600 €) et par le Syndicat intercommunal
des Brasses (4 600 €).

Une information claire et lumineuse

Dégradations et incivilités gagnent du terrain :
Les élus montent au créneau

Le second semestre 2015 a été marqué par
plusieurs faits délictueux commis
gratuitement et de manière anonyme :

effraction au gymnase et vandalisme à l'intérieur
du bâtiment, destruction de l'auvent situé aux
abords des terrains de tennis, tags insultants sur
plusieurs façades dont celle de l'école primaire
publique, grillage arraché au clos Saint-François,
etc. “Au-delà de l'important coût financier pour
la collectivité qu'induisent ces actes
inqualifiables, la récurrence de ces incivilités
impacte négativement notre commune.
L'ensemble des élus déplore ces agissements
inadmissibles. A chaque fois, nous avons
déposé plainte auprès de la gendarmerie qui a
intensifié son travail d'investigation et
d'enquête” explique le maire Nelly Noël.

De son côté, la municipalité a installé une alarme au gymnase et a rapidement réagi pour remettre en état les
infrastructures et le matériel endommagés. “Face à ces odieuses déprédations, la commune reste mobilisée et
souhaite rappeler à chacun le nécessaire et indispensable respect des biens et des espaces publics qui concourt au
bien-vivre à Saint-Jeoire.”
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École publique : Une nouvelle directrice et une nouvelle Atsem

Depuis la rentrée de septembre 2015, la direction de l'école publique est assumée par Marie-Laure Baudin. Cette
professeure des écoles a pris la succession de Gilles Repellin à ce même poste durant les deux dernières années
scolaires. La nouvelle directrice a sous sa responsabilité un effectif de 276 élèves répartis sur 11 classes de

maternelle et d'élémentaire. Pour assurer la gestion de l'établissement et de l'équipe éducative, Marie-Laure Baudin
bénéficie d'une demi-décharge de direction et intervient auprès des enfants de CP sur son second mi-temps.

Pour cette année 2015-2016, l'école primaire a placé son projet pédagogique et son parcours culturel sous le signe des
“Arts au quotidien” avec plusieurs sorties, spectacles et animations à la clé. Cet hiver, les élèves de CM1 et de CM2
bénéficient d'une initiation à la pratique du ski nordique. Quant aux écoliers du CP au CE2, ceux-ci se verront proposer
en mars un cycle de natation dont l'objectif est d'apporter à chaque enfant “les acquisitions des connaissances et des
compétences permettant l'accès au savoir-nager. Cet apprentissage doit répondre aux enjeux fondamentaux de
l'éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l'accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.”

Du côté des 4 classes de l'école maternelle, les institutrices peuvent compter sur l'aide précieuse et efficace de 4 Atsem
(Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Depuis septembre 2015, Sandrine Legrand a été recrutée par
la municipalité saint-jeoirienne pour venir renforcer l'équipe que dirige Valérie Cristol. “Je suis originaire de la région de

Gap dans les Hautes-Alpes et de Sisteron dans
les Alpes de Haute-Provence”, explique
Sandrine Legrand qui a successivement exercé
ses missions d'Atsem 4 ans à Allos (Alpes-de-
Haute-Provence) et 9 années à Saint-Étienne
(Loire). Une bonne décennie d'expérience avec
les enfants que la jeune femme met plus
spécialement à profit des petits écoliers saint-
jeoiriens de moyenne et grande sections. “J'ai
trouvé à l'école de Saint-Jeoire une super
ambiance” s'exclame Sandrine Legrand qui s'est
très vite intégrée au trio d'Atsem en place
(Valérie Cristol, Sonia Pujol et Betty Roquier).
Outre le rôle d'assistance du personnel
enseignant, les interventions des Atsem
comprennent également l'accompagnement
des enfants au restaurant du collège, le service à
table ainsi que l'entretien et le nettoyage des
locaux durant les périodes de vacances scolaires.

Mise en réseau de la
bibliothèque municipale

Depuis quelques semaines, les bibliothèques
municipales du territoire de la CC4R sont
équipées d'un logiciel commun permettant de

mutualiser le service de prêt en mettant à la
disposition des lecteurs une collection d'environ
50 000 documents (livres, bandes dessinées, CD,
DVD, etc.). Cette prestation innovante ne s'arrête
pas en si bon chemin puisqu'un système de navette
livre deux fois par mois les ouvrages commandés
dans chacune des bibliothèques du réseau. L'usager
n'a plus qu'à récupérer sa commande à la
bibliothèque de sa commune de résidence.

Courant 2016, de nouvelles fonctions seront
effectives à partir de ce portail informatique :
consultation des livres disponibles, création de
comptes personnels pour la réservation d'ouvrages
en ligne, gestion à distance des livres empruntés,
envoi d'une newsletter aux adhérents, possibilité
de s'inscrire à des modules de formation via
Savoie-Biblio, etc. 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque du Clos-Ruphy :
Mardi, mercredi et vendredi de 14h30 à 19h00
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h00
Tél. 04 50 35 83 46

Valérie Cristol, Sonia Pujol, Sandrine Legrand et Betty Roquier
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Une aide exceptionnelle pour La Péribambelle

Par délibération du 5 novembre 2015, la municipalité a répondu favorablement à la sollicitation de l'association
d'accueil périscolaire La Péribambelle confrontée à des dépenses non budgétées. Il s'agit en l'occurrence du
versement par l'employeur associatif d'une prime de 9 600 € pour le départ à la retraite d'une de ses salariées.

Cette somme est établie sur la base des 22 années de travail de l'employée et s'appuie sur le règlement de la convention
collective de La Péribambelle.

Le conseil municipal a donc décidé de débloquer une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 600 € qui sera
versée à l'association en août 2016. Ce sérieux coup de pouce sera effectif à la condition impérative que La Péribambelle
assure la poursuite de l'accueil périscolaire durant l'année scolaire 2016-2017. En outre, les élus tiennent à préciser
que cette aide financière ne pourra en aucun cas être accordée pour un éventuel autre départ à la retraite. A l'avenir,
l'association devra prévoir et budgéter ce type de dépense suffisamment longtemps à l'avance pour
disposer d'une trésorerie équilibrée.

Un accès sécurisé pour l'école publique

En mai 2015, une barrière automatique a été installée
rue des Écoles entre le Clos-Ruphy et l'école
maternelle publique. A l'origine, celle-ci n'était fermée

qu'aux heures d'entrées et de sorties des élèves. En
interdisant l'accès et le stationnement des véhicules dans
ces tranches horaires, la sécurité et le confort des familles
ont été grandement améliorés. Depuis les attentats du 13
novembre 2015, ce dispositif a été élargi pour demeurer en
place 24 heures sur 24. Seul les services de la mairie et
de secours ainsi qu'une dizaine de riverains disposent d'un
badge pour y accéder. 
Acquisition de l'équipement par la commune environ 4 000 €.

Depuis le printemps 2015, les familles peuvent inscrire
leurs enfants au restaurant scolaire et réserver les repas
directement en ligne. Cet outil informatique offre bien

évidemment une plus grande souplesse de fonctionnement
dans la gestion de cette prestation. Rappelons que pour des
raisons pratiques, les réservations doivent parvenir au plus tard
le mercredi midi pour la semaine suivante.

Renseignements et inscriptions : http://www.logicielcantine.fr
(lien sur le site www.saint-jeoire.fr rubrique vie scolaire restauration)
En cas de problème, contacter le secrétariat de la mairie au 04 50 35 80 05

Un logiciel de gestion pour le restaurant scolaire

Obtention de la médaille
de la famille

La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée
aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nom-
breux enfants. Les mères et les pères de famille dont tous les
enfants sont français peuvent obtenir cette récompense. Le
Secrétariat d’État chargé de la famille, de l'enfance, des personnes
âgées et de l'autonomie retient différents critères pour l'attribution
de cette médaille : dévouement, valeur de l'éducation dispensée
aux enfants, comportement d'ensemble de la famille, etc. Les dos-
siers sont transmis à la préfecture à l'initiative du maire. La médaille
est décernée officiellement après l'avis de  l'union départementale
des associations familiales.

Informations complémentaires auprès du secrétariat de la mairie. En cours

- Elaborer un plan
   d’aménagement piéton,

   simple et sécurisé,

- Réfléchir à la création de

   jardins familiaux,

- Faire du cimetière un lieu

   de mémoire accueillant,

- Respecter un équilibre

   entre urbanisation,

   agriculture et espaces verts.

  

Un véritable Echange

- Concerter régulièrement les habitants,

- Dédier un poste de la Mairie pour répondre plus

   personnellement aux attentes des administrés

   (Agent d’aide aux citoyens),

- Informer : Bulletin municipal, Lettres

   d’informations, Affichage, Site Internet,

- Echanger : Réunion bi-annuelle avec les habitants,

- Développer le haut débit sur la commune,

- Accueillir les nouveaux habitants.

Un Village Vivant 

pour l’Enfance, la 

Famille, la Jeunesse, 

les Seniors.

- Créer un Conseil
   Municipal Jeunes et un

   Conseil des Seniors,

- Améliorer le
   fonctionnement de la

   cantine avec réservation

   et paiement en ligne,

- Réorganiser et rénover

   les locaux scolaires en

   intégrant la problématique

   de la cantine, 

- Forfait de ski des Brasses :

   Tarifs préférentiels pour

   tous les enfants de

   Saint Jeoire,

- Fonder une maison de vie

   intergénérationnelle.

 Favoriser la 

pratique sportive, 

la vie associative et 

culturelle

- Rencontrer régulièrement

   les associations (soutien

   logistique, supports de

   communication….),

- Avec l’Office Municipal

   d’Animation (O.M.A.),

   Développer le Forum des

   Associations, la Fête de

   la musique et en 2016

   réorganiser la fête des

   « Rhodos »…Un Soutien à nos

commerces locaux

et à nos entreprises

- Etablir un dialogue constant avec les acteurs

   économiques (Artisans, Commerçants, Industries

   et Professions Libérales),

- Créer les conditions favorables au maintien des

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

   sécurité piétons, annuaire….).

- Installer des équipements utilisables pour

   tous (parcours santé, tables de ping-pong

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

- Mettre en valeur le Patrimoine de notre

   commune et le promouvoir (entretien,

   rénovation, musée, plaquette découverte…).

Un Cadre de Vie privilégié

- Entreprendre enfin l’aménagement du

   bourg en concertation avec la population,

- Rendre le village accueillant et ses entrées

   attractives (signalétique, fleurissement,

   aménagements …),

- Continuer les travaux d’assainissement,

   d’enfouissement des réseaux et d’entretien

   des bâtiments publics,

Quelques engagements 
forts  

- Rendre accessible le prix du ticket

   de cantine au plus tard en septembre

   2014 : 4,00 € au lieu de 5,60 €,

- Perfectionner les décisions déjà

   prises pour les rythmes scolaires en

   concertation avec tous les acteurs

   (rentrée 2014),

- Mener une réflexion spécifique

   pour les hameaux de St Jeoire :

   voirie, sécurisation, déneigement,

- Acquérir des locaux pour

   relancer l’activité commerciale et

   économique,

- Créer une salle multi-fonctionnelle

   afin de garder nos associations

   à St Jeoire et développer l’offre

   culturelle,

- Participer activement et préserver

   les intérêts de St Jeoire à la CC4R,

- Maintenir la fiscalité communale à

   son niveau actuel pendant le mandat.

Et pouvoir enfin rencontrer

des élus

disponibles et à l’écoute

Déjà mis en place
Objectifs 2016
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les engAgements de campagne
Chères Saint-Jeoiriennes, Chers Saint-Jeoiriens,

Comme l’an passé, vous trouverez ci-dessous notre feuille de route actualisée. Nous avons ajouté une couleur “En
cours” pour des actions engagées qui s’étalent dans le temps.

Après 2 années consacrées d’une part à la mise en place d’engagements forts, d’autre part à la régularisation
d’obligations antérieures (voir page finances), 2016 sera l’année d’étude de projets structurants importants pour
l’avenir de notre commune.



Du Plan d'occupation des sols au Plan
local d'Urbanisme
Vers une gestion concertée et raisonnée du territoire communal

Engagée par arrêté municipal du 4 décembre
2014, la révision du Plan d'occupation des sols
(Pos) aboutira à l'horizon 2017 à l'adoption du

Plan local d'urbanisme (Plu). Ce document
d'urbanisme imposé par la loi constituera la délicate
synthèse d'un ensemble de facteurs  : activités
économiques, préoccupations environnementales,
démographie, besoins en logements, gestion
foncière, urbanisation, etc. 
L'élaboration de ce Plu s'appuie sur une réflexion et
une concertation entre les élus et l'ensemble de la
population. “Ces échanges doivent permettre
d'imaginer ce que pourraient être l'aménagement et
le développement soutenables de notre commune
pour les 20 prochaines années. Il s'agit d'avoir une
vision partagée sur ce projet d'intérêt général”

explique l'adjointe Carole Bucz. C'est la raison d'être des
réunions publiques d'information dont la 1ère s'est déroulée
le 9 octobre 2015 avec la présentation de l'étude
diagnostic du territoire saint-jeoirien. Une deuxième réunion
se déroulera cette année afin d'expliquer et de commenter
le Projet d'aménagement et de développement
durables (PADD*).
Ce PADD vise différents objectifs contraignants : la lutte
contre le réchauffement climatique, la réduction des

émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre
l'étalement urbain, la recherche d'un aménagement
économe de l'espace et des ressources, la préservation et
la restauration de la biodiversité et des continuités
écologiques. Cette procédure réglementaire (qui se
poursuivra par une enquête publique et par l'approbation
du Plu) s'appuie sur de nombreux textes officiels comme
la loi SRU (Solidarité renouvellement urbain), la loi ENE
(Engagement national pour l'environnement), la loi ALUR
(Accès au logement et urbanisme rénové), etc.
Le Plan local d’urbanisme doit bien entendu être
compatible avec les documents d’urbanisme et
d’aménagement des territoires intercommunaux voire
régionaux. C'est le cas notamment du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT), des schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des
schémas d’aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) ou
encore des plans de déplacements urbains (PDU). 

(*) Le PADD constitue le projet d’urbanisme de la commune, et définit les orien-
tations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations
générales d’aménagement et fixe des objectifs de modération de la consomma-
tion de l’espace. 

La loi du 11 février 2005 impose la mise en accessibilité
de tous les établissements et installations recevant du
public (ERP) :  mairies, écoles, commerces, cabinets

libéraux, etc. L'échéance pour la réalisation des travaux
avait alors été fixée au 1er janvier 2015. Mais face aux
difficultés rencontrées, les services de l’État ont proposé
aux principaux intéressés d'élaborer des Agendas
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP). Pour chaque
responsable d'ERP, le bouclage de ce dossier correspond à
l'engagement de réaliser des travaux, de les financer et de
respecter les règles d'accessibilité dans un délai de 3 ans
à 6 ans selon les cas de figure. Il s'agit d'offrir aux
personnes handicapées (mobilité réduite, déficiences
visuelles, auditives, mentales, etc.) la possibilité de circuler,
d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se
repérer, de communiquer, etc. En un mot, de pouvoir
bénéficier de l'ensemble des prestations proposées par les
établissements recevant du public. 
Bien que non soumise à la création d'une Commission
communale pour l'accessibilité (CCA obligatoire pour les
communes de plus de 5 000 habitants), la municipalité a
souhaité comme elle s'y était engagée, à en mettre une en
place (*). Dans un 1er temps, les membres de cette
commission ont pris l'initiative de solliciter les conseils de
la correspondante ''accessibilité'' au sein de la Direction
départementale des territoires (DDT). Ils ont également
engagé une étude diagnostic dont l'analyse des résultats
s'avère indispensable à l'établissement d'un Ad'AP. 
“Au fil de notre réflexion et de notre travail, nous nous
sommes aperçus, qu'en terme de mobilité réduite et de
handicap, aucune démarche n'avait été engagée pour
réaliser cet Ad'AP dont la date butoir était fixée au 27
septembre 2015. C'est la raison pour laquelle, la

municipalité a aussitôt lancé l'étude sur l'ensemble des
bâtiments communaux. Idem pour le Plan d'aménagement
de la voirie et des espaces publics (PAVE). Ce projet aurait
dû être transmis à la préfecture au plus tard en décembre
2009” précise Carole Bucz la responsable de la
commission. Afin de finaliser ce dossier et de programmer
les différents travaux nécessaires à la mise aux normes
handicapés de ses infrastructures, la mairie a sollicité les
services de la préfecture qui lui ont accordé un délai
supplémentaire d'une année. “En attendant, nous
intervenons au quotidien pour prendre en compte ces
préconisations et pour les appliquer dans la mesure du
possible sur chaque nouveau chantier que la commune de
Saint-Jeoire est amenée à réaliser.”

(*) Composition de la Commission communale accessibilité (CCA) : Présidente,
Nelly Noël ; responsable de la CCA Carole Bucz ; élus, Aurélie Brissaud,
Stéphane Goutelle, Christophe Boudet, Éric Zadjian ; délégué du conseil des
seniors, Renée Gallampiod ; représentants de la société civile, docteur Gilles
Gay, Jean-Luc Chaumont, Marc-Emmanuel Dufour. Les responsables d'ERP sont
invités à obtenir des informations détaillées et personnalisées auprès des ser-
vices de l’État, de la Chambre des Métiers ou de la mairie de Saint-Jeoire. 
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L'accessibilité en bonne voie sur la commune

Comme dans toutes les communes de France et de Navarre, la mise en route en septembre 2014 de la
réforme des rythmes scolaires et des Nouvelles activités périscolaires (Nap) s'est faite dans l'urgence en rai-
son des délais très courts d'organisation et d'un système de fonctionnement complètement inédit. “Les

débuts ont été effectivement difficiles. Mais au final, il y a beaucoup de satisfaction de la part des enfants et des
parents, se félicite Jordi Bonnet le coordinateur enfance/jeunesse/senior sur la commune (*). L'an dernier, nous
avons pu mettre en place 25 ateliers qui ont été suivis par 220 écoliers. Cette année 2015-2016, nous en prévoyons
près d'une quarantaine avec un accroissement des effectifs qui
atteignent 245 inscrits sur un total de 275 enfants scolarisés
dans le primaire.” Cet afflux important d'écoliers nécessite une
organisation minutieuse de répartition des animations dont la
gestion s'avère parfois délicate.

Ces Nouvelles activités périscolaires (Nap) font désormais par-
tie intégrante de la journée de l'élève qui en bénéficie 4 jours par
semaine entre 13 h 20 et 14 h 20. Une dizaine d'employés de la
commune et de différents organismes (**) interviennent pour
encadrer ces séances d'initiation et de découverte dans des
domaines très divers, allant de la pétanque à la relaxation en
passant par le street jazz, les loisirs créatifs, les sports collectifs,
etc. “Ces ateliers ne sont jamais figés. Il y a une réelle interactivité et
une progression au fil des trimestres. Les enfants sont partie prenante
et se retrouvent au centre du projet éducatif.” Ce Projet éducatif de
territoire a été imaginé et défini en étroite concertation dans le
cadre du comité de pilotage rassemblant des élus municipaux,
des délégués de parents d'élèves, des enseignants, des repré-
sentants du périscolaire et de la Maison des jeunes et de la
culture intercommunale (MJCI). “Nous privilégions le vivre
ensemble et toutes les notions qui en découlent : respect,
entraide, citoyenneté, découverte, ouverture d'esprit, etc.”
résume Jordi Bonnet. Il est important de rappeler que ces
temps d'activités périscolaires  sont entièrement gratuits pour
les familles. Cette volonté politique de la municipalité Saint-
Jeoirienne est loin d'être anodine, puisqu'elle impacte le budget
communal pour un montant annuel de 70 000 €.

(*) Le poste de Jordi Bonnet a été créé en 2014 grâce à un partenariat entre la commune de Saint-Jeoire et la Fédération
des œuvres laïques de Haute-Savoie (Fol 74). Cette convention de mise à disposition de l'animateur a été signée pour
une période de 3 ans. 

(**) Sept employés communaux sont sollicités tout comme des salariés de la Maison de la jeunesse et de la culture
intercommunale (MJCI), de l’École de musique intercommunale (EMI), de l'Establon à Cornier, ainsi que des bénévoles des
associations locales (Maboul'Club pour la boule lyonnaise, Dorey pour la ferme pédagogique, etc.).

Les Nouvelles activités
périscolaires :
Une réelle prise en compte des rythmes de l'enfant
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Conseil des jeunes :
Démocratie et citoyenneté au quotidien

Dès le début de leur mandat, les élus saint-jeoiriens
ont voulu engager une politique de proximité et
sans exclusive en faveur des habitants de la com-

mune. Cette nouvelle dynamique démocratique
représente une réelle chance pour l'ensemble de la popu-
lation locale. La création fin 2014 d'un conseil des jeunes
participe de cette volonté municipale. Les 16 enfants et
adolescents qui y participent ont été désignés par leurs
homologues des classes de  CE2, CM1, CM2, et des
classes de 6ème, 5ème et CLIS (classe pour l'inclusion scolaire *).
A l'automne 2015, ces représentants (des CM1 aux collé-
giens de 4ème) ont pu rencontrer Madame le maire et
plusieurs élus qui leur ont présenté les enjeux du territoire
et le fonctionnement d'une commune. Il leur a été égale-
ment réaffirmé l'importance de leurs avis et de leurs
suggestions quant à l'édification d'une politique participa-
tive à l'échelle locale.

Ce dispositif vise à faire émerger des idées et des projets
susceptibles de répondre aux besoins et aux envies des
jeunes générations dans les domaines de l'animation, de
l'environnement, du patrimoine, des aménagements
urbains, etc. La commission travaille actuellement sur la
réhabilitation des fontaines de villages, sur la programma-
tion d'une journée de sensibilisation au recyclage des
déchets, sur le lancement d'une tombola organisée au
profit d'une association humanitaire, etc.

(*) Composition du conseil des jeunes :
Emma Dalloz (jeune maire), 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 conseil des jeunes est accompagné par le coordinateur
Jordi Bonnet avec la participation de plusieurs élus et
Saint-Jeoiriens membres de la commission extra-munici-
pale “Jeunesse”. 

Philosophie d'un conseil des jeunes :
Les propositions et les actions de ses membres permet-
tent d'avoir un regard neuf sur la politique d'amélioration
de l'aménagement et de la gestion du territoire. Grâce
aux réunions et aux débats, les jeunes conseillers expéri-
mentent la façon dont s'exerce la démocratie au
quotidien. L'écoute de l'autre, l'esprit de synthèse, la tolé-
rance, l'argumentation, la préparation d'un projet, la
rencontre avec les responsables associatifs, les élus
locaux et les décideurs sont autant de notions conduisant
vers une citoyenneté active et positive.

Le Conseil des seniors :
Un foisonnement d'idées,
d'imagination et d'initiatives

Mis en place en 2014 sous l'impulsion du conseil municipal, le conseil
des seniors a tout de suite trouvé son régime de croisière. Cette
assemblée de 47 membres (+ de 60 ans) que préside Gilles Gay n'a

pas tardé à plancher sur des thèmes à même de favoriser le bien-vivre
ensemble, la sociabilité et l'intergénérationnel. L'assemblée se retrouve en
réunion plénière deux fois par mois et a créé plusieurs commissions
thématiques : patrimoine, urbanisme et environnement, social et solidarité,
informatique, sports et loisirs. 
Soutenu financièrement par le Centre communal d'action social (CCAS), le
conseil des seniors a programmé en octobre dernier une sortie culturelle et
gastronomique sur les rives du Léman. Grâce aux connaissances historiques
de Daniel Grange, le groupe a pu découvrir l'histoire du Chablais et en parti-
culier des châteaux de Chillon et de Ripaille. Le président Gilles Gay en a
profité pour remercier l'aide de la municipalité représentée lors de cette
excursion par les adjoints Michel Chatel,  Valérie Prudent et Carole Bucz.
Autre retombée positive, l'organisation le 30 novembre 2015 d'une rencon-
tre entre les membres du conseil des seniors et ceux du conseil des jeunes.
Ce temps de rencontre et de partage intergénérationnels s'est déroulé avec
la participation des familles. Une façon intelligente d'établir des passerelles
entre les Saint-Jeoiriens, de cogiter en commun sur des dossiers et des pro-
jets visant à améliorer le quotidien des habitants, à développer la vie
culturelle, à conforter la citoyenneté et le vivre-ensemble. 
Bien d'autres initiatives fleurissent au fil des saisons et se concrétisent dans
le quotidien : des séances de yoga (chaque mardi de 10 heures à 12 heures
dans la salle du patronage) ; des randonnées pédestres tous les 15 jours ;
un atelier d'initiation à l'informatique (chaque mardi de 16 heures à 18
heures en mairie) ; une réflexion engagée sur le projet de réhabilitation du
cimetière ; une contribution à la gestion de l'épicerie sociale ; une participa-
tion à la distribution des colis de Noël auprès des Saint-Jeoiriens de plus de
80 ans (environ 130 personnes).
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Le Coq en céramique retrouve sa superbe et
son panache

L'œuvre d'art avait été créée en 1950 par un collectif
d'une dizaine d'élèves de la commune sous l'impul-
sion de leur directeur Eugène Long et du docteur Paul
Gay président-fondateur de l'association ''L'art au vil-
lage'' et du mouvement ''La peinture pour tous''.
Incrustée dans l'un des murs du bâtiment scolaire,
cette remarquable céramique est sauvée de la dispa-
rition dans les années soixante ; Gilles Gay intervient
in extremis pour récupérer les pièces du fameux Coq
sur son support promis à la démolition. Pendant un
demi-siècle, le tableau inspiré d'une gouache du
peintre alsacien Charles Walch trouve refuge dans le
grenier du médecin à la retraite. En 2010, celui-ci sol-
licite la municipalité pour envisager la restauration
de l’œuvre. La délicate mission fut confiée à Luigino
Vettori. Une fois ce patient travail terminé, restait à
dénicher le meilleur endroit pour réinstaller l'ouvrage
aux couleurs vives. Le conseil des seniors fut alors
mis à contribution pour réfléchir à la question. C'est
ainsi qu'au printemps 2015, le Coq endormi a
retrouvé ses esprits en trônant à la salle des fêtes.
L'accrochage donna lieu à une réception officielle au
cours de laquelle élus municipaux et membres du
conseil des seniors se félicitèrent de cette mise en
valeur du fier et flamboyant gallinacé de céramique
vivant désormais comme un véritable coq en pâte.
(se reporter également au bulletin municipal de janvier 2012)

Sarl Carrières Rossetto :
L'usine high-tech de concassage opérationnelle

Toutes utilisations confondues pour les besoins de la construction en France (travaux publics, voirie, logements, etc.),
“ce sont 7 tonnes de roches par an et par habitant qu'il faut extraire des carrières” annonce Abdelmadjid Herda
gérant du site de Saint-Jeoire pendant 10 ans et qui assume désormais les responsabilités de directeur commercial.

En septembre 2015, celui-ci s'est félicité de la bonne réception des installations ultra-modernes de concassage aména-
gées pour traiter chaque année jusqu'à 400 000 tonnes de matériaux. Un soin particulier a été apporté dans la conception
de cette usine (d'un coût de 10 M€) pour réduire au maximum les nuisances inhérentes à toute activité industrielle : sys-
tème d'aspiration centralisé équipé de filtres à poussière, double bardage d'isolation phonique, 700 mètres linéaire de
convoyeurs confinés, chargement automatisé des matériaux, bâchage des camions, etc. 
Lors de la réunion de la Commission locale d'information et de suivi (Clis du 10 septembre 2015), les élus de Saint-Jeoire
et les riverains ont pu prendre connaissance des futures actions envisagées par l'entreprise Rossetto pour poursuivre
cette politique industrielle vertueuse. Les deux nouveaux
cogérants John Chavaz et Jean-Pierre Chambon ont repris
ce dossier qui devrait déboucher sur plusieurs investisse-
ments courant 2016 2017 (pour un montant total estimé à
500 000 €) afin de permettre de minimiser les nuisances
de la carrière et poursuivre le chemin de progrès de la
société : finalisation du traitement paysager du site ; mise
en place d'un système de brumisateur sur un linéaire de
600 mètres entre la zone d'extraction et l’usine de traite-
ment ainsi que l’enrobage de l'accès au poste de
chargement automatisé afin de limiter au maximum les
émissions de poussières ; installation d'un système de
lavage de roues à l'emplacement actuel des bureaux et de
la bascule ; construction d'un bâtiment administratif sur la
nouvelle plateforme.
A plus long terme, une réflexion de rationalisation entre les
sites de Socava et Rossetto pourrait être engagée afin
d’optimiser encore davantage les réductions des nuisances
liées à ces deux exploitations.  

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

Entreprise SOCAVA : 
Protection renforcée et prévention des risques

En ce début 2016, les imposants travaux de protection de la route départementale (RD 907) sont sur le point d'être finalisés.
Débuté en février 2014, ce chantier impressionnant a consisté à créer et à aménager un véritable rempart digne des solides châ-
teaux forts du Moyen-Âge. Un merlon en enrochement bétonné de 120 mètres de long (7 mètres de haut par 3 mètres de large

au sommet) bordant la RD 907 ainsi qu’un merlon en terre renforcé et végétalisé de 125 mètres de long, complétés en amont par
la pose de 250 mètres de filets, constituent l’ensemble de l’ouvrage du “Piège à Cailloux”. “Cette opération, d'environ 2 M€, est
réalisée par des entreprises locales en étroite concertation avec les services du conseil départemental, va nous permettre de repren-
dre dans d'excellentes conditions de sécurité l'exploitation de l'ensemble du gisement de la carrière” annonce Benjamin Inart le
responsable du site.
Cette muraille esthétique ne représente en fait que la partie émergée de la Société des carrières des vallées (Socava) qui exploite le
calcaire de Saint-Jeoire depuis 1986. “Par l'intermédiaire de la Commission locale d'information et de suivi (Clis) et des nombreux
contrôles obligatoires réalisés par des laboratoires indépendants, notre entreprise a pour objectif d’améliorer de manière constante
les niveaux de sécurité et les réductions des nuisances” poursuit Benjamin Inart. “Suite à la Clis du 7 octobre 2015, certains rive-
rains nous ont demandé, afin de réduire les envols de poussières, d’étudier la possibilité de mise en place d'une rampe d’arrosage
des bennes des camions afin de palier le fait que la réglementation française n’oblige pas, à ce jour, les transporteurs, de bâcher sys-

tématiquement leurs camions. Après étude, nous avons validé la
réalisation technique de l’ouvrage. Celui-ci sera réalisé courant
1er trimestre 2016 et viendra compléter le système de lavage
des roues des camions.”
Composée de représentants de la SOCAVA, d'élus de Saint-Jeoire et
de riverains, la Clis a eu l'occasion de se réunir le 7 octobre 2015, d'ef-
fectuer une visite du site et de confronter les différents points de vue
des participants. Les échanges portent en bonne partie sur le volet
environnemental avec des propositions de part et d'autre pour tendre
vers un fonctionnement exemplaire et une intégration optimale de la
carrière dans son milieu naturel. La municipalité se félicite de cette
concertation des plus positives et souhaite qu'elle se poursuive en
bonne intelligence afin de conforter l'activité industrielle saint-jeoi-
rienne. Une douzaine de personnes travaille sur le site : direction,
conducteurs d'engins, ouvriers, administratif, sans parler des nom-
breux sous-traitants sollicités pour les opérations de  minage, de
maintenance, de transport, de livraisons, etc.

Contact :
Carrières SOCAVA, 2065 route de la Serra à Saint-Jeoire
Tél. 04 50 43 05 07
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Visite du sous-préfet Francis Bianchi 
le représentant de l’État à l'écoute des élus locaux

Le 15 avril 2015, la municipalité a reçu Francis
Bianchi le sous-préfet de l'arrondissement de
Bonneville. La visite du représentant de l’État a

débuté en mairie par une présentation détaillée de la
commune. Le maire Nelly Noël a ainsi pu mettre l'ac-
cent sur les grands dossiers portés par la collectivité
locale saint-jeoirienne comme l'aménagement urbain
du centre-bourg, les problématiques de l'intercommu-
nalité, la difficile gestion des finances publiques au
regard des baisses drastiques des aides
de l’État, la maîtrise du foncier, la ges-
tion environnementale, la cohérence
territoriale, etc. 
Pour sa part, le sous-préfet est revenu
sur la situation délicate de l'économie
hexagonale contraignant le gouverne-
ment français à réduire la dette de
l’État. Cette politique de rigueur
n'épargne pas les collectivités locales.

Alors que la Dotation globale de fonc-
tionnement (DGF, subventions attribuées
aux communes) accuse une sérieuse baisse,
dans le même temps, le Fond national de
péréquation des ressources intercommu-
nales et communales (FPIC) affiche une
hausse sensible. Tout comme nombre de col-
lectivités territoriales, Saint-Jeoire doit donc
faire face de manière simultanée à une dimi-
nution de ses aides et à une augmentation des
prélèvements appliqués sur une fraction de
ses ressources fiscales, réaffectés à des
communes moins favorisées.

Les élus et responsables locaux ont ensuite accompagné
Francis Bianchi sur le terrain pour lui faire découvrir plusieurs
sites économiques et lieux remarquables de la commune :
l'entreprise chimique Clariant spécialisée dans la fabrication
de pigments pour l'industrie textile et papetière, les carrières
des sociétés Socava et Rossetto, le site de la future déchet-
terie intercommunale, le lycée professionnel CECAM, le
château de Beauregard, etc. Un échange constructif et
plein d'enseignement de part et d'autre.

Journée environnementale 
A l'assaut des dépôts d'ordures sauvages

Samedi 30 mai, une bonne soixantaine de volontaires
ont participé à la grande corvée de nettoyage propo-
sée par la commission municipale “Environnement”.

Grâce à ces bénévoles, une dizaine de lieux-dits et de
hameaux de Saint-Jeoire ont été arpentés en tous sens
afin de dénicher les encombrants et les déchets indésira-
bles laissés ici et là par des personnes peu scrupuleuses.
Outre l'aspect inesthétique de ces décharges sauvages, il
faut aussi en souligner les nuisances environnementales :
mauvaises odeurs, pollution, risques d'accidents, etc.
Toutes ces ordures ont ensuite été triées puis transpor-
tées par deux camions de la commune jusqu'à la
déchetterie pour leur recyclage ou leur élimination.
Plusieurs membres du conseil des seniors et de l'associa-
tion de chasse agréée ainsi qu'une dizaine d’enfants
motivés sont venus renforcer les rangs de cette “brigade
verte”. A l'issue de la matinée, les participants se sont retrou-
vés autour d'un solide casse-croûte offert par la mairie.
L'opération sera reconduite au printemps 2016.

Les déjections canines interdites sur la voie publique
Près de 30% des Français possèdent un ou plusieurs chiens. Soit près de 10 millions de
toutous sur notre territoire hexagonal. Saint-Jeoire ne fait pas exception à la règle et il est
bien normal pour un habitant de se promener en ville avec son animal de compagnie.
Ceux-ci doivent savoir que la législation en vigueur précise que les déjections canines

sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les squares, les
espaces de jeux pour les enfants, etc. Ceci bien entendu par simple
mesure d'hygiène, de propreté et de sécurité. “Tout propriétaire
ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement
par tout moyen approprié au ramassage des déjections

canines sur toute ou partie du domaine public communal”
stipule la réglementation officielle. Sur Saint-Jeoire, une
amende de 68 € peut être appliquée aux contrevenants.
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Police municipale : Prévention, proximité et sécurité

La police municipale a en charge des missions administratives et judi-
ciaires. Placé sous l'autorité du maire, l'agent municipal assure des
tâches de prévention et de surveillance du bon ordre, de la sécurité,

de la tranquillité et de la salubrité publiques (exécution des arrêtés de
police du maire, constatation par procès-verbaux des infractions à ces arrêtés).
Au cours de l'année 2015, la police de Saint-Jeoire a placé 24 véhicules en
fourrière, rédigé 7 procès-verbaux en matière d'urbanisme. D'autres pro-
cès-verbaux ont concerné des abandons de concessions au cimetière.
“Les divagations d'animaux sont trop nombreuses et notamment les
chiens qui doivent être tenus en laisse. Leurs propriétaires doivent être
vigilants” tient à rappeler l'adjoint Éric Zadjian. 
D'autres incivilités sont malheureusement constatées : pratique de l'éco-
buage (feux de broussailles et de déchets verts) pourtant formellement
interdite en raison des risques d'incendie et de pollution de l'air (arrêté pré-
fectoral) ; dépôts sauvages d'encombrants et d'ordures ménagères ;
stationnement anarchique des véhicules en certains lieux de l'agglomération.
La police municipale veille au respect des différentes réglementations en
vigueur tout en demeurant au service et à l'écoute de la population locale.

Les travaux de la commission d'urbanisme

Au cours de l'année 2015, la commission chargée des dossiers d'urbanisme a instruit 17 permis de construire dont 12
concernaient des maisons individuelles. Sur ces 17 demandes, 3 ont été annulées (puis déposées une seconde fois) et
6 refusées (dont 2 ont fait l'objet d'une seconde demande). La commission a également étudié 112 déclarations préa-

lables, 105 certificats d'urbanisme (dont 8 certificats d'urbanisme opérationnels) et 11 demandes de travaux pour
l'accessibilité d' Établissements recevant du public (ERP).

Petit mémento pratique à l'usage des pétitionnaires
- Lorsqu'un propriétaire projette d'effectuer des travaux sur sa mai-

son ou son terrain, il est indispensable d'en faire la déclaration en
mairie. Selon la nature du chantier et la surface de la future
construction, il s'agira d'établir une Déclaration de travaux (DT) ou
une demande de Permis de construire (PC). Les interventions
concernant les rénovations à l'identique (couleur, matériaux, etc.) ne
nécessitent aucune démarche de ce type. 

- Il faut savoir que ces dossiers doivent être examinés et instruits en
tenant compte des différentes réglementations et préconisations
définies dans le Plan d'occupation des sols (notamment le Plan de pré-
vention des risques naturels) et de contraintes environnementales,
paysagères, de voisinage, etc. 

- Il est impératif de ne débuter la réalisation des travaux qu'après avoir
reçu l'arrêté officiel d'autorisation de DT ou de PC. 

- Composée de plusieurs élus saint-jeoiriens et de représentants du ser-
vice instructeur, la commission d'urbanisme se réunit toutes les
3 semaines pour étudier les dossiers.

- Une permanence est organisée chaque 3ème vendredi du mois au cours
de laquelle l'architecte-conseil se tient à la disposition des administrés
qui peuvent lui présenter leurs projets. Cette démarche permet aux pro-
priétaires de s'assurer de la faisabilité des travaux, de leur conformité
avec les textes en vigueur et d'obtenir des conseils de ce spécialiste avant
d'envisager le dépôt officiel de leurs demandes.

- Il est également possible d'obtenir des informations pratiques en mairie auprès de Mme Rennard qui se tient à la dispo-
sition du public pour répondre aux questions urbanistiques.

- L'ensemble des documents et des formulaires d'urbanisme sont consultables et téléchargeables sur le site
de la mairie : www.saint-jeoire.fr 
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Lingettes dans la cuvette,
canalisations obstruées

Valérie Prudent présidente de la commission municipale
“Environnement” tient à rappeler que les lingettes hygiéniques pour
bébés et celles utilisées pour le ménage ne doivent en aucun cas être

jetées dans les cuvettes des toilettes. Ces lingettes ne se désagrègent pas et
leur accumulation finit par obstruer les canalisations. L'an dernier, il a fallu faire
intervenir une entreprise spécialisée pour curer et nettoyer les grilles et les fil-
tres installés sur Anthon. Des coûts supplémentaires supportés par
l'ensemble des usagers des réseaux d'assainissement.

Petit rappel : il est formellement interdit de jeter dans les toilettes, lingettes,
huiles alimentaires et de moteur, résidus de peinture, etc.

L I N G E T T E S
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Quelle est l’évolution des finances
de Saint-Jeoire depuis notre élection
et quels choix se présentent devant nous ?

■ Depuis notre élection, 3 faits majeurs :
- La régularisation de la situation de Saint-Jeoire face à des obligations antérieures
- La prise en compte de nouvelles obligations
- La baisse des dotations de l’État, modifiant l’avenir de toutes les communes de France

■ Le budget présente 2 sections, fonctionnement et investissement.

Chaque section présente des dépenses et des recettes

• Recettes de fonctionnement, estimation 2015 : 4,27 M€
- Services : 0,50 M€
- Impôts et taxes : 2,15 M€
- Dotations : 1,37 M€
- Autres : 0,25 M€

• Dépenses de fonctionnement, estimation 2015: 3,14 M€
- Frais généraux : 1,01 M€
- Charges de personnel : 1,18 M€
- Charges de gestion courante : 0,86 M€
- Charges financières : 0,09 M€

EN 2015, NOUS DÉGAGEONS UN EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT D’ENVIRON 1,1 M€

■ Quelle est la situation de Saint-Jeoire au regard des 3 faits majeurs ?
1. Obligations antérieures à mars 2014 non réalisées

- Plan communal de sauvegarde : date limite 3/08/2012
- Diagnostic accessibilité des bâtiments communaux : Loi du 11/01/2005 pour 1/01/2015
- PAVE (plan de mise en accessibilité voirie et bâtiments publics) : Limite 22/12/2009
- Document unique (sécurité au travail) : 5/11/2001
- Rédaction du Rapport sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) Eau et Assainissement : Limite fin 02/2014
- Cimetière : Loi du 16/12/2013
- Défense incendie hameau des Salles : Obligation au Maire

2. Nouvelles obligations
- Révision du PLU (loi ALUR) : Limite 31/03/2017

3. Baisse des dotations
- Etat : La DGF* a baissé de 80 000 € depuis 2014 et doit encore baisser en 2017 et 2018
- Fonds Genevois : mise à jour du nombre de frontaliers par les instances suisses (moins 30 000 € en 2015)
- La DGF* étant liée au nombre d’habitants, vous comprenez ici l’incidence fondamentale du recensement
- A noter également que 100 000 € de dotations en moins représente 1.5 M€ d’investissement en moins.
*(dotation globale de fonctionnement)

■ Quelques informations
- De quel autofinancement dispose Saint-Jeoire à fin 2015 : environ 1,6 M€
- Principales contributions intercommunales : PE4R 222 828 €, Syndicat Intercommunal des Brasses 138 680 €
- Participation SIVOM (Step) en 2015 : 244 275 € (163 646 € en investissement et 80 629 € en fonctionnement

mais ces deux postes sont dans le budget assainissement)
- Dette de Saint-Jeoire au 01/01/2016 : 2,9 M€dont 0,4 M€ au budget Eau et 0,2 M€ au budget Assainissement

Face à ces différentes problématiques 2 choix possibles :
Maintenir totalement notre programme et augmenter les impôts, ce qui serait contraire à notre propre engagement

Revoir notre projet et étaler dans le temps les grands investissements, solution que nous avons retenue.

L’aménagement du bourg reste la priorité n°1, elle sera tenue.

Pour les autres projets, nous sommes en cours d’arbitrage et vous informerons au travers d’un bulletin spécial
après débat du conseil municipal.

Conformément aux engagements pris en début de mandat, le conseil municipal poursuit son
programme de travaux et d'investissements susceptibles d'améliorer le quotidien des Saint-Jeoiriens
et l'attractivité de la commune.

■ Voiries :
- L'aménagement du centre-bourg comporte plusieurs phases dont la première a concerné l'enfouissement et

la rénovation des réseaux secs et humides Vieille Route, route des Moulins, rue J.J. Dussaix (assainissement,
eaux pluviales, réseaux ERDF, téléphonie, gaine pour la future fibre optique).

- L'entretien incontournable de la voirie fait l'objet d'un plan pluriannuel (enrobage, signalétique horizontale, etc.).
- Plusieurs abribus ont été installés aux arrêts réguliers des lignes de transport scolaire et inter-cités.
- Une barrière de sécurité a été installée en aval des écoles maternelle et primaire

afin d'en limiter l'accès automobile.
- La création fin 2013 du giratoire de la Pallud a fait l'objet l'an dernier d'une étude

paysagère et urbanistique. Véritable nœud routier donnant non seulement accès
au centre-ville mais également à la station des Brasses, ce rond-point offre un
point de vue remarquable sur la vallée et les sommets qui l'encadrent. Les élus
ont voulu soigner son aspect visuel et sa lisibilité. D'où la mise à contribution
d'un bureau d'études qui a proposé “une mise en scène de la montagne, telle
qu'on peut la traverser lors d'une randonnée”. Le terre-plein du giratoire  laisse
apparaître un mini sentier serpentant jusqu'à un cairn symbolisant les diffé-
rentes strates géologiques et paysagères d'une montagne. A terme, la
plantation de végétaux et de plantes des montagnes de Haute-Savoie apportera
à l'ensemble une touche naturelle et offrira un tableau évolutif au fil des saisons. 

■ Cours d'eau :
- Suite aux inondations du printemps 2015 causées par d'importantes précipita-

tions, des opérations de nettoyage et de curage des lits des ruisseaux et de
leurs abors ont été réalisées. Un chantier préventif d'endiguement et de conso-
lidation des berges du Giffre a été effectué ainsi que l'aménagement d'un piège
à cailloux sur le cours d'eau passant à l'arrière du CECAM.

■ Équipements :
- La réhabilitation de l'ancienne école Saint-François Jacquard a débuté avec

l'aménagement du rez-de-chaussée à destination de l'épicerie sociale. A terme,
l'ensemble de l'édifice sera restauré.

- Réfection de la salle du conseil municipal.
- Refonte complète du dispositif d'éclairage et de mise en valeur nocturne du château de 

Beauregard.
- Réfection des courts de tennis.
- Installation du mémorial de la Déportation sur le site de l'ancienne usine du Giffre

(en partenariat avec la commune de Marignier).

■ Études de faisabilité :
- Étude concernant la mise aux normes du cimetière communal. 

Plusieurs travaux ont d'ores et déjà été réalisés : plateforme pour
les containeurs à déchets, réfection et nettoyage des monu-
ments communaux.

- Étude géologique sur le chemin d'Aveyran en vue de sa
consolidation.

- Étude portant sur le chantier de clôture de la zone de cap-
tage d'eau potable au hameau des Salles et de la
retenue collinaire du massif des Brasses
(périmètre de sécurité).

Travaux réalisés en 2015
15
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■ Voiries :

- Poursuite de l'aménagement du centre-bourg avec la sécurisation (notamment la création de trottoirs norma-
lisés) et l'aménagement paysager de différents axes : Vieille Route, route des Moulins, rue J.J. Dussaix, rue
des Colombières, rue du Faucigny, rue de Trémercier, rue François Melchior, pré de foire. 

■ Cours d'eau :

- Aménagement des abords et des périmètres de sécurité de la retenue collinaire sur le massif des Brasses et
du captage d'eau au hameau des Salles.

- Travaux d'entretien de divers cours d'eau afin de limiter l'encombrement et l'obstruction de leurs lits par
l'apport d'embâcles et matériaux indésirables.

■ Équipements :

- Poursuite des travaux de réfection et d'aménagement du cimetière : columbarium, jardin du souvenir, reprise
de concessions.

- Installation de poteaux à incendie au hameau des Salles et au lieu-dit Montrenaz.
- Agrandissement de la plateforme d'apport volontaire et de tri des déchets sur Aveyran.
- Réfection et consolidation de l'enrochement du pont d'Aveyran et pose de nouvelles barrières de sécurité.
- Réfection des locaux de la ludothèque.
- Réfection du gymnase municipal.

■ Études :

- Étude sur les conditions de circulation de la route de Cormand (vitesse adaptée, passage de poids-lourds, arrêt
bus, etc.) en lien avec les services du conseil départemental (CD 74).

- Étude pour la réhabilitation et la modernisation des bâtiments de l'école publique primaire.

Travaux projetés en 2016

Place du Molard de nos jours

Le 12 juin prochain, Amandine Gros élue
“Miss Rhodo 2016” et ses deux dau-
phines Florence Chabord et Sarah Bois

s'installeront dans une calèche décorée pré-
cédant le grand défilé de chars et
d'harmonies musicales ; tout comme les 5
autres dauphines qui seront bien entendu de
la revue : Océane Arnolin, Ilona Bucz,
Noémie Cornaglia, Pauline Cristol et Noémie
Dewalle. Lors de la soirée automnale organi-
sée au gymnase, ces 8 élégantes jeunes
filles ont tenu leur rôle à la perfection. Grâce
à l'aide précieuse et aux conseils de la Miss
Pays Savoie 2001 Caroline Plan-Pinatel, les
candidates ont assuré le show en exécutant
avec brio leurs 3 passages sur la scène (en
vêtements de ville, en tenue décontractée
et en tenue de soirée). “Caroline Plan-Pinatel
a vraiment joué le jeu et nous tenons à la
remercier chaleureusement. Elle a gentiment
mis à disposition les robes et pris le temps d'encadrer
les répétitions. Par l'intermédiaire de Jean-François
Favrat, nous avons pu obtenir l'aide d'une coiffeuse
et d'une maquilleuse professionnelles qui ont
accepté de se mettre bénévolement au service des 8
candidates. Je veux aussi remercier les conseillers
municipaux qui ont donné un sérieux coup de
main pour servir les 200 convives ainsi que les mem-
bres du jury” tient à préciser Pascale Gros. Cette
belle animation s'est poursuivie avec le bal animé par
le DJ Michel Mamet.

Élection de
Miss Rhodos
et des
dauphines
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Pauline Cristol & Florence Chabord Océane Arnolin & Amandine Gros Noémie Dewalle & Ilona Bucz Sarah Bois & Noémie Cornaglia



“J'aime pas les rhododendrons, j'aime pas les rhododen-
drons, parce que les rhododendrons c'est très sournois,
faut s'en méfier, ça fait de l'ombre à mes fraisiers et à

mes azalées” chantait dans les années soixante-dix l'humoriste-
chansonnier Sim alias Simon Berryer. Hormis cette pochade
“anti-éricacéenne”, on serait bien en peine de dénicher de nos
jours une personne qui n'apprécierait ni la vue ni le parfum de cet
arbrisseau alpin aux fleurs variant du rose au rouge cramoisi et dont
le dessous des feuilles est de couleur rouille (d'où son nom scien-
tifique de rhododendron ferrugineum).

L'histoire de la fête des Rhodos remonte en juin 1924, date à
laquelle la 1re édition fut organisée à Saint-Jeoire. Ces réjouis-
sances villageoises prirent le relais de l'antique fête patronale que
l'on retrouvait chaque année le 23 avril jour de la Saint-Georges. A
la fin du 19ème siècle, familles et associations préparaient au prin-

temps un corso fleuri qui parcourait joyeusement la rue centrale de la
commune précédé de la fanfare saint-jeoirienne. Un peu plus tard, ce

grand défilé de chars
fut délocalisé sur
Pouilly et finit par se
transformer en vogue.
Mais au lendemain de
la Grande Guerre et
grâce à l'initiative de
plusieurs commerçants, élus et responsables de la musique municipale, il fut
décidé de remettre au goût du jour cette fameuse fête des Rhodos.

Lors de l'édition de 1924, le comité de la fête patronale du rhododendron ne
fit pas dans la demi-mesure si l'on considère le programme des réjouis-
sances : retraite aux flambeaux, lancement du ballon “Le Môle”, feu d'artifice
tiré sur Nâves au-dessus de l'école publique, cavalcade de chars décorés
dont ceux de la reine du rhododendron, du gâteau de Saint-Jeoire, du bescoin
(brioche au safran), de Bacchus, etc.

L'année suivante, les fanfares de Mieussy et Taninges vinrent renforcer les
rangs du cortège agrémenté de trottinettes et de bicyclettes fleuries, ainsi
que de nouveaux chars décorés. Quelques jours avant le rassemblement, les
villageois se rendaient dans les alpages du Môle pour cueillir et redescendre
des brassées de  branches fleuries du “laurier rose des Alpes”. Ces bouquets
venaient ensuite garnir avec goût les chariots d'un convoi pittoresque,
brinquebalant et éphémère.

Nul ne sait avec précision pendant combien d'années la fête perdura ? Des photos d'archives attestent de sa survivance dans
les années soixante. En 2002, Jean-François Favrat entouré d’autres bénévoles décident de reprendre le flambeau. Et tel le
phénix qui renaît de ses cendres, la fête des Rhodos retrouve alors tout son éclat d'antan. Malgré ce joli succès, le soufflé
retombe aussitôt. En 2014, sous l'impulsion de la nouvelle municipalité, il est décidé de réactiver ces festivités. L'Office muni-
cipal des animations (OMA) s'en voit confier la préparation et l'organisation. “Ce furent deux années épuisantes mais
enthousiasmantes et passionnantes” avoue sa présidente Pascale Gros.

La fête des Rhodos :
Une nouvelle et belle montée de sève pour
ce corso fleuri nonagénaire
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Photos fête des rhodos 2002
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Après 14 années de mise en sommeil, la fête des Rhodos sera donc célébrée le dimanche 12 juin 2016.
Mais pour atteindre ce point d'orgue dans les meilleures conditions, les membres bénévoles de l'OMA
et au moins 150 autres personnes volontaires  se sont démenés tout au long de l'année 2015 afin de

trouver les subsides nécessaires au financement de cet événement.

Cette recherche de fonds a pu se faire au travers l'organisation de manifes-
tations qui ont connu un joli succès. Entre un concours de pétanques, un
concert du groupe Sucré-Salé et un repas dansant, ce sont sans nul doute le
Rodéo Cascade et l'élection de la duchesse qui ont constitué deux des temps
forts de cette fête des Rhodos. “En juillet 2015, la finale des championnats
de France du Rodéo Cascade a assurément été une très belle réussite avec
plus de 1 200 repas servis au cours du week-end. Grâce à cet engouement
et à la mobilisation de tous, nous avons pu dégager suffisamment de recettes
pour financer en partie la fête des Rhodos et pour réaliser une bonne action.
En effet, le comité a décidé de faire un don de 7 750 € à l'association
“Haut les Cœurs-SOLHANDISEP” de Saint-Jean-de-Tholome” explique pas
peu fière la présidente de l'OMA.

L'association solidaire intervient sur le territoire de la CC4R auprès de per-
sonnes atteintes de sclérose en plaques et de personnes non valides pour
leur proposer des sorties et des loisirs adaptés (cinéma, ski, restaurant, fêtes, etc.).

C'est le 17 octobre dernier, à l'issue du couronnement de la duchesse des
Rhodos, que ce chèque fut remis officiellement. 

Les généreuses retombées de
la fête des Rhodos

Fête des Rhodos

dimanche 12 juin 2016

14 heures au pied du gymnase

Défilé des chars décorés des associations, des calèches

transportant la duchesse et les 7 dauphines, l'harmonie

municipale de Saint-Jeoire, une collection de véhicules

anciens, etc.

Le cortège partira du gymnase pour emprunter l'avenue des

Colombières puis la place d'Ambion avant de s'arrêter au

pied de la Maison des Brasses où un podium sera dressé

pour accueillir la duchesse, les dauphines et les personnali-

tés. Tout au long de l'après-midi, l'harmonie de

Vétraz-Monthoux proposera différentes animations sur la

place de la mairie (concert, danses, chants). Des concerts sont

également prévus dans les différents hameaux de la commune.

Huit sociétés musicales présentes le 12 juin : les harmonies

de Saint-Jeoire, Scionzier, Ville-la-Grand, Vetraz-Monthoux

(invitée d'honneur) ; les batteries-fanfares de Cluses,

Marignier, Passy-Sallanches et Ambilly.

Programme complet et détaillé sur www.saint-jeoire.fr 
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Cérémonie des vœux 2015

Balade de livres en livres

Mémo Art

Cérémonie du 8 mai : lecture des lettres de poilus

Journée environnement : opération nettoyage

Fête de la musique
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Le 30 août 2015, les bénévoles de l'Office municipal d'animation (OMA) étaient
sur le pont pour orchestrer de main de maître cette grande journée estivale pla-
cée sous le signe de l'amitié et de la bonne humeur. Mis gracieusement à

disposition par le GAEC de Beauregard, le terrain de la route de Charny s'est révélé
idéal pour accueillir les 10 équipes portant haut les couleurs de leurs communes
natales. Au fil des heures, les concurrents ont rivalisé de prouesse, de rapidité et de
dextérité dans les différents défis suivis par un grand nombre de spectateurs enthou-
siastes : course en sac, jeu d'adresse, chamboule-tout, course de garçons de café,
gymkhana en VTT, joute nautique, etc. Rires et encouragements n'ont pas manqué de
rythmer ces confrontations décontractées qui se sont prolongées autour d'un quizz
mettant à rude épreuve les méninges des élus de chacun des villages représentés.
Il fallait bien un solide repas chaud à midi et une buvette désaltérante pour
redonner des forces à ces “pacifiques belligérants” amenés à commen-
ter joyeusement leurs exploits.

A l'issue de la proclamation des résultats, l'OMA a officiellement passé le
relais aux représentants de la commune de Viuz-en-Sallaz à qui revient
cette année l'organisation des 16èmes Jeux inter-villages.

Classement 2015 :
1 Bellevaux, 2 Bogève, 3 Ville-en-Sallaz et Viuz-en-Sallaz, 5 Onnion, 6 La Tour,
7 Saint-Jeoire, 8 Mieussy, 9 Saint-Jean-de-Tholome, 10 Mégevette.

Les Jeux inter-villages  
Sous le soleil rayonnant d'une 15ème édition débridée

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 11 novembre

Marché de NoëlMarché de Noël

Rodéo cascade



“N ous avions envie de créer un événement
susceptible de s'adresser aux jeunes du
coin et d'attirer en même temps le public

de Haute-Savoie et de Suisse” résume Stewen Linard
le président de l'association Love-Events qu'il a créée
au début de l'année 2015 avec son copain et DJ
Lorenzo Digrasso. “Je l'avais sollicité pour animer le bal
des sapeurs-pompiers.
On a tout de suite sym-
pathisé et du coup l'idée
du festival nous est
venue. Mais il a fallu
deux ans pour concréti-
ser le projet.”

Pari réussi au-delà des
espérances avec la
programmation de la
1ère édition du Turbulence
Festival le week-end des
4 et 5 septembre 2015.
Quarante-huit heures de
musique électronique non

stop sur une scène de 40 m²
avec quelques uns des grands
noms de la scène électro
internationale comme l'emblé-
matique Cauet, Big Ali, DJ Fect,
Kashovski, etc. Pas moins d'une quinzaine de DJ réputés
pour leur art d'électriser leurs fans à coup de boîte à rythmes
échevelés et aux commandes des manettes de leurs
consoles ensorcelées.

Deux jours de folie parfaitement bien orchestrés sur le terrain
de foot en stabilisé  qui a joyeusement vibré dans une épa-
tante ambiance de fête, de spectacles de rue, de
percussions. On y est venu en famille pour profiter de cette

animation intergénérationnelle qui a attiré un total de 3 000
spectateurs.”Pour l'édition 2016, on espère franchir le cap
des 2 000 billets par jour. Je suis sûr que notre manifestation
peut devenir aussi importante que la Beach Party
d'Excenevex ou que le Paradisio sur Annecy” poursuit
enthousiaste Stewen Linard.

La réalisation d'une vidéo de 3 minutes à
découvrir en ligne, la création d'un site inter-
net, la page Facebook, le bouche-à-oreille et
le sérieux de l'organisation devraient
contribuer grandement à la promotion du
2ème Turbulence Festival. Il faut dire que l'as-
sociation n'a rien laissé au hasard avec un
budget total frisant les 50 000 €, la distribu-
tion de 50 000 flyers et de 3 000 affiches, la
mobilisation d'une centaine de bénévoles,
la programmation de DJ dont la réputation
et le succès ne sont plus à faire. “On a
assuré la promotion du Turbulence Festival
sur les 2 Savoie et côté Suisse. Je tiens à
remercier sincèrement les élus et les ser-
vices de la mairie de Saint-Jeoire qui nous
ont apporté leur soutien technique et
logistique. La municipalité nous a bien
appuyés auprès de la préfecture afin d'ob-
tenir toutes les autorisations nécessaires.

Ce qui n'était pas évident lorsque nous avons démarré notre
projet.” Le Turbulence Festival peut désormais emporter
dans son tourbillon musical ses milliers de fans sans pour
autant faire de vagues.

Contact : 
Association Love-Events
Président Stewen Linard
06 77 07 14 59
www.turbulence-festival.com 

1er Turbulence Festival : 
Les bonnes ondulations de la musique électro
avec Love-Events 
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La journée détente des aî nés :
SAVOUREUSES BACCHANALES SAVOYARDES SUR
LE CANAL DE SAVIÈRES

Le samedi 12 septembre 2015, 66 Saint-Jeoiriens ont
pris la poudre d'escampette pour se rendre tranquille-
ment sur la commune de Chanaz située aux confins

du Rhône et du lac du Bourget. Comme à l'accoutumée,
c'est à l'invitation du Centre communal d'action sociale
(CCAS) que ces excursionnistes (accusant tous un mini-
mum de 70 printemps au compteur) ont pu profiter de
cette plaisante escapade en compagnie du maire Nelly
Noël et de plusieurs élus dont l'adjoint chargé des affaires
sociales Michel Chatel.

La balade a débuté par une mini-croisière sur le canal de
Savières. Long de 4,5 km, ce cours d'eau offre la particu-
larité de pouvoir inverser naturellement le sens du courant
lors de fortes crues du Rhône. Cette rivière qui prend sa
source dans les marais de Chautagne a été canalisée au
19ème et au début du 20ème siècles afin d'en améliorer sa
navigabilité. En profitant de cette promenade fluviale, le
groupe saint-jeoirien a emboîté le pas d'illustres person-
nages qui empruntaient cette principale voie de navigation
entre la France et la Savoie : de Jules César à Napoléon III,
de Charle-Emmanuel 1er à Victor-Amédée III en passant par
le pape Innocent IV. Excusez du peu ! Chargées dans des
barques au Bourget, les marchandises remontaient ainsi le
Rhône jusqu'à Seyssel où des charrettes partaient pour
Genève. Bien entendu, un droit de péage avait alors
été institué à l'entrée du canal de Savières. Comme

sur les autoroutes, le gain de temps et la
commodité ont un prix...
En abordant les rives du Bourget, la silhouette
de la sculpture d'Alphonse de Lamartine se
découpe sur les berges du Bourget. L'occasion
rêvée de se remémorer quelques uns des vers
célèbres du grand poète (1790-1869) : “Ainsi
toujours poussé vers de nouveaux rivages, ne
pourrons-nous jamais sur l'océan des âges,
jeter l'ancre un seul jour ? (...)” On accosta de
nouveau à Chanaz pour découvrir ce char-
mant petit village et s'accorder un halte
gastronomique bienvenue.

L'après-midi fut consacrée à la visite d'un
moulin à eau construit en 1868. Toujours
en activité, ses engrenages et sa meule
en pierre produisent d'excellentes huiles
de noix et de noisette. Impossible égale-
ment de chuinter la découverte de la
brûlerie. Cette torréfaction de café dont
les équipements ont pris place dans une
authentique cave du 15ème siècle.

Le retour à Saint-Jeoire ne signifia pas la
fin des festivités puisque tout le monde
s'est retrouvé au restaurant “Le Pont du
Risse” où Brigitte et Patrick Auzou
avaient préparé une revigorante soupe à
l'oignon partagée avec entrain.

“Cette année, les missions du Centre communal d'action
sociale ont été sérieusement confortées puisque son budget
annuel est passé de 5 000 €à 20 000 €. Je tiens à remer-
cier l'ensemble de l'équipe municipale pour cette heureuse
initiative qui nous permet de prendre en compte un nombre
plus important de demandes d'aides sociales d'urgence” se
félicite Michel Chatel le vice-président du CCAS.

C'est également à l'initiative du CCAS que le repas des
aînés a été programmé le samedi 7 mars 2015 à la salle des
fêtes. Plus d'une centaine de convives (de plus de 70 ans)
ont vivement apprécié le menu concocté par les cuisiniers
de l'hôtel-restaurant “Les Sapins” et servi par plusieurs
élus municipaux. Ces réjouissantes agapes se sont prolon-
gées sur la piste de danse grâce à l'orchestre Blue Note. 

Cette année, le CCAS invite de nouveau les aînés de la com-
mune à se retrouver autour de la table  le 5 mars pour se
régaler les papilles gustatives et passer un agréable moment.  
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Propriété du conseil départemental de Haute-Savoie
(CD 74), le centre Le Nid est géré depuis 1992 par la
Fédération des œuvres laïques (Fol 74). “C'est l'une

des plus grosses structures de l'association en Haute-
Savoie et la seule qui est ouverte toute l'année sans
interruption” annonce son directeur Arnaud Mamès en
poste à Saint-Jeoire depuis tout juste une décennie.
D'une capacité de 130 lits (répartis en chambres de 2 à 4
personnes), l'équipement est tout à la fois un Centre
d'accueil  de demandeurs d'asile (Cada), un centre de
vacances et de loisirs, une auberge de jeunesse et un lieu
ouvert à la vie associative locale. Afin de maintenir et
d'améliorer la qualité de l'hébergement, le CD 74 entre-
prend régulièrement des travaux d'entretien et de
modernisation. Ce fut le cas en 2012 et 2013 avec la
remise aux normes des cuisines et la mise en conformité
du système électrique. En 2016, il s'agira d'engager d'im-
portants travaux d'isolation thermique (murs extérieurs et
ouvertures) pour un investissement d'environ 2 M€.
“L'objectif est d'une part de disposer d'un meilleur
confort, et d'autre part de réduire de 50 % la
consommation énergétique.”

Le Nid réussit à équilibrer ses comptes avec un budget
annuel qui avoisine les 700 000 €. “Nous arrivons à auto-
financer nos différentes activités puisque nous ne
bénéficions d'aucune subvention de fonctionnement.
Notre infrastructure emploie 20 salariés à l'année et à
temps plein qui se répartissent entre la direction, les
postes administratifs, les éducateurs et animateurs, un
homme d'entretien et un veilleur de nuit” résume Arnaud
Mamès. Celui-ci tient à souligner  l'importance du volet
“colonies de vacances”. ”Entre les séjours d'été et ceux
d'hiver, nous comptabilisons chaque année plus de 3 200
journées à destination de la tranche 12-15 ans.”

Les liens avec la commune de Saint-Jeoire et la CC4R
sont loin d'être négligeables puisque Le Nid assure les
repas servis sur place aux enfants qui fréquentent
l'Accueil intercommunal de loisirs sans hébergement. Le
poste de coordinateur pédagogique occupé par Jordi
Bonnet fait l'objet d'un partenariat entre la Fol 74 et la
mairie de Saint-Jeoire. L'animateur s'est vu confier la
mise en œuvre des Nouvelles activités périscolaires (Nap)
sur la commune. De nombreuses prestations sont égale-
ment proposées aux associations locales comme la mise

à disposition de salles de réunion pour des assemblées
générales, la préparation de menus pour des fêtes, etc.
“L'an dernier nous avons ainsi accueilli les donneurs de
sang, le ski club, les anciens combattants, l'association
Rand'Onnion, des séminaires du conseil départemental,
etc.” Dans le cadre des missions de la Fol 74, des stages
de formation d'animateurs (Bafa) et de directeurs de cen-
tres de vacances (BAFD) sont régulièrement organisés au
Nid. Une discrète et efficace fourmilière ouverte
sur l'extérieur. 

-La Fédération des œuvres laïques :
La Fol 74 est affiliée au niveau national à la Ligue de l'Enseignement.
L'association conserve les valeurs et les objectifs des origines, à
savoir : la promotion d'une éducation populaire et la poursuite d'une
réflexion pour une société laïque respectueuse de la diversité. Ce mili-
tantisme citoyen se concrétise au travers de multiples activités
éducatives, culturelles, sportives, sociales et de loisirs.

-Le Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) :
Quatre-vingt places (au Nid et à l'annexe implantée sur Onnion) per-
mettent d'héberger des familles dont les enfants sont scolarisés sur
Saint-Jeoire. En 2015, cet accueil a concerné pour l'essentiel des per-
sonnes originaires du Kosovo et d'Afrique de l'Ouest (55 adultes et
35 enfants de moins de 16 ans). Les séjours peuvent osciller entre
9 et 18 mois. Le temps pour les services de l’État de statuer sur la
recevabilité des demandes d'asile. Le centre Le Nid fait partie
des 4 Cada répartis sur la Haute-Savoie (Saint-Jeoire, Rumilly,
La Roche-sur-Foron et Annecy).

-Le Dispositif départemental d'accueil des mineurs isolés étran-
gers (DDAMIE) :
Le Nid héberge et suit plusieurs enfants originaires d'Afrique et
d'Europe Centrale (les adolescents sont orientés sur Annecy). C'est
dans le cadre de la politique de protection de l'enfance menée par le
conseil départemental que cette mission d'accueil d'urgence et d'ac-
compagnement (7 à 9 enfants) s'organise à Saint-Jeoire avec une
équipe d'éducateurs spécialisés. Le DDAMIE permet cette prise en
charge globale jusqu'à l'âge de la majorité afin que chaque jeune
accueilli puisse acquérir des compétences et son autonomie.

Contact Le Nid : 04 50 35 50 03 et le-nid@fol74   

Le Nid 
Un lieu vivant d'accueil, d'animation et
d'éducation populaire

Le Football saint-jeoirien (FSJ) a été officiellement porté sur
les fonts baptismaux au printemps 2015. Une sorte de
renaissance pour ce club qui a repris les couleurs d'origine

du maillot rayé bleu et blanc. “Nous avons eu la volonté de fon-
der l'association pour retrouver les valeurs de l'ancien Football
club de Saint-Jeoire avec son esprit familial, avec des effectifs
bien encadrés et avec l'envie de participer à la vie associative
locale, résume son président-fondateur Florent Gros. Nous
avons démarré tranquillement notre
première saison et les premiers
résultats sont très encourageants.”
Le club accueille 85 licenciés et
espère dépasser le cap des 100
joueurs cet automne. “Pour cette
saison 2015-2016, nous présentons
une équipe 25 jeunes femmes qui
évolue en Promotion d'Excellence,
une équipe masculine de 26 seniors
en 3ème division de district et une
équipe de 22 vétérans. Les entraîne-
ments se déroulent sur le terrain en
synthétique de Saint-Jeoire chaque
mardi et chaque jeudi de 19 h 30 à
21 heures. Les matchs des filles ont
lieu le dimanche matin et ceux des
garçons le samedi soir. Je tiens à
remercier la municipalité qui met gracieusement à notre disposi-
tion les installations sportives, les vestiaires et le local situé au
sous-sol de la Maison des Brasses. Il faut également mentionner
l'aide de plusieurs partenaires : l'association Love Events,
IEMCA France, etc.” poursuit Florent Gros.
Affilié à la Fédération française de football, le FSJ ambitionne de
développer le nombre de ses équipes féminines et masculines

et d'ouvrir ses rangs aux jeunes générations. Cette montée en
puissance progressive se fera grâce à des éducateurs bénévoles
motivés. “On pense à former des arbitres, à créer une
seconde équipe senior et à mettre en place un groupe de U17
filles.” Quelque soit l'évolution à venir, le FSJ veut avant tout
cultiver le plaisir de jouer, le respect de l'adversaire et le fair-
play. “Il faut que les joueurs arrivent au stade et en repartent
avec le sourire aux lèvres.”

Entre deux rencontres officielles, le
comité du FSJ sait raccrocher provi-
soirement les crampons pour
organiser des manifestations cultu-
relles et sportives comme son
tournoi de pétanque d'août 2015 ou
son tournoi de foot en salle qui a ras-
semblé sur 3 week-ends de janvier
2016 au gymnase  une bonne quin-
zaine d'équipes. Le 12 juin prochain,
les footballeurs présenteront un char
exotique qui viendra grossir le cor-
tège de la fête des Rhodos. De la
sorte, le maillot bleu et blanc de
Saint-Jeoire retrouve peu à peu son
âme et ses teintes vives d'antan.

Composition du comité :
Président Florent Gros, trésorier Pascal Poreaux, secrétaire Franck Béné, cor-
respondant Rémi Magnin, intendance et équipe féminine Céline Pachot et
Anne Maure, animations et équipe vétérans Omar Babou et Jean-Louis Rossi.

Informations et inscriptions : footballsaintjeoire@sfr.fr et auprès
du président au 06 25 22 84 68

Le Football saint-jeoirien
Le ballon bleu et blanc rebondit de nouveau au
coeur de la vie locale

En 2012, les clubs de foot de Saint-Jeoire et de La Tour déci-
daient de ne faire qu'un et créaient  l'Entente Sportive (E.S.)
dans un même élan. En initiant ce rapprochement, les 2

coprésidents Éric Bodenon et Régis Châtel ont vu juste puisque
3 saisons plus tard, l'E.S. compte dans ses rangs pas moins de
312 licenciés. “Le récent départ des équipes féminines vers
d'autres clubs locaux  n'a pas modifié  en profondeur nos effec-
tifs puisque nous avons 19 équipes qui vont du bébé-foot aux
groupes de vétérans. Il faut noter la bonne progression des
jeunes tant sur le plan technique que sportif.” Bénéficiant de
deux terrains en herbe à La Tour et d'un terrain synthétique à
Saint-Jeoire, le club intercommunal peut s'appuyer sur la mobili-
sation d'une bonne trentaine d'éducateurs bénévoles et de 3
arbitres homologués (2 en District, 1 en Ligue Rhône-Alpes). Les
équipes seniors poursuivent leur championnat respectif :
Promotion d'Excellence, 2ème division et 3ème division.

Dans la dynamique de la fusion, l'Entente Sportive
réfléchissait à l'opportunité de développer ses activi-
tés et de renforcer ses prestations par l'embauche
d'un professionnel. C'est chose faite depuis le 1er
septembre 2015 avec le recrutement de Gérald
Berthelon sur un contrat en alternance de 2 ans.
“Gardien dans l'équipe du Championnat de France
amateur de l'Evian-Thonon-Gaillard, ce jeune de 21
ans est en formation théorique à Ballaison pour
décrocher le Brevet professionnel de de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS). Placé
sous la responsabilité d'Arnaud Staropoli son maître
de stage, Gérald Berthelon intervient 17 heures par
semaine à l'E.S. et s'occupe plus spécialement des
équipes U7 et du groupe U17. 

Pour le comité de l'E.S. Saint-Jeoire/La Tour, ce souci
constant d'un enseignement sportif et pédagogique
performant se poursuit à travers le travail des 7 com-
missions (technique, sportive, finances, matériel,
animation, etc.). “Pour cette saison 2015-2016, nous
nous sommes fixées 3 grands axes de travail et de
réflexion : l'école de foot (du bébé-foot à U11), les
groupes de pré-formation et de formation (U13 à U17),
et les équipes seniors (U19 à vétérans” précisent les 2
coprésidents qui tiennent à remercier les 2 communes,
leurs partenaires et leurs sponsors sans qui rien ne
pourrait tourner tout à fait rond.

Contact : www.essjlt.footeo.com 
Portable 06 08 88 43 92

Entente sportive Saint-Jeoire/La Tour
les bons rebonds d'après fusion
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Le corti de Joany
Joany Cassina et Franck De Nale sont tous deux maraî-
chers à Bonne où ils cultivent leurs légumes  dans le
respect de la terre et de l'environnement. Joany assure
avec le sourire la vente de ces produits de saison très
appréciés par les amateurs de bonne chère et de cui-
sine saine. Selon l'époque de l'année, il est
également possible d'acheter de la soupe et du vinai-
gre maison ainsi que de la farine de blé. On peut
même passer commande la veille pour bénéficier
d'un panier garni selon sa convenance.

Contact : 
Site : www.lecortidejoany.puzl.com
Courriel : lecortidejoany@free.fr
Portable : 06 09 25 34 25

C'est à la demande des commerçants non sédentaires et à l'initiative des
élus saints-jeoiriens qu'un projet de règlement de l'organisation du mar-
ché hebdomadaire a été étudié en 2015 et adopté en ce début d’année.

La commission municipale du marché (*) a défini les grandes lignes et a listé
les préconisations de ce rendez-vous hebdomadaire dénommé “Marché de
détail de denrées alimentaires, plantes et produits manufacturés”. Il a lieu
chaque vendredi matin de 7 h 30 à 12 heures sur la place de la Mairie et rue
du Faucigny. Les emplacements doivent être libérés au plus tard à 13 h 30 afin
de pouvoir procéder au nettoyage de l'espace public. Les commerçants titu-
laires auront un droit de place à acquitter annuellement. Les commerçants de
passage se verront appliquer un droit de place à chacune de leurs présences
effectives. Les tarifs seront fixés après avis pris auprès des organisations pro-
fessionnelles. Différentes recommandations concerneront l'hygiène, la
sécurité, les nuisances sonores, le stationnement, etc

(*) Présidée par Madame le maire, la commission est composée de 5 conseillers municipaux, de
4 membres issus des commerçants professionnels, du placier et du responsable des services
techniques municipaux.

Le marché hebdomadaire : 
Cinquante-deux vendredi matin par an
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Les fromages de Charles
Charles Jourdan opère une sélection rigoureuse des
fromages élaborés par des producteurs locaux et des
fruitières reconnues. Sur le marché saint-jeoirien, on
retrouve Romain Lustremant qui accueille la clientèle
avec bonhomie autour des tommes, des reblochons, de
l'Abondance et de bien d'autres fromages au lait de
vache, de chèvre et de brebis préparés par le maître-
affineur. Sans oublier ses saucissons et ses
charcuteries du terroir..

Contact :
Site : www.fromages-savoie.com
Courriel : lesfromagesdecharles@orange.fr
Portable : 06 59 96 85 39

Goû'Thé et Paus'Café
A toute heure de la matinée, Marie Soffray sert une tasse de café
ou un mug de thé aux passants. Une excellente façon de marquer
la pause et de faire un brin de conversation juste avant ou juste
après avoir rempli son cabas de victuailles. Un grand choix de thés
et de cafés attend les amateurs qui sauront trouver conseils de
dégustation et informations sur les origines des produits auprès
de cette spécialiste des infusions et des décoctions. La maison
propose également des livraisons à domicile, de coffrets cadeau,
des animations thématiques sur l'origine du thé, etc.

Contact :
Site : www.gouthepauscafe.com
Courriel : infomail@gouthepauscafe.com
Portable : 06 09 86 19 75

Boucherie des Pallud
Thierry Baud-Grasset est l'un de ces authentiques artisans-bou-
chers sachant travailler à la perfection une pièce de bœuf tout en
taillant la bavette. La vitrine de son camion réfrigéré ferait saliver le
plus difficile des gourmets. Les steaks, les côtelettes et les rôtis y
figurent en bonne place tout comme le boudin, les tripes, les
atriaux, le pâté-croûte cuit au feu de bois et la charcuterie maison.
Thierry Baud-Grasset prépare les commandes, livre à domicile et a
même mis au point des colis mensuels de viande à la demande.

Contact :
Site : www.boucherie-despallud.fr 
Courriel : contact@boucherie-despallud.fr 
Portable : 06 27 51 05 04

Le rémouleur de la coutellerie
Pâtissier de formation, Franck Letourneau a toujours voué une passion
pour les couteaux. Depuis l'automne 2015, ce spécialiste des
meringues et des éclairs a troqué sa toque contre un tablier de rémou-
leur. Sous ses doigts et la rotation de la meule, le fil des lames retrouve
tout son tranchant. Dans son atelier itinérant, le rémouleur affûte et
aiguise couteaux, ciseaux, sécateurs, circulaires, chaînes de tronçon-
neuses, etc. Outre la remise à neuf des ustensiles de cuisine et des
outils, Franck Letourneau propose à la vente des couteaux de cuisine
et de chasse, des canifs, des Opinel, etc..

Contact :
Courriel : franck.affutage@gmail.com
Portable : 06 26 71 42 74 
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instant-Immo  :
Une agence de proximité
multi-services

L'agence Instant-Immo a ouvert ses portes en mars 2015 au 84
avenue de la Tour de Fer. Jean-François Renouard y accueille
le public chaque matin de la semaine. Fort d'une vingtaine

d'années d'expérience, cet agent immobilier est à même de
conseiller les personnes désireuses de vendre, de louer ou d'ache-
ter un terrain, une maison, un appartement, une affaire
commerciale (dans l'ancien et le neuf) sur les secteurs de la vallée
du Giffre, de la vallée Verte, de la vallée de l'Arve, etc.  Les clients
peuvent être informés en temps réel grâce à des alertes e.mails.
Jean-François Renouard est également disponible pour conseiller
les personnes intéressées par une acquisition immobilière ou fon-
cière sur leurs différentes possibilités de financement.

Instant-Immo : 84 avenue de la Tour de Fer, Saint-Jeoire
Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 (l'après-midi sur rendez-vous)
Tél. 09 80 56 49 61 et 07 83 47 24 09
Courriel : contact@instant-immo.fr 
Site internet : www.instant.immo.fr 

Auto Securitas  :  
Un service de contrôle pour les véhicules

Pour tout propriétaire d'un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur
ou égal à 3,5 tonnes, le contrôle technique est obligatoire : à l'issue de la 4ème année
de son acquisition pour une automobile neuve, puis une fois tous les 2 ans. Si ces pré-

conisations ne sont pas respectées, une amende de 135 € peut être appliquée (réduite à
90 € si le paiement intervient dans les 3 jours).
Implantée dans la zone artisanale et commerciale de la Géode, la succursale “Auto
Securitas contrôle technique” assure ce service. Son nouveau gérant Geoffrey Gret
accueille les clients avec ou sans rendez-vous sur une large amplitude horaire. Le techni-
cien accepte tout type de véhicule de moins de 3,5 tonnes : berline, 4 x 4, utilitaire,
camping-car, électrique, hybride. 
Suite à ce banc d'essai indispensable à une conduite sécurisée, le contrôleur agréé remet-
tra au propriétaire un procès-verbal de contrôle lui précisant les éventuels défauts
techniques susceptibles de faire l'objet d'une contre-visite (à effectuer dans les 2 mois qui
suivent le 1er rendez-vous).

Infos pratiques :
Auto Securitas contrôle technique - 147 allée de la Géode - tél. 04 50 36 06 93 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ; samedi de 8h00 à 12h00.
www.autosecuritas.fr 

Funer'Alp  :  
Compétence, professionnalisme
et service adapté

L'entreprise familiale Funer'Alp a emménagé en février 2015 dans les
locaux précédemment occupés par le magasin “Dame de Carreau”.
Cette société de pompes funèbres a recentré ses activités sur Saint-

Jeoire, Annemasse et Gex après avoir tenu boutique sur Cluses. Son
gérant Guillaume Papi propose un grand choix de produits et de presta-
tions adaptés à la demande des familles (devis gratuit). Funer'Alp assure
également la création de pierres tombales en granit, l'entretien des sépul-
tures, la réhabilitation des concessions, la rénovation des dorures des
inscriptions sur les stèles, etc. Un projet d'aménagement d'une chambre
funéraire est à l'étude dans le vaste magasin saint-jeoirien. Ce futur funé-
rarium répondra à un réel besoin, un tel équipement n'existant pas dans
les environs immédiats de la commune. 

Funer'Alp : 50 allée de la Géode, Saint-Jeoire
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Permanence téléphonique 24h sur 24 au 04 50 95 36 56
Site internet : www.pompesfunebresfuneralp.fr 

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.

Créée en janvier 2012, l'épicerie sociale “Espace 2 liberté”
ouvre ses portes deux fois par mois pour fournir une aide
alimentaire et pour offrir un espace d'échange et de rencon-

tre aux personnes en difficulté. Ce lieu ressource est géré par un
comité de pilotage composé de membres du Secours Catholique,
d'élus de la Communauté de communes des Quatre Rivières
(CC4R), du Centre communal d'action sociale (CCAS de Saint-
Jeoire), de travailleuses sociales du conseil départemental (CD 74),
de la Caisse d'allocations familiales (Caf 74), etc.
En 2014, 18 familles (dont 11 avec des enfants) ont bénéficié de
ce service d'aide d'urgence. Elles se sont vues attribuer des
paniers de produits de première nécessité et des aides finan-
cières. Les bénévoles y ont organisé et encadré différents ateliers
(prévention, hygiène, gestion des ressources du foyer, formation,
etc.). Afin de conforter les actions de cette épicerie sociale, la
commune de Saint-Jeoire a engagé des travaux de réhabilitation
de l'ancienne école privée Saint-François-Jacquard. D'ici la fin de
l'année 2016, les locaux situés au rez-de-chaussée du bâti-
ment permettront à ce service solidaire de fonctionner de
manière optimale.

Épicerie Sociale : permanence 2 mardis par mois de 13h45 à 16h00 (de septembre à
juillet) au 174 Rue du Faucigny.
Contact : Mme THABUIS au 04 50 35 32 90.

Épicerie sociale 
Un espace solidaire de rencontre et d'échange

L'association que préside Fabienne Sochan invite les donneurs fidèles et les nou-
veaux venus à participer aux 4 collectes programmées par l’Établissement
français du Sang en 2016 : lundi 18 janvier, lundi 9 mai, lundi 8 août et

lundi 24 octobre.

Pour chacune de ces collectes, rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Jeoire entre
17 h 30 et 19 h 30. Un repas chaud préparé par les bénévoles de l'association est servi
aux volontaires du geste qui sauve. 
En 2015, plus de 150 dons ont été collectés sur Saint-Jeoire. Pour donner son sang il
faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans. Les femmes peuvent participer à 4 col-
lectes par an et les hommes jusqu'à 6 fois chaque année. Un délai de 8 semaines
minimum doit être respecté entre deux dons.

Contact et information : Fabienne Sochan au 06 83 15 15 46

Association des donneurs de sang
de Saint-Jeoire/vallée du Risse

Les propriétaires désireux de procéder au ravalement des
façades de leur immeuble ou de leur maison peuvent bénéfi-
cier de subventions octroyées par la commune de

Saint-Jeoire. Ces aides financières sont accordées sur présenta-
tion d'un devis et selon certains critères que les administrés
peuvent obtenir auprès du secrétariat de la mairie. A noter que la
réfection d'une façade incluant des travaux de pose d'une isola-
tion extérieure peut être éligible au Crédit d'impôt pour la
transition énergétique (www.economie.gouv.fr ).

Mairie de Saint-Jeoire au 04 50 35 80 05 et www.saint-jeoire.fr 

Ravalement de façades
Des aides financières
communales
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Mémorial de la Déportation
la mémoire de l'histoire en bonne voie
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Le 25 avril 2015 sur le site de l'ancienne usine métallurgique du Giffre, les maires Nelly Noël et Bertrand Mauris-
Demourioux ont inauguré le Mémorial de le Déportation en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, des
représentants des associations d'anciens combattants ainsi que de nombreux Saint-Jeoiriens et Margnerots. Cette céré-

monie venait marquer d'une part, le 70ème anniversaire de la victoire des alliés sur le régime nazi, et venait rappeler d'autre
part, la mémoire des résistants qui ont perdu la vie sous les balles des SS et de la Gestapo. 
Entre 1939 et 1944, plus de 20 maquisards et habitants furent tués non seulement à l'usine du Giffre mais également au
Môle et sur les hameaux de Pouilly, Cormand et  Chounaz. C'est sans compter les dizaines de personnes déportées, les
blessés, les maisons incendiées, etc. L'organisation de la Journée nationale de la déportation et du 70ème anniversaire de la
libération des camps de concentration et d'extermination a ainsi pris un caractère particulier en terres saint-jeoiriennes. 
En effet, les municipalités de Saint-Jeoire et de Marignier ont confié le soin à l'artiste Fernand Deschamps de créer une
œuvre évoquant la terrible période de 39-45. Sa portion de voie ferrée symbolise ainsi les convois de la mort transportant
des centaines de milliers d'êtres humains vers Dachau, Buchenwald, Auschwitz, Birkenau, etc. Ces traverses de chemin de
fer représentent sans doute également l'espoir de mener l'Humanité vers un ailleurs pacifié et réconcilié. 

Par le passé, les collectivités locales avaient décidé d'honorer la mémoire des résis-
tants en apposant sur  l'ancienne usine du Giffre 
- Une plaque “Place du 1er avril 1944” (date à laquelle les SS et la Wehrmacht
avaient pris possession du site et avaient occupé la vallée)  
- Une stèle en mémoire de 3 maquisards fusillés  
- Une plaque rendant hommage à Henri Plantaz qui s'est sacrifié au printemps 44
pour tenter de sauver ses compatriotes.

L’œuvre contemporaine conçue par l'artiste jacquemard Fernand Deschamps est
dédiée à la mémoire des nombreux déportés de cette terrible période. Cette initia-
tive a pu se concrétiser grâce à la convergence de points de vue des municipalités
de Saint-Jeoire et de Marignier, aux connaissances historiques de Michel Germain,
aux services techniques municipaux des 2 communes (pour la réalisation et la mise
en place de l’oeuvre d'art) ; elle a reçu le soutien des  familles de déportés, de
l'Association nationale des anciens combattants et résistants (ANACR), du Comité
haut-savoyard des associations de mémoire de la résistance (CDR 74 représenté par
Bernard Néplaz), de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et
patriotes (FNDIRP représentée par Walter Bassans).  Les enfants des écoles et les
jeunes du collège ont également été sollicités lors de la journée commémorative.
Courant 2016, un totem pédagogique sera implanté tandis qu'une étude sera lan-
cée pour envisager la création d'un “Chemin de la mémoire”.

Station des Brasses :
Le domaine alpin a le vent en poupe

“N ous avons enregistré la 2ème meilleure saison hiver-
nale depuis la création de la station en 1972” se
réjouit Yannick Jorat qui a repris officiellement les

commandes de la station des Brasses le 1er juillet 2015 après
avoir travaillé durant l'hiver 2014-2015 aux côtés du désormais
directeur à la retraite Régis Morel (*).
“Malgré un démarrage tardif par manque de neige et une 1ère

semaine des vacances de Noël plutôt moyenne, l'hiver 2014-
2015 s'est révélé excellent grâce en partie aux beaux week-ends
de janvier et aux zones avancées de février” poursuit le nouveau
responsable. Là où les stations de Haute-Savoie  ont enregistré
une baisse moyenne de 3% de leurs chiffres d'affaires, les
Brasses affichent une progression de 6 % par rapport au millé-
sime précédent qui s'était déjà révélé exceptionnel. “La neige
est tombée quand il fallait. Par ailleurs, on profite d'une clientèle
de proximité avec un fort potentiel sur les bassins annemassien
et genevois ainsi que sur le territoire de la Communauté de
Communes des Quatre Rivières. Un quart de notre chiffre d'af-
faires est dû à la vente de forfaits saison.” 
Ces résultats des plus encourageants viennent confirmer la
volonté du Syndicat intercommunal du massif des Brasses qui
porte ses efforts depuis plusieurs années sur l'équipement des
pistes en neige de culture. Une enveloppe de 700 000 € a été
budgétée pour développer ce réseau sur le secteur des Places.
A ce jour, ce sont 2 kilomètres de canalisations, 12 enneigeurs,
6 perches et 6 canons à neige qui sont opérationnels sur ce site
alpin qui a en outre fait l'objet de travaux de reprofilage et de
réengazonnement (piste rouge du Crépy et piste bleue des
Places). “64 % de notre domaine skiable qui s'étend entre

900 et 1 500 mètres d'altitude est ainsi sécurisé en
réseau de neige de culture.” Le conseil départemen-
tal (CD 74) n'est pas complètement étranger à cette
politique volontariste et dynamique des élus et res-
ponsables locaux, puisque l'assemblée de
Haute-Savoie a reconduit le contrat ''Qualité Plan
Tourisme'' jusqu'en 2020. Une convention de parte-
nariat spécialement étudiée pour soutenir les
investissements des stations de ski de
moyenne montagne.

La pratique du ski nordique est loin d'être négligée si
l'on en juge par la labellisation ''2 sapins'' attribuée
par Haute-Savoie Nordic au regard de sa charte de
qualité et de son cahier des charges exigeants. “En
terme de fréquentation, notre domaine de ski de fond
est le plus important du département pour l'accueil
des scolaires.” L'accès facile au site, la diversité des
pistes proposée et le soin constant apporté à l'amé-
lioration du domaine (signalétique, salle hors sac,
sécurité, damage, etc.) constituent sans aucun doute la clé
de ce succès.

(*) Après 30 années de responsabilités et de présence exem-
plaire sur le terrain, Régis Morel a fait valoir, non sans regrets,
ses droits à la retraite. Au cours de la saison 2014-2015, celui-ci
a travaillé en partenariat avec Yannick Jorat afin d'assurer au
mieux la transition. Originaire de Douvaine où il réside, Yannick
Jorat est titulaire d'une licence de gestion et management. Son
expérience d'une bonne douzaine d'années acquise au sein de
l'entreprise SnowStar lui a permis de suivre de nombreux projets
d'envergure dans les différentes stations de ski des 2 Savoie,
des Vosges, du Jura, etc. Embauché en novembre 2014, Yannick
Jorat assume réellement la direction du massif des Brasses
depuis le 1er juillet 2015. 

Politique de la commune de Saint-Jeoire en faveur des jeunes :
Afin de favoriser la pratique des sports d'hiver, le conseil munici-
pal a décidé de renouveler la prise en charge partielle des forfaits
saison de ski. Une aide de 30 € est attribuée à chaque jeune
saint-jeoirien âgé de 5 à 15 ans. Pour cet hiver 2015-2016, le for-
fait enfant d'un montant de 71 € est en fait facturé aux familles
41 €. L'an dernier 144 jeunes de Saint-Jeoire avaient ainsi pu
profiter de cette prestation. 

L'événementiel 2016 sur la station des Brasses :
Jeudi 25 février : “Chaîne d'Or s'illumine”
Samedi 5 mars : manche du championnat de France de ski nordique
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Déchets : 
Depuis Janvier, la Communauté est
compétente pour la collecte et le
traitement des ordures ménagères.
Une chargée de mission dédiée à
cette activité, Claire Bais, a dû suc-
cessivement accompagner les
communes sur la mise en place du
règlement de collecte, plancher sur
les taux de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères nécessaires
pour financer le service, tout en pré-
servant autant que faire se peut le
pouvoir d’achat des ménages du ter-
ritoire, et se préoccuper d’une foule
de détails (composteurs, problèmes
de collecte, mise en place de
bennes de tri en différents points du
territoire, poursuite des actions com-
munales sur les communes de
Mégevette, Onnion et Saint jean de
Tholome, …).

Projets de déchetteries : 
Parallèlement, la communauté a lancé un
appel d’offres pour retenir le maître d’œu-
vre de la future déchetterie de Saint-Jeoire.
C’est le cabinet Montmasson, basé à
Annecy, qui a obtenu le marché.
Ce projet, pour lequel un dossier avait été
déposé en préfecture, a obtenu une
subvention de 280 000 € de l’Etat. Des
discussions sont toujours en cours avec le
Département afin de permettre de trouver
la solution la plus optimisée concernant
l’accès au site. Sur le site de Peillonnex, le
conseil communautaire a décidé l’acquisi-
tion d’une parcelle nécessaire au projet.
La communauté travaille désormais d’une
part à l’obtention de subventions et d’au-
tre part à l’élaboration d’un cahier des
charges pour trouver un maître d’œuvre
pour cette opération. 

Mise en réseau des bibliothèques : 
Dans le domaine culturel, la chargée de
mission mise en réseau des biblio-
thèques, Nadine Danielian, a œuvré en
collaboration étroite avec le directeur
adjoint de la communauté, Mickaël

Peyrard. Ils ont lancé un appel d’offres
pour l’acquisition d’un logiciel de gestion
des bibliothèques. Celui-ci sera déployé
cet été dans toutes les bibliothèques du
territoire. A la rentrée 2015, les lecteurs
disposeront donc d’un système de prêt
mutualisé à l’échelle de notre territoire.
D’ici janvier 2016, un portail internet verra
le jour. Il permettra de consulter les cata-
logues disponibles en ligne et offrira
d’autres fonctionnalités sur lesquelles
nous reviendrons dans une prochaine édition.

Environnement et cours d’eau :
L’environnement et la gestion des
espaces naturels ont également été à
l’honneur en ce début d’année. Les
bureaux d’étude missionnés par la com-
munauté, ont notamment travaillé sur le
plan de valorisation de l’Espace Naturel
Sensible du Mont Vouan. Il s’agit d’élabo-
rer une convention de partenariat entre le
Conseil Départemental et les acteurs
locaux pour permettre à ce massif de
bénéficier de travaux de protection et de
mise en valeur. Pour rappel, le Mont
Vouan est un des plus grands sites clas-
sés Monuments historiques en France,
pour ses carrières de meules. Ce projet
associe également la commune de Saint
André de Boëge, située sur le territoire de
la Communauté de Communes de la
Vallée Verte, également concernée par
l’emprise de cet ENS. En lien avec le
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve
et de ses Abords (SM3A), la Communauté
a poursuivi ses actions pour mettre en
place des actions en vue de mieux connaî-
tre, mieux gérer et mieux protéger la
Menoge et ses affluents (Foron de
Fillinges, Thy, …). Les inondations du
week-end du 1er mai dernier ont montré
une nouvelle fois la fragilité du territoire
face à des événements climatiques
importants et plus fréquents. Grâce aux
investissements menés depuis plusieurs
décennies par le SM3A, nous n’avons
heureusement pas eu à déplorer de
dégâts majeurs sur les infrastructures

publiques. Les services de la
Communauté (en partenariat avec les
chantiers d’insertion ALVEOLE) ont néan-
moins été fortement mobilisés le 2 et le 3
mai au lac du Môle, où il a été décidé de
laisser le niveau du lac assez haut pour
permettre à la crue en aval sur le Thy, de
s’écouler. 

Evolution de l’intercommunalité : 
Une réunion a été organisée mi-février à
l’initiative de la CC4R. Les conseillers
municipaux du territoire des 4 Rivières ont
eu l’occasion de s’interroger sur les évolu-
tions à venir entre baisse des dotations,
réformes des collectivités et fusion éven-
tuelle avec la Communauté de
Communes de la Vallée Verte. Une
seconde réunion a permis aux conseillers
communautaires de s’intéresser à la com-
pétence relative à la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des
Inondations début mai, en partenariat
avec le SM3A et son président, Martial
SADDIER. Hasard du calendrier, cette ren-
contre a eu lieu quelques jours à peine
après les crues survenues début mai. 
Il est prévu fin mai une réunion relative
aux évolutions législatives en matière
d’urbanisme et notamment la possibilité
de transférer à l’intercommunalité la réali-
sation des Plans Locaux d’Urbanisme.
Parallèlement, la Communauté a décidé
d’étudier les conséquences financières et
fiscales d’une fusion avec la
Communauté de Communes de la Vallée
verte. Pour ce faire, les deux entités ont
lancé ensemble une consultation pour
retenir un bureau d’études chargé d’étu-
dier cette question. C’est le cabinet Calia
qui a été retenu. On devrait disposer des
éléments nécessaires d’ici l’automne. 

Secrétariat général :
La CC4R a également élaboré divers
outils d’accueil des nouveaux habitants du
territoire afin de faciliter leur installation et
de leur faire découvrir les services de la
communauté et ceux de la commune où
ils résident. 

Déchets : 
En ce deuxième semestre, la CC4R s’est
attachée d’une part à commencer à tra-
vailler sur la question délicate de la
Redevance Spéciale qui sera progressive-
ment appelée aux entreprises du territoire
en lieu et place de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures ménagères. Nous avons éga-
lement engagé le renouvellement du
marché de gestion de nos déchetteries et
nous étudions dans ce cadre l’hypothèse
de la création d’une Société Publique
Locale pour la gestion de l’accueil des
usagers. Cela nous permettra notamment
d’améliorer la qualité de l’accueil à l’égard
des usagers tout en offrant un service à
prix coûtant à la collectivité. Nous réali-
sons également une étude sur le
déploiement des containers de tri sélectif
sur le territoire intercommunal. Cette
étude est menée par le SIVOM de Cluses
pour notre compte. Elle nous permettra
de mieux cerner le remplissage des
colonnes de tri, la pertinence de leur

emplacement géographique et la néces-
sité de déployer de nouveaux sites. Enfin,
nous travaillons actuellement en concerta-
tion avec les communes pour réduire le
nombre de points de collecte considérés
comme dangereux pour les salariés de
l’exploitant, en application des recomman-
dations de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie compétente en
matière d’accidents du travail.

Projet de ZAE et de déchetterie de
Peillonnex : 
La CC4R et son maître d’œuvre, le cabinet
Merlin, travaillent actuellement sur les
dossiers de demande de subvention pour
la zone d’activités et pour la déchetterie. 
Une fois les financements obtenus, le
marché de travaux pourra être lancé.
Nous escomptons un début de chantier à
l’automne 2016. 

Mise en réseau des bibliothèques :
Le réseau des bibliothèques est opéra-
tionnel depuis le mois de septembre. Le 3

novembre, la CC4R a lancé un système
de navette entre les bibliothèques qui per-
met aux lecteurs ayant réservé des
ouvrages dans les bibliothèques du
réseau de récupérer aisément leurs livres
sans avoir à se déplacer dans la biblio-
thèque d’origine. Dans les prochaines
semaines, la CC4R déploiera un portail
internet accessible à tous les habitants du
territoire. Il permettra de consulter en
ligne le catalogue des ouvrages disponi-
bles dans l’ensemble des bibliothèques
du réseau. Ce portail donnera également
accès à des informations sur les manifes-
tations culturelles proposées dans les
communes-membres de la CC4R et per-
mettra par la suite aux lecteurs de
disposer de ressources en ligne (outils de
formation personnelle, médias, …).

Environnement et cours d’eau :
En matière environnementale, la CC4R a
poursuivi ses actions en lien avec le
SM3A notamment en ce qui concerne les
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Actions de la cc4r au 1er semestre 2015

Actions de la cc4r au 2ème semestre 2015

études sur la Menoge ou sur les “contrats
corridors” avec la région Rhône-Alpes.
C’est ainsi qu’a été obtenue la création
d’un poste de chargé de mission dédié à
la Menoge et à ses affluents, cofinancé
par l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée Corse, le coût résiduel
étant réparti entre l’ensemble des collec-
tivités concernées par les problématiques
de ce cours d’eau. Nous sommes actuel-
lement dans l’attente de la version
définitive du contrat Espace Naturel
Sensible avec le Département de la
Haute-Savoie. Ce document identifiera 5
ENS sur notre territoire pour lequel il sera
possible d’engager des opérations de
valorisation et de gestion, moyennant des
engagements financiers chiffrés par le
département. L’ENS du Mont Vouan est le
premier site à avoir fait l’objet d’une étude
sur notre territoire. Les meulières étant
classées Monument Historique, un projet
de valorisation spécifique est envisagé
sur ce site. C’et pourquoi nous travaillons
actuellement à l’élaboration d’un projet
européen avec la région autonome du Val
d’Aoste, intitulé “Pierres de Vie/Vies de
Pierre”. Si nous sommes retenus par
l’Union européenne, cela permettra de
bénéficier de financements très impor-
tants pendant les 3 prochaines années
pour permettre la réalisation des opé-
rations prévues. 

Agriculture : 
La CC4R a porté durant l’été l’élaboration
d’un Projet Agro-Environnemental et
Climatique sur le territoire de la CCFG,
CCPR, CCAS et évidemment CC4R. Il
s’agit d’un appel à projet lancé par la
région pour l’attribution de fonds euro-
péens aux agriculteurs du territoire. 
Cela permettra d’accompagner le déve-
loppement de pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement. 
Le résultat de l’appel à projet est attendu
début 2016. 

Evolution de l’intercommunalité : 
Suite à de nombreuses péripéties, la
Communauté de Communes de la Vallée
Verte a finalement refusé toute fusion
avec la CC4R. Les élus du territoire travail-
lent par ailleurs depuis près d’un an à
l’élaboration d’un projet de territoire qui
fixera les grandes orientations politiques
et opérationnelles sur le restant du man-
dat pour la communauté. Le schéma de
mutualisation, obligation légale, est égale-
ment en cours d’élaboration et sera
proposée pour approbation finale au
conseil communautaire du mois de
décembre 2015. Le 1er janvier 2016, la
Communauté deviendra également com-
pétente en matière de Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations. L’année 2016 permettra

d’étudier le dimensionnement
de ce nouveau service qui sera
assuré par le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et
de ses Abords pour le compte
de la CC4R. 

Randonnée pédestre : 
La CC4R a engagé début
novembre le chantier de réali-
sation de sa boucle 1 de
randonnée qui serpente sur les
communes de Marcellaz,
Peillonnex, Faucigny et Saint
Jean de Tholome. Cet ouvrage
une fois terminé, sera accessi-
ble aux publics suivants :
Randonneurs, VTT, Cavaliers,
Attelages. Le schéma direc-
teu r  de  randonnée  fa i t
éga lement  l ’ob jet  d ’une
refonte actuellement. Cela
permettra d’améliorer la
cohérence des projets de l’in-
tercommunalité avec les
sentiers entretenus et dévelop-
pés par les communes. Le schéma
devrait être opérationnel au second
semestre 2016. 
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Le SCoT des 3 Vallées késako ?
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) : une planification stratégique intercommunale
au service des habitants
La loi SRU de décembre 2000 (Solidarité
et renouvellement urbains) a institué les
Schémas de cohérence territoriale (SCoT)
en lieu et place des anciens schémas
directeurs. Ce nouvel outil de conception
et de mise en œuvre d'une planification
stratégique intercommunale se déve-
loppe dans le cadre d'un projet
d'aménagement et de développement
durables (PADD). Porté par les élus
locaux, l'élaboration du Scot des 3 Vallées
intéresse de près la population puisqu'il
doit se construire autour d'une large
concertation englobant les services de
l’État, le Département, la Région, les
acteurs économiques et associatifs ainsi
que les habitants de notre territoire.
Le SCoT doit respecter les principes du
développement durable avec notamment
le bon équilibre à trouver entre le renou-
vellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, la garantie d'une mixité
sociale, le maintien de l'espace rural et la
préservation des espaces naturels et
des paysages.
Au 1er janvier 2015, près de 15 000 com-
munes de l'Hexagone disposaient d'un
ScoT et plus de 10 000 étaient sur le point
de le réaliser. Il en va ainsi du ScoT des 3
Vallées dont l'élaboration a franchi un nou-
velle étape en octobre 2015 avec la tenue

à Boëge d'une réunion publique de pré-
sentation de cette vaste réflexion
engageant l'avenir des communauté de
communes des 4 Rivières et de la Vallée
Verte. “La force du ScoT est d'aborder le
devenir des 3 Vallées avec un regard plu-
riel qui prend en compte l'ensemble des
thématiques qui font la vie quotidienne du
territoire” explique le chargé de mission
Guillaume Degiuli. La réflexion intercom-
munale s'appuie sur un constat et un
diagnostic faisant état de nombreuses dif-
ficultés à résoudre : forte pression
démographique, foncière et urbaine, fragi-
lité des paysages, vitalité des villages à
préserver, gestion des mobilités, etc. 
Concrètement, le ScoT (qui sera finalisé
fin 2016 début 2017) engagera l'avenir
des 19 communes associées pour les
deux prochaines décennies. Ce projet de
territoire ambitionne de maîtriser de nom-
breux enjeux et vise à améliorer le
quotidien de ses habitants : limitation du
temps de trajet domicile/travail, maintien
et développement des services de proxi-
mité et des commerces, soutien à
l'économie locale, développement touris-
tique avec le souci d'une valorisation des
espaces naturels,  diversification de l'offre
de logement, etc. La définition de ces
objectifs s'inscrit dans une volonté poli-

tique des élus locaux d'anticiper les
besoins et de proposer un mode de déve-
loppement du territoire durable et adapté.
“La richesse des 3 vallées doit beaucoup
à la qualité de notre environnement et de
nos paysages. Il s'agit là d'un capital de
premier ordre. Le rôle du ScoT est d'assu-
rer la pérennité de ce capital en
combinant judicieusement principes de
protection et de valorisation.”

Le ScoT en chiffres :
26 000 habitants répartis sur 214 km² et
19 communes des Quatre Rivières et de
la Vallée Verte :
Faucigny, Fillinges, La Tour, Marcellaz,
Mègevette, Onnion, Peillonnex, Saint-Jean-
de-Tholome, Saint-Jeoire, Ville-en-Sallaz,
Viuz-en-Sallaz, Boëge, Bogève, Burdignin,
Habère-Lullin, Habère-Poche, Saint-
André-de-Boëge, Saxel, Villard.

Une enquête publique (mi-2016) permet-
tra aux habitants de consulter le dossier et
d'apporter leurs observations. Une fois
adopté de manière définitive, le ScoT
constituera le document de référence des
Plans locaux d'urbanisme (Plu) de cha-
cune des 19 communes associées.
Informations complémentaires :
www.scot-3-vallees.com 
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08 janvier BRAND Georges  – 72 ans
16 janvier MUGNIER Lucie – 82 ans
12 juin BLANC Eugène – 84 ans
21 juin CHAPUIS Raymonde – 100 ans 
10 août DRU Jacques – 81 ans
10 août FEREZ Yvan – 47 ans
23 août BRON Patricia – 63 ans
02 septembre DÉPERRAZ Jeannine – 83 ans

04 septembre BLANC Armand – 93 ans
12 octobre ROTH Jean-Paul – 70 ans
12 octobre CHAVANNE Jean – 80 ans
13 octobre PELLISSIER Marie Jeanne – 97 ans 
17 octobre FAVRE Marie, Aimée – 94 ans
04 novembre CECCON Gabriel – 63 ans
07 décembre RUBIN Adeline – 103 ans

24 janvier VETTORI Luigino et TROTTET Nadine
24 janvier OZTURK Mehmet et EKER Derya
15 mai CHAVAGNAC Alexis et SUMIAN Mathilde
30 mai ODIN Sébastien et MENDIONDOU Cyrielle
30 mai MESSELMANI Ahmed et BERARD Elisa
06 juin BOUCHENOUA Steve et MAKHLOUF Myriam
18 juillet CHARBONNEAU Olivier et RICHER Aurélie
01 août WISSEN Philippe et GIVIN Nina
29 août VEUVE Christian et SOARES DA SILVA Audrey
05 septembre NGUYEN François et LE BEC Annaïck

05 septembre BÉNÉ Alexandre et BERTHOLLE Lidwine
12 septembre MORETTI Laurent et PELISSON Sophie
12 septembre HEIRMAN Daniel et MOEVI Gladys
12 septembre GARDE Gérard et BARTHOULOT Ludivine
02 octobre KHLIFI Hedi et NAYAGOM Laurine
03 octobre OZKAN Selim et OZTURK Kubra
14 novembre MABYRE Cédric et MILLET Anne-Claire
28 novembre JENDOUBI Youssef et HABCHI Nadia
12 décembre ZYBERI Ardit et SHABANI Elsona
30 décembre MERCIER Eric et GOMES Maria

26 janvier Noéline BOURDEL
30 janvier Arthur BÉNÉ
11 février Sara ABREU DE MATOS
14 février Logan DELACOUR
24 février Maël HURIAU
03 mars Anis SAHRAOUI
04 mars Era DAUTI
04 mars Aroma DAUTI
18 mars Jules LADES
04 avril Alice TRUFFAT 
08 avril Recep-Atilla DANLI
12 avril Loris LE CREPS
22 avril Zoé CHAVANNE
22 avril Mila GUTH 
27 avril Romain GONEL
29 avril Olivia BELMONTE
05 mai Noëlyne WYSS BONNEFOY
10 mai Ordea BUNJAKU
11 mai Romain CALAUTTI
31 mai Kaïs ZEGHERS
17 juin Leonis SELIMI 
22 juin Agathe GOUPIL

04 juillet Lia FERRY
01 août Loïc SCHLESSER
14 août Maël CASE
20 août Adrien MAURE
31 août Corentin CARRIER
18 septembre Alicia CHEVAILLER
23 septembre Victor CHALOYARD
24 septembre Liam BENALI
07 octobre Titouan CLOUET
11 octobre Léo SAVARY
12 octobre Aymeric LABBÉ
15 octobre Clarisse BOUVIER-BANGILLON 
16 octobre Kaëlys LEPERCK
19 octobre Naël LIMPALER
20 octobre Jimmy PICUT
21 octobre Timéo DESBAR
28 octobre Charlie BARANGER
13 novembre Mathilde AMARAL PEREIRA
20 novembre Lilio GALTIER
04 décembre Kilian VILLEMIN
08 décembre Zian CHATELLARD 
11 décembre Louise PITALLOT
15 décembre Ilhan BOUCHENOUA 

naissances

février
Vendredi 19
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Dimanche 28
Repas - Josquin des Prés Salle des fêtes

MARS
Samedi 05
Loto - Entente Sportive Gymnase
Repas des aînés - CCAS Salle des fêtes
Vendredi 11
Concert - François SIEFERT Violoncelliste Salle des fêtes
Samedi 12
Boum - Tirelire des Ecoliers Salle des fêtes
Samedi 12 / Dimanche 13
Bourse d’échange - Faucigny Air Models Gymnase
Vendredi 18
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 26 / Dimanche 27
Vide-Grenier - Karaté Gymnase

avril
Vendredi 1er/ Samedi 02
Vide grenier - Tirelire des Écoliers Gymnase
Samedi 02
Bourse aux vélos - Vélo club Salle des fêtes
Vendredi 15
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 16
Théâtre- Atelier Théâtre du Faucigny Gymnase
Vendredi 29 / Samedi 30 / Dimanche 1er Mai
Salon artisanal - La Poya de Mia Gymnase
Samedi 30
Journée environnement : oprération nettoyage

MAI
Dimanche 08
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Dimanche 15
Soirée - Jeunes Sapeurs-Pompiers Salle des fêtes
Vendredi 20
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 28
Concert de la fête des mères - Harmonie Gymnase

JUIN
Vendredi 10 / Samedi 11 / Dimanche 12
Fête foraine
Dimanche 12
Fête des Rhodos - OMA
Vendredi 17
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes
Samedi 18
Gala de fin d’année - Karaté Salle des fêtes
Mardi 21
FÊTE DE LA MUSIQUE

JUIllet
Samedi 02
Fête de l’été - PE4R
Mercredi 13
FEUX D’ARTIFICE AU LAC DU MÔLE
Samedi 16
Concours de pétanque Centre Village
(avec la participation des joueurs de l'Equipe de France)

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

septembre
Dimanche 04
Animations autour du cheval - DOREY Gymnase
Samedi 16
Soirée jeux - Ludothèque Salle des fêtes

octobre
Vendredi 07
Bourse petite enfance - PE4R Gymnase

novembre
Vendredi 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vendredi 11
Concours de belote - Ma Boul’Club Salle des fêtes
Samedi 26 / Dimanche 27
Marché des producteurs et artisans - La Poya de Mia Gymnase

dÉcembre
Samedi 03
Concert de Noël - Harmonie Salle des fêtes
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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

Maison aux insectes “Place Ambion”


