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Le moins que l'on puisse dire, c'est que
l'année 2018 a été intensive avec un
programme chargé en aménagements urbains
et en valorisation de notre patrimoine. 
Deux axes forts que mon équipe municipale a
eu à cœur de mener à bien malgré les
énormes difficultés, les retards accumulés et
les contretemps complètement indépendants
de sa volonté.

L'important chantier de restructuration du
centre-ville a trouvé son point d'orgue d'une
part, avec l'amélioration et la sécurisation des
flux de circulation automobile et piétonne, et
d'autre part, avec la réhabilitation et le
déplacement du monument aux morts.

Son implantation sur le parvis de la mairie est
une belle et réelle réussite. Je me félicite de
ces initiatives que nous avons pu conduire non
sans avoir informé et consulté les habitants et
les acteurs socio-économiques de notre cité. 
Loin de perturber l'action de vos élus locaux,
la mise en place de cette démocratie
participative permet d'accomplir les projets
d'envergure indispensables au confortement
d'un mieux-vivre au quotidien pour chacun et
chacune d'entre vous.

A ce propos, je tiens tout particulièrement à remercier les riverains et les commerçants qui ont dû
faire contre mauvaise fortune bon cœur en subissant les inconvénients et les nuisances des travaux
effectués au pied de leur habitation ou de leur magasin.

Afin de limiter leur impact sur les éventuelles baisses d'activités commerciales, nous avons mis en
place une Commission locale d'indemnisation composée d'élus locaux et de représentants du
Tribunal Administratif, de la Chambre de commerce et d'industrie, de cabinets d'experts comptables,
de la Caisse régionale d'assurance maladie, etc. 

Merci également aux Saint-Jeoiriennes et aux Saint-Jeoiriens qui participent activement à la vie locale
au sein de leurs entreprises et de leurs administrations ainsi qu'au travers du tissu associatif. Une
pensée sincère aussi pour les agents territoriaux, les adjoints et les conseillers municipaux dont
l'implication se révèle précieuse dans le fonctionnement harmonieux et l'évolution de notre
commune. Sans ce généreux investissement humain, la notion du vivre-ensemble deviendrait vaine.

Pour cette année 2019, notre volonté politique demeure intacte et s'appuie sur nos promesses de
campagne qui prévoient notamment l'aménagement du réseau routier depuis l'entrée ouest de Saint-
Jeoire et l'avenue de la Tour de Fer, la refonte des places du Marché et de l’Église, la rénovation
énergétique des bâtiments de l'école primaire. Et pour faire suite au diagnostic énergétique des
bâtiments publics, en partenariat avec le Syane, une chaufferie collective bio-masse sera installée.

En  ce début 2019, qu'il me soit permis au nom de l'ensemble du conseil municipal, de vous souhaiter
une année riche de progrès, de bonnes nouvelles et de joies partagées.

Le Maire
Nelly NOEL-SANDRIN

Des réalisations communales
réussies dans la concertation
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Malgré quelques contretemps inhérents à tout chantier d'envergure, les ambitieux travaux de réaménagement
urbain ont trouvé leur aboutissement en décembre 2018. Comme chacun peut le constater aujourd'hui, le secteur
compris entre le parking du Pré de Foire et la Maison des Brasses offre désormais un nouveau visage en

privilégiant la sécurité des modes de déplacement doux sans pour autant interdire la circulation des véhicules. La création
de larges trottoirs en béton désactivé et de 2 plans inclinés adaptés aux personnes à mobilité réduite, le réagencement
des places de stationnement, la réalisation d'un tronçon de chaussée rétrécie à hauteur de la mairie avec une zone
30 km/h, ne représentent que la partie émergée de ce chantier. En effet, tout a été pensé en amont pour que cet
investissement de 1,1 M€ ne soit pas jeté par les fenêtres. D'où la refonte en profondeur des différents réseaux humides
(eau potable, assainissement, eaux pluviales), des réseaux secs  (électricité, téléphone), de l'éclairage public, etc. A cela
vient s'ajouter, comme la cerise sur le gâteau, la délocalisation et la réhabilitation réussie du monument aux morts
(50 000 €). L'année 2019 va permettre de peaufiner les projets de réaménagement de la place du Marché et de la place
de l’Église. Pour l'heure, ces dossiers ne sont
pas encore finalisés et doivent faire l'objet
d'une réflexion complémentaire des élus en
étroite concertation avec les habitants.

Restructuration du centre-bourg :
Sécurisation des déplacements et revitalisation urbaine
sur la bonne voie

Amorcé en 2016, le programme de restructuration, d'extension
et de mise aux normes du cimetière municipal a connu une
3ème tranche de travaux en 2018 : pose d'un drainage des eaux

pluviales, accès adapté aux personnes à mobilité réduite, poursuite
de l'aménagement du columbarium, ajout de cavurnes et de bancs
en pierre, traitement paysager. Située en bordure de la route
départementale de Pouilly (RD 26), l'ancienne entrée principale a été
transférée chemin du Turchon afin de sécuriser les allées et venues
des habitants, les sépultures et les cérémonies officielles. Cette
modification a entraîné la remise à neuf du portail et la reprise du
parvis. Cet accès fonctionnel et esthétique sera complété courant
2019 par un dispositif de fermeture automatique du portail. Il s'agit
en l'occurrence de se conformer à la réglementation en vigueur qui
interdit l'accès du cimetière à la nuit tombée. Les personnes se
trouvant dans l'enceinte de ce lieu du souvenir auront bien entendu
la possibilité de ressortir en débloquant la porte de l'intérieur. 

Le cimetière 
900 000 € d'investissements sur 3 ans

Le 3 novembre 2018, l'adjoint au maire
Éric Zadjian a eu l'occasion d'exposer
au cimetière la synthèse de ces

différents chantiers d'aménagement à une
cinquantaine de personnes. Cette
présentation s'est déroulée dans le cadre
de la visite initiée et animée par
l'écomusée PaysAlp sur le thème de l'art
funéraire. Le cimetière saint-jeoirien recèle
plusieurs pierres tombales remarquables
que le conseil des seniors et la commune
souhaitent sauvegarder et mettre en valeur
pour leur indéniable intérêt patrimonial et
historique. Le conseil municipal a pris une
délibération en ce sens.

Une visite patrimoniale inédite
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Le 18 juillet 2018, le préfet de Haute-Savoie a pris un arrêté pour «la mise
en place de mesures coordonnées et progressives de limitation de l'usage
de l'eau». En cause, le long épisode de sécheresse que les pluies de la fin

d'automne n'ont pas réussi à enrayer. Malgré ces recommandations, à
Saint-Jeoire comme dans bien des communes du département, la
consommation en eau potable est malheureusement demeurée stable alors
que le niveau des rivières et des sources accusaient une sévère baisse de leur débit.

Du même coup sur Saint-Jeoire, le réservoir de Salles d'une capacité de 600
m3 a eu du mal à assurer l'alimentation en eau potable des administrés. Des
coupures d'eau momentanées ont été constatées en raison d'une pression
plus faible qu'à la normale dans le réseau. Pour parer au plus pressé, Suez le
délégataire de service public a engagé en novembre dernier des travaux
d'urgence sur le réservoir inutilisé de Cormand. Cette intervention a permis de
connecter l'infrastructure au réseau principal d'eau potable afin de permettre
au réservoir des Salles de se remplir, les deux réservoirs étant sollicités en
alternance.  Il a même fallu acheminer par camion-citerne de l'eau depuis Thyez
pour palier leur débit insuffisant. Ces différentes initiatives représentent pour
la commune une facture imprévue de 32 000 €. La situation demeure donc
fragile et réclame de la part de l'ensemble des habitants un surcroît de
conscience environnementale.

La mairie n'a pas attendu cette situation critique puisque c'est en 2016 que les élus ont finalisé un Schéma directeur d'eau
potable. A toutes fins utiles, deux études ont été lancées dans le but de conforter l'alimentation en eau potable sur la totalité
du territoire communal. Il s'agirait d'établir une interconnexion pérenne entre les réservoirs des Salles et de Cormand et/ou
d'établir le bouclage des réseaux d'adduction de Saint-Jeoire et de La-Tour-en-Faucigny. Quoiqu'il en soit, on s'aperçoit que l'eau
devient un bien naturel de plus en plus précieux. Tout doit être entrepris pour en améliorer sa gestion, en maintenir sa qualité
et en empêcher son gaspillage.

Sécheresse :
L'eau potable un bien rare et précieux à sauvegarder

La prise sur le tacot En route
pour la mobilité douce

Installée depuis mai 2018 sur le parking public du Clos-Saint-
François, la borne de recharge accélérée permet à deux
véhicules en simultanée de recharger sa batterie en moins

d'une heure (30 minutes pour 50 km d'autonomie). Cet
équipement est proposé dans le cadre du réseau
interdépartemental des Syndicats des énergies et de
l'aménagement numérique (Syane) du sud-est : Haute-Savoie,
Isère,  Ardèche, Drôme et Hautes-Alpes. Soit 400 bornes de
recharge (150 en Haute-Savoie) qui ont permis en 2017 aux 1
000 abonnés de parcourir 1,6 millions de kilomètres cumulés.
L'investissement sur Saint-Jeoire est de 10 000 € pris en
charge à 50% par l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe), à 25% par le Syane 74 et à 25%
par la commune. A compter de 2019, la commune versera une
somme annuelle de 500 € pour les frais de maintenance et
d’exploitation du matériel.

Comment ça roule ?
Pour les particuliers et les professionnels, la borne de recharge des
véhicules électriques fonctionne avec ou sans abonnement. Détenteur
d'un badge annuel de 10 €, l'utilisateur régulier bénéficie de tarifs réduits :
24 centimes le kWh en charge accélérée, 34 centimes en charge rapide
(respectivement 34 et 44 centimes le kWh pour l'utilisateur occasionnel).
Un forfait de 35 € par mois est également proposé pour une charge
cumulée plafonnée à 500 kWh mensuels soit 7 centimes le kWh. 
Informations : www.syane.fr
Abonnements et tarifs : www.eborn.fr

Borne électrique :
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Le retour de la semaine de 4 jours pour les
écoliers a sonné le glas du Temps d'activités
périscolaires (Tap). Mis en place en 2014 par la

mairie, ce dispositif entièrement gratuit pour les
familles a permis à environ 150 enfants du primaire
et de maternelle de bénéficier d'ateliers
pédagogiques pendant la pause méridienne (13 h
30 à 14 h 30). «L'enquête de satisfaction laisse
apparaître un bilan des plus positifs pour ce temps
de détente et de découverte , résume la
coordinatrice Amandine Crouillebois. Les parents et
les enseignants ont également apprécié ces Tap
encadrés par une dizaine d'animateurs salariés et
de vacataires mis à disposition par la mairie et par
la MJCI.» Au fil des trimestres, les écoliers ont eu
la chance de s'initier au yoga, au biathlon (course
et tir), aux techniques audiovisuelles, à l'observation
nature, etc. Le tout dans un cadre apaisé et
ludique propice au bien-être des élèves et à la
vie de la classe. 

Temps d'activités périscolaires (Tap) :
4 années plébiscitées par les enfants et les parents

Juste avant les vacances de Noël 2018-2019, la mairie a financé l'acquisition de 2 tableaux numériques
interactifs (TNI) installés à l'école maternelle publique. Cet investissement de 9 000 € inclut tout le
matériel nécessaire à l'utilisation optimale de ces TNI (ordinateurs, tablettes, rétroprojecteurs). L'intérêt

de  ce type d'équipement dans les salles de classes n'est
aujourd'hui plus à démontrer. Il favorise l'interactivité entre les
enseignants et les élèves, stimule la curiosité, la motivation
et la concentration des nouvelles générations qui auront
bientôt rangé l'ardoise et la craie dans le tiroir aux oubliettes.

Le numérique se hisse en haut du tableau

A
u cours de l'été 2018, l'artiste Nicolas Maurel a créé une longue ribambelle de silhouettes géantes en noir et

blanc sur le mur intérieur du gymnase (sous les gradins). Cette très esthétique réalisation graphique met en

scène et valorise quelques unes des disciplines sportives que l'on peut pratiquer au sein de l'équipement

municipal. Le peintre-graffeur annemassien a été choisi par la mairie à la suite d'un appel à projet (pour un coût de

5 000 €). La collectivité locale souhaitait parachever les travaux de peinture effectués auparavant par les employés

des services techniques. Ce chantier de rénovation a permis au gymnase de retrouver des couleurs et d'offrir à ses

nombreux utilisateurs un lieu accueillant où il fait bon se dépenser sans compter. 
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Les murs du gymnase se refont une beauté La loi de 2002 organise les enquêtes de recensement une fois tous les 5 ans  dans les communes de
moins de 10 000 habitants. Les réponses aux questionnaires sont obligatoires. Leur confidentialité est
garantie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) lui-même contrôlé par

le Conseil national de l'information statistique (Cnil).

Les résultats du recensement permettent de définir les politiques publiques nationales et locales au niveau
des besoins en services publics (santé, transport, logement, etc.). En outre, le nombre d'habitants
détermine la participation de l’État au budget des communes. Plus la population est importante et plus
ces dotations financières sont avantageuses.
Sept agents recenseurs ont été recrutés par la mairie pour effectuer ce recensement qui se déroulera sur la
commune de Saint-Jeoire du jeudi 17 janvier au samedi 16 février 2019.

Du jeudi 17 janvier au samedi 16 février
2019, Recensement de la population
saint-jeoirienne:
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District 13
PAYRARD Bernadette

District 14
GRILLARD Pierre

District 15
LEGRAND Viviane

District 16
BRIMAUD Céline

District 17
DELAUNEY Renée

District 18
RIVIERE Sophie

District 19
CHAUVAT Sophie

g District 13 : route d'Anthon / route de Chounaz / route de Cormand / route de l'usine / impasse de la Corbaz / route
de la Serra / route de Marignier / chemin des Beulets / impasse de maisonsneuves / route des Salles / hameau des
Salles / route Nanterne

g District 14 : ancien chemin de Saint-Jeoire / route d'Aveyran / route de chaine d'or / route de cret Morant Mounet /
montée de la mûle / route de sur Chable / montée des Jourdillets / route des poses / résidences Mont-Blanc

g District 15 : place d'Ambion / impasse Barteudet / rue d'Hisson / rue de l'ancienne gare / chemin de la fin / avenue
de la tour de fer / route de Montrenaz (pour partie) / avenue des Colombières / place des Colombières / lotissement
les roches / chemin du bois Layat / chemin du Chaffard / rue du domaine Saint-Georges / lotissement hameau de la scierie

g District 16 : route de Charny / impasse de château vieux / route de la Bévière / chemin de la minoterie / chemin de
la Ravoire / lotissement de la Ravoire / rue de la sapibière / impasse de Péramioux / lotissement de Pouilly / route de
Pouilly (pour partie) / rue des Tovets / chemin du pont du Cruz / lotissement chateau vieux / chemin le coteau / lotis-
sement hameau du Mont-Blanc  / lotissement le Turchon / lotissement les bois de Risse

g District 17 : impasse Allamand / rue Allamand / clos d'Armounet / montée de Beauregard / impasse de la Couaz /
impasse de la courtoise / chemin de la fruitière / rue de Narvik / route de Pouilly (pour partie) / rue de Savoie / route
des Feulates / impasse des Gélinottes / impasse des prés verts / rue du 28 janvier 44 / résidences le Turchon / lotis-
sement le chateau

g District 18 : chemin de Bellensol / place de l'église / montée de Perreuse / avenue de Trémercier / rue du Faucigny
place du marché / place Germain Sommeiller / résidence Perreuse / rue de Sur Naves

g District 19 : rue de la Faitaman / impasse de la ferme de Montrenaz / allée de la Géode / route de la vallée du Giffre
route de Millière / route de Montrenaz (pour partie) / rue des écoles / route des moulins / chemin du château de
Copponaz / route du Môle / rue Melchior / avenue Gaspard Monge / rue Dussaix / vieille route / lotissement les cyclamens



Un véritable Echange

- Concerter régulièrement les habitants,

- Dédier un poste de la Mairie pour répondre plus

personnellement aux attentes des administrés

(Agent d’aide aux citoyens),

- Informer : Bulletin municipal, Lettres

d’informations, Affichage, Site Internet,

- Echanger : Réunion bi-annuelle avec les habitants,

- Développer le haut débit sur la commune,

- Accueillir les nouveaux habitants.

Un Village Vivant 

pour l’Enfance, la 

Famille, la Jeunesse, 

les Seniors.

- Créer un Conseil

Municipal Jeunes et un

Conseil des Seniors,

- Améliorer le

fonctionnement de la

cantine avec réservation

et paiement en ligne,

- Réorganiser et rénover

les locaux scolaires en

 intégrant la problématique

de la cantine, 

- Forfait de ski des Brasses :

Tarifs préférentiels pour

tous les enfants de

Saint Jeoire,

- Fonder une maison de vie

intergénérationnelle.

Un Soutien à nos

commerces locaux

et à nos entreprises

- Etablir un dialogue constant avec les acteurs

 économiques (Artisans, Commerçants, Industries

 et Professions Libérales),

- Créer les conditions favorables au maintien des

 acteurs actuels et à l’accueil des nouveaux (park

 sécurité piétons, annuaire….).

U

- Entre
   bour

- Ren
   attr
   amé

- Con
   d’e
   de

Quelques engagem
forts  

- Rendre accessible le prix

 de cantine au plus tard en 

 2014 : 4,00 € au lieu de 5,6

- Perfectionner les décisio

prises pour les rythmes s

concertation avec tous l

(rentrée 2014),

- Mener une réflexion spé

pour les hameaux de St

voirie, sécurisation, dé

- Acquérir des locaux po

relancer l’activité com

économique,

- Créer une salle multi-

afin de garder nos as

à St Jeoire et dévelo

culturelle,

- Participer activeme

les intérêts de St Je

- Maintenir la fiscalit

 son niveau actuel pe

Et pouvoir enfi
des 

disponibles 

Poursuite des visites
des élus dans
les hameaux

Mise en place de la commission
d’indemnisation des 
commerçants suite aux 
travaux du centre

Lancement des travaux pour
la rénovation énergétique
de l’école publique primaire en 
automne 2019

Poursuite des actions et réflexions des
conseils municipaux jeunes et seniors.
Projets intergénérationnels en cours

Maintien des 40€ 
de réduction offerts par la mairie
pour les enfants de St-Jeoire
(5 - 15 ans) en pré-vente

Prix inchangé depuis 2014

les engagements de campagne
in

f
o

s
 M

u
n

ic
ip

a
l

e
s

8

- Elaborer un plan

   d’aménagement piéton,

 simple et sécurisé,

- Réfléchir à la création de

 jardins familiaux,

- Faire du cimetière un lieu

 de mémoire accueillant,

- Respecter un équilibre

 entre urbanisation,

   agriculture et espaces verts.

 Favoriser la 

pratique sportive, 

la vie associative et 

culturelle

- Rencontrer régulièrement

   les associations (soutien

   logistique, supports de

   communication….),

- Avec l’Office Municipal

   d’Animation (O.M.A.),

   Développer le Forum des

   Associations, la Fête de

   la musique et en 2016

   réorganiser la fête des

   « Rhodos »…

king,

- 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

eprendre enfin l’aménagement du

rg en concertation avec la population,

dre le village accueillant et ses entrées

ractives (signalétique, fleurissement,

énagements …),

ntinuer les travaux d’assainissement,

enfouissement des réseaux et d’entretien

es bâtiments publics,

ments 

x du ticket
septembre

60 €,

ons déjà
scolaires en

les acteurs

écifique
t Jeoire :

éneigement,

our
mmerciale et

-fonctionnelle

ssociations

opper l’offre

ent et préserver

eoire à la CC4R,

té communale à

endant le mandat.

n rencontrer

élus
et à l’écoute

Aménagement du centre

Travaux réalisés à Pouilly
et la Tour Noire

Travaux cimetière
quasiment finalisés

Renouvellement de la mise
à disposition du minibus

Poursuite des aménagements sur
Cormand, l’avenue de la Tour de Fer
et la traversée de Pouilly en 2019

Pas d’augmentation du taux
de fiscalité communale

Poursuite de manifestations

Déplacement du
monument aux morts

Centre bourg sécurisé et
accessible aux personnes
à mobilité réduite

Nouvelle aire de jeux et 
toilettes publiques entre
la mairie et le terrain de foot
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Beaucoup de Saint-Jeoiriennes et de Saint-Jeoiriens s'inquiètent de l'endettement de la commune, à juste titre,
car c'est un élément fondamental de l'avenir d'une commune, notamment sur le plan investissement.

De là, sans informations précises, il peut être diffusé tout et n'importe quoi.

C'est pourquoi, en toute transparence comme nous nous y sommes engagés, nous souhaitons vous donner
une vision claire de la situation de Saint-Jeoire, en fin d'année 2018.

Quelques éléments de langage pour bien comprendre :

• Endettement brut : Montant du Capital des emprunts en cours restant dû à une date donnée 

• Trésorerie : Montant disponible sur les comptes de la commune gérés par la Trésorerie principale

• Engagements : Travaux engagés de l'année à payer année suivante

• Endettement net : Endettement brut + Engagements - Trésorerie

• Endettement/habitant : Endettement brut / Nombre d'habitants

ENDETTEMENT DE SAINT-JEOIRE

Soit un endettement brut de 1185 € par habitant (3 330 habitants)

Mais si nous considérons l'endettement net de Saint-Jeoire par habitant, il est quasiment nul à 1 €

INVESTISSEMENT PÉRIODIQUE 2014-2018

Soit une moyenne d'investissement de 2078 € / habitant sur 5 ans

Pour financer ses investissements, une commune dispose:
• d’autofinancement (trésorerie) = (cumul des recettes de fonctionnement - dépenses de fonctionnement) 
• d’emprunts
• de subventions

Depuis 2014, la commune a investi 6,9 millions d'euros tout en réduisant
l'endettement net par habitant (passé de 158 € à 1 €)

INVESTISSEMENTS PRÉVUS 2019-2020, 4 millions d'euros dont 
• Travaux du Centre
• Rénovation Ecole Primaire

Saint-Jeoire, faiblement endettée, fait partie des communes qui peuvent
investir et bénéficie d'une excellente note pour sa bonne gestion

FINANCES :
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Années 01/01/2014 31/12/2018

Endettement Brut en € 2 882 758 € 3 944 933 €

Engagements en € 125 600 € 553 000 €

Trésorerie en € 2 480 739 € 4 494 544 €

Endettement Net en € 527 619 € 3 389 €

Années 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Investissement en K€ 1 042 971 1 899 867 2 143 6 922

Subventions reçues en K€ 9 9 160 55 233

Subventions à recevoir en K€ 305 305

Environnement et citoyenneté :

CLa politique de mise à disposition de composteurs
individuels sur le territoire de la CC4R, permet  de
limiter le tonnage de déchets incinérés dans l'usine

de Marignier. En 2017, ce sont ainsi 857 tonnes qui n'ont
pas pris le chemin de l'incinérateur. Autant d'économie sur
le transport et de préservation de la qualité de l'air.
L'initiative relayée par le collège Gaspard Monge mérite
d'être citée en exemple. En effet, les résidus des prépara-
tions culinaires et les restes de repas sont collectés et
compostés sur place. Avec une moyenne de 750
repas/jour, l'établissement a pu produire plus de 5 tonnes
de compost sur l'année. Une partie de cette matière trans-
formée a été utilisée dans les jardinières et les massifs
floraux de la commune de Saint-Jeoire. «Outre les effets
positifs sur l'environnement, cette démarche sensibilise
les élèves aux gestes d'écocitoyenneté» se réjouit l'ad-
jointe Valérie Prudent. Dans le cadre de la Semaine du
développement durable, les jeunes saint-jeoiriens ont pu
assister au spectacle “La guerre du tri n'aura pas lieu” joué
à la salle des fêtes le 30 mai 2018.
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Réduction des déchets : le double intérêt du compostage

Malgré les nombreux dispositifs mis en place pour organiser de manière optimale la collecte et le tri des déchets,
la commune déplore malheureusement des incivilités récurrentes. «Une fois par semaine, le centre des ser-
vices techniques municipaux (CTM) est obligé d'effectuer une tournée avec un camion-benne pour ramasser

des encombrants et des objets hétéroclites abandonnés sur la voie publique et au pied des points d'apport volontaire.»
Cet état de fait est dommageable pour la propreté et l'image de marque de la commune, pour l'environnement et pour
l'équipe du CTM, pour qui, ce genre d'interventions n'est pas dans son domaine de compétences.

Depuis le 1er mars 2018, de nouvelles règles régissent l'organisation du ramassage des ordures ménagères. Celles-ci
doivent obligatoirement être emballées dans des sacs fermés et déposés dans les containeurs spécifiques (et non à
même le sol). Les bio-déchets, le verre, les emballages et le papier doivent impérativement être mis dans les contai-
neurs des points d'apport volontaire. Le non-respect de ces simples règles de bon sens entraîne désormais un “refus
de collecte”. A savoir que les “habitants distraits ou pressés” se verront contraints de se rendre par leurs propres
moyens à la déchetterie-recyclerie intercommunale pour y déposer leurs ordures. 

A noter, la présence de deux containeurs de récupération des textiles sur le site de l'ancienne déchetterie. L'an passé,
32 tonnes de vêtements et de linge ont ainsi été collectées sur le territoire de la CC4R.

Incivilités et refus de collecte



Les missions de l'ONF consistent en priorité à assurer auprès des collectivités propriétaires la gestion de leurs boisements
et forêts, tout en se préoccupant de la sauvegarde écologique, de l'accueil du public et de la production de bois. Ces dif-
férentes fonctions sont régies par le code forestier français. Les aménagements forestiers sont élaborés dans un

document de gestion durable conçu  pour une période de 15 à 20 ans. Une présentation est prévue chaque année pour faire
le point avec la commune sur les actions réalisées et projetées : bois commercialisés, bois à marquer pour une future vente,
travaux à réaliser (entretien des limites et des pistes forestières, signalétique à destination du public, plantations, débroussail-
lements, etc.).  L'important pour la collectivité est de faire en sorte que les ventes de bois équilibrent les différentes
dépenses de gestion.

La commune de Saint-Jeoire dispose de 476 hectares qui relèvent actuellement de ce régime forestier. Le conseil municipal
sera prochainement invité à se prononcer sur la proposition de l'ONF d'adjoindre à ces surfaces forestières initiales un peu
plus de 70 hectares. 
Les techniciens forestiers exercent une fonction de police et sont à ce titre, assermentés pour faire respecter les différentes
réglementations en vigueur (contrôle des coupes de bois, des dépôts sauvages, des incendies, de la circulation des engins à
moteur non autorisés, etc.).

Le code forestier s'applique aux propriétaires privés.
Toute propriété forestière de plus de 25 hectares doit être dotée d’un document de gestion.
Dans les massifs boisés de plus de 2 ha, les coupes  doivent faire l’objet d’une autorisation préalable des services de l’État
après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière. Cette autorisation concerne les coupes supprimant plus de la moi-
tié du volume des arbres de futaie dont l’emprise par propriétaire est supérieure à 1 ha, et situées dans une propriété ne
disposant pas d'un plan de gestion durable. Les coupes d’un seul tenant supérieures à 1 hectare, (à l’exception de celles effec-
tuées dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie) sont soumises à autorisation
administrative.

Informations complémentaires sur la réglementation forestière en Haute-Savoie : www.haute-savoie.gouv.fr 
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L'Office national des forêts (ONF) :
un partenaire à part entière

Au cours de l'été 2018, le centre de
secours des sapeurs-pompiers est inter-
venu à plusieurs reprises sur des feux de

forêt au Môle sur les secteurs “Monte
Môle/Gonrad”. Ces sorties nocturnes ont
engagé d'importants moyens en hommes et en
matériel avec une prise de risques non négli-
geable au vu des pistes d'accès difficiles. Ces
départs de feux sont dus sans doute à des
actes malveillants mais également à des éco-
buages mal maîtrisés. Rappelons que le brûlage
à l'air libre des déchets verts est une pratique
interdite sur l'ensemble de la Haute-Savoie.
L'écobuage participe à la dégradation de la qua-
lité de l'air. La combustion des déchets verts
ligneux émet dans l'atmosphère de nombreux
polluants, des particules fines et des composés
cancérigènes. Lorsqu'une personne ne
respecte pas cette interdiction, la police
municipale a la possibilité d'intervenir auprès du
contrevenant. La pratique de l'écobuage peut
être punie d'une amende (jusqu'à 450 €). 

Feux de forêts : Écobuages et actes de malveillance

PLU : Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.)

Urbanisme : quelques RappelS

Le PLU a été approuvé le 12 octobre 2017 et est oppo-
sable depuis le 22 octobre 2017. Le nouveau règlement
est en vigueur depuis cette date, disponible également sur

le site de la mairie. Nous vous rappelons, qu'un lien spécifique au
PLU de la commune existe et permet à chacun de consulter tous
les documents, et de pouvoir également consulter les cartes
pour voir les différents zonages. Il est accessible directement
par le site de la mairie de Saint-Jeoire.

Le bulletin municipal est également l'occasion de faciliter l'accès
à l'information, et permet de clarifier ou de rappeler un certain
nombre de choses. Une nécessité en urbanisme et plus spécifi-
quement en matière de PLU, dans la mesure où il s'agit d'un
document juridique, avec des principes et des règles à respecter.

FOCUS sur les orientations d'aménagement et de programmation (O.A.P.)
Ce nouvel outil est imposé par la nécessité d'organiser, sur cer-
tains secteurs de la commune, l'aménagement et maîtriser ainsi
la consommation foncière pour répondre aux objectifs principaux
fixés par le PLU. Les O.A.P fixent un cadre et peuvent prévoir
l'implantation des bâtiments, le type d'habitat, les accès, les
déplacements, le stationnement, les espaces verts etc. Les
O.A.P. permettent également d'échelonner le développement
urbain sur la durée du PLU, en cohérence avec les capacités
d'équipements de la commune (réseaux, équipements publics...),
et d’avoir ou de conserver un droit à bâtir raisonné et organisé.

Les principes d'aménagement des O.A.P. sont opposables pour
les demandes d'autorisation d'urbanisme et doivent être compa-
tibles au règlement d’urbanisme. Elles sont complémentaires
aux écrits et graphiques du règlement. Une O.A.P. ne dispense
pas des demandes règlementaires habituelles de permis d'amé-
nager ou de permis de construire.

La commune de Saint-Jeoire a élaboré et validé douze O.A.P sur
l'ensemble du territoire. La version papier, comme tous les
documents du PLU, est publique et consultables en mairie, mais
également sur le site “geoportail”. Chacune d'entre elles com-
prend plusieurs volets : un schéma d'aménagement, les
conditions d'aménagement de la zone, les prescriptions d'amé-
nagement général à respecter, les principes d'aménagement à
respecter en matière d'accessibilité et déplacements, de nature
et caractéristiques des constructions ainsi que du traitement
paysager et des espaces libres.

Enfin, pour parfaire l'information, il convient de préciser qu'une
O.A.P. reste une initiative privée. En aucun cas la commune ne
pourrait être acteur de la réalisation. En revanche, une O.A.P
peut concerner un ou plusieurs propriétaires. Dans ce dernier
cas, il est impératif que tous soient d'accord pour que
l'opération se réalise.

Les procédures et documents fonda-
teurs des constructions ou autres
aménagements sur une commune ne

sont pas toujours connus de tous. Et
quand bien même des professionnels
peuvent accompagner tout un chacun
dans la réalisation de ses projets de réno-
vation et de construction, mieux connaître
le jargon urbanistique peut s’avérer utile.
Le service urbanisme, les élus et le
service instructeur de la CC4R sont égale-
ment disponibles pour répondre à vos
questions et vous accompagner dans vos
démarches et vous transmettre les docu-
ments adéquats, disponibles également
sur le site de la mairie. Pour mémoire, la
commission urbanisme se réunit en mai-
rie toutes les trois semaines et étudie les
différents dossiers. Les élus et les agents
de la commune ont jugé utile de rappeler,
simplement, quelques notions, pour éviter
les refus, et optimiser le traitement des dossiers.

Permis d’aménager (PA) : Le détail des diffé-
rentes situations, nombreuses, qui
nécessitent le dépôt d’un PA est accessi-
ble sur le site. Ceci étant, au vu des
dossiers traités dans notre commune,
Nous vous rappelons que si votre projet
concerne plusieurs constructions sur des
parcelles contiguës avec un accès et des
réseaux commun, la demande d’autorisa-
tion d’urbanisme portera d’abord sur
l’aménagement et donc le dépôt d’un PA.
Il ne dispense pas du dépôt, dès lors
qu’il a été accepté, des permis de
construire induits.

Permis de construire (PC) : Cette demande
concerne en général les travaux de
construction de grande ampleur (habita-
tion), mais peut également concerner la

construction d’une piscine voire d’un abri
de jardin en fonction de de son emprise au
sol et /ou de sa surface de plancher.

Déclaration d’ouverture de chantier (DOC) :
Le bénéficiaire d’un permis de construire
ou de permis d’aménager doit obligatoire-
ment l’adresser à la mairie, dès le
commencement des travaux.

Permis de construire modificatif (PC Modif) :
Alors que la construction est en cours, ou
dans le cas d’une acquisition avec un per-
mis de construire accepté et toujours en
cours de validité, il est tout à fait possible
d’y apporter des modifications. Attention
cependant, ces modifications doivent être
mineures et ne peuvent pas dénaturer
complètement le projet initial. C'est-à-dire
qu’en comparant le PC initial et le PC
modificatif, il ne peut pas en ressortir 2
projets totalement différents.

Déclaration préalable de travaux (DP) :
Elle concerne plutôt les travaux et la
réalisation d'aménagement de faible
importance et est exigée avant de
démarrer les travaux. Exemples : chan-
gement de clôture, création et/ou
changement d’ouverture, de volets,
changement de destination d’une
construction, construction d’un mur ou
d’une piscine (sous certaines conditions),
ravalement de façades etc.

Déclaration d’achèvement et de conformité
des travaux (DAACT) : Cette déclaration est
obligatoire pour tous les travaux ayant fait
l’objet d’une demande de permis de
construire, de permis d’aménager ou de
déclaration préalable de travaux. Elle
informe la mairie de la fin des travaux et
permet de valider la conformité avec
l’autorisation délivrée.

Enfin, il est important de rap-
peler que le fait d’accomplir les
démarches administratives et
de déposer, en bonne et due
forme, les demandes d’autori-
sation ne vaut pas accord. Il
est impératif d’attendre l’ar-
rêté favorable, de l’afficher de
façon visible, sur la parcelle
concernée, le temps du délai
des tiers, conformément à la
règ lementat ion,  avant  le
démarrage des travaux. Dans
le cas d’un PC modificatif, il
convient tout naturellement de
faire les demandes d’autorisa-
tions correspondantes avant
de réaliser les modifications,
et donc d’arrêter temporaire-
ment les travaux, tout au
moins sur la partie concernée
par les modifications. 

IMPORTANT :

A ce titre, la commune de Saint-Jeoire
souhaite prévenir les administrés por-
teurs de projets de constructions ou de
rénovations de n’engager aucun frais
(type achat de matériel ou de maté-
riaux) et de ne pas commencer les
travaux découlant de la présente
demande, faute de quoi la collectivité
déclinera toute responsabilité en cas de
refus. De même la mairie devra impéra-
tivement être informée en amont de
toute modification au permis accordé
par un permis modificatif, et ce avant
que les modifications ne soient faites.
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Le projet de rénovation énergétique et de réhabilitation des bâtiments accueillant les classes de l'école primaire
publique figurait parmi les engagements de campagne de l'équipe municipale. La réunion d'information du 19 sep-
tembre 2018 est venue confirmer cette promesse qui s'inscrit dans le projet de chaufferie bio-masse et des

directives réglementaires de l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite (PMR).
A toutes fins utiles, un
diagnostic des infrastruc-
tures existantes a été
réalisé par le Syndicat des
énergies et de l'aménage-
ment numérique de
Haute-Savoie (Syane 74).
Dans le même temps, dif-
férentes concertations
ont été menées avec les
équipes enseignantes,
l'Inspection académique
et l'Agence régionale de
santé (ARS). «Dans ce

programme ambitieux et incon-
tournable, les études ont pointé
du doigt deux difficultés
majeures : la présence
d'amiante inerte dans les
anciennes constructions, et la
nécessité d'installer de manière
provisoire des locaux pour
accueillir en toute sécurité les élèves pendant la période des travaux» explique l'adjoint chargé des affaires scolaires
Christophe Boudet. Il est important de préciser que l'amiante ne présente aucun danger tant que ce matériau est incorporé à
un substrat stable. En l'état, il n'y a donc pas de crainte à avoir et il ne peut y avoir de conséquences néfastes sur la santé
des écoliers. Ce n'est que pendant les opérations de désamiantage (hautement réglementées et encadrées) que le problème
de dispersion des poussières et des fibres peut s'avérer dangereux. D'où le choix, de faire intervenir l'entreprise spécialisée
pendant la période des vacances scolaires de l’été 2019. 
La réunion publique à laquelle ont participé une vingtaine de parents d'élèves et de riverains a permis d'apporter toutes les
précisions pratiques et de rassurer les participants. L'opération spécialisée de désamiante sera réalisée en juillet et août 2019
lorsque le site sera inoccupé. La rentrée scolaire de septembre 2019 s'organisera dans des locaux en préfabriqué qui seront
installés vraisemblablement dans la cour de récréation. Ils répondront bien entendu à toutes les normes de sécurité et d'hy-
giène. Après étude du dossier et des différentes solutions envisagées, c'est cette implantation qui est apparue la plus
pertinente en termes de coûts (location à la charge de la commune), de sécurité et de fonctionnalité. 

Échéancier des travaux :

• Juillet/août 2019 : déménagement du matériel des salles de classe ;  désamiantage du bâtiment inoccupé par une entre-
prise spécialisée ; installation des structures modulables et des équipements provisoires pour la rentrée scolaire 2019-2020. 
• Septembre 2019 : début des travaux de rénovation énergétique et de mise en conformité aux normes PMR.
• Septembre-novembre 2020 : réintégration des élèves dans les bâtiment réhabilités, isolés et chauffés par la chaufferie bio-masse.
• Coût initial de l'opération : 1,5 M€ HT pour le désamiantage, la rénovation énergétique, la mise en accessibilité et la maî-
trise d’œuvre de l'école primaire publique. Il faudra ajouter à ce montant, la location des structures modulables. 
• Aides financières : 400 000 € de l’État, 80 000 € du conseil départemental, 77 000 € du Syane 74. 

Rénovation énergétique de l'école
publique élémentaire

La future chaufferie bois énergie est conçue pour assurer la production de l'eau chaude sanitaire et du chauffage des bâti-
ments de l'école publique, du collège, du gymnase municipale et de plusieurs logements collectifs. Porté par le Syndicat
des énergies et de l'aménagement numérique (Syane 74), ce projet a été validé le13 décembre 2018 par le conseil muni-

cipal. La plateforme technique pourrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année 2020. La commune met à disposition une
parcelle de terrain près du gymnase où le petit bâtiment de 120 m² sera construit (début des travaux à l'été 2019). Huit-cent
tonnes de plaquettes forestières (bois déchiqueté collecté dans un rayon de 30 km) seront nécessaires annuellement pour ali-
menter la chaufferie qui viendra remplacer les 7 futures anciennes chaudières à fuel. La commune aura à sa charge le coût
de la facture énergétique sensiblement surévaluée afin de rembourser progressivement l'investissement supporté par le
Syane 74 (1,6 M€). Le fonctionnement et la maintenance des équipements nécessiteront la création d'un emploi à temps
plein. En outre, les normes environnementales des rejets de fumée de la chaufferie se situeront bien au-delà des préconisa-
tions déjà très strictes du Plan de protection de l'atmosphère (PPA de la vallée de l'Arve). 

Le réseau de chaleur bois énergie :
Développement durable et calories vertueuses 
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Document non-contractuel, élaboré au stade de l’avant-projet donc susceptible de modifications.

Avec un effectif d'une cinquantaine de soldats du feu
dont 15 femmes, le centre de secours saint-jeoirien
établit sans aucun doute un record de féminisation de

ses troupes. «Ces 30% de nos effectifs constituent vraisem-
blablement la plus grosse proportion sur le département de la
Haute-Savoie voire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes»,
résume le lieutenant Fabrice Magréault responsable de la
caserne. «Toutefois, il convient de préciser que seules 8
femmes étaient réellement en activité à la fin 2018.» Mais ce
fait est suffisamment remarquable pour que Christian
Monteil le président du conseil départemental et du conseil
d'administration du Sdis (Service départemental d'incendie et
de secours), ait pris l'initiative de venir à Saint-Jeoire à l'occa-
sion de la Journée de la femme en mars dernier. L'élu
haut-savoyard a rappelé que le centre de secours “Jean-Marc
Chavanne” avait été le 1er du département à accueillir dans
ses rangs une jeune volontaire. En janvier 1988, Sandrine
Girard-Noël faisait figure de pionnière et allait susciter d'au-
tres vocations sur Saint-Jeoire (pas moins de 39 femmes s'y
sont succédé depuis cette date). Aujourd'hui, la relève sem-
ble assurée si l'on évoque la demi-douzaine d'adolescentes
qui ont intégré la section des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP
de 11 à 17 ans) dont la présidence est assurée par le sergent
Steven Linard. Il faut noter que la présence de femmes chez
les soldats du feu est un phénomène national en augmenta-
tion constante. Celles-ci font preuve au quotidien de leurs
compétences, de leur engagement et de leur efficacité à
l'instar de leurs homologues masculins. «Chaque samedi
matin, les volontaires et les 3 pompiers professionnels parti-
cipent à des séances d'entraînement et à des manœuvres
afin de maintenir les acquis. Ce travail est indispensable si nous
voulons être efficaces en opérations et assurer la sécurité de nos
équipes» poursuit le lieutenant Fabrice Magréault
«En 2017, nous avons effectué 670 interventions. En 2018,
nous en totalisons autant sinon plus. Le centre de secours
est sollicité chaque jour et assure la sécurité et les urgences
d'une population d'environ 12 000 habitants répartis sur 10

communes(*).» Parallèlement à ces missions de sécurité
publique, le centre de secours de Saint-Jeoire en coopération
avec l'amicale que préside la sergente Séverine Maure, a
organisé en 2018 plusieurs manifestations d'envergure : le 9
juin, rassemblement technique départemental de 725
JSP (épreuves techniques et sportives) ; le 16 juin, journée
porte-ouverte à destination des collégiens ; le 17 novembre,
concours de belote ; le 1er décembre, cérémonie de la Sainte-
Barbe, etc. L'art et la manière de participer à la vie locale tout
en gardant à l'esprit l'objectif premier des sapeurs-pompiers
qui est de protéger les personnes et les biens. 

(*) Saint-Jeoire, Onnion, Mégevette, La Tour, Ville-en-Sallaz, Viuz-
en-Sallaz, Peillonnex, Saint-Jean-de-Tholome, Marcellaz,
Mieussy.

Centre de secours ''Jean-Marc Chavanne'' :
Des sapeurs-pompiers tout feu tout femme
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De gauche à droite : sergent Steeven LINARD président de la section des
jeunes sapeurs-pompiers, lieutenant Fabrice MAGRéAULT responsable du
centre de secours



Avec un total de 611 élèves  pour cette année 2018-2019, le
collège Gaspard Monge accuse une très légère baisse de
ses effectifs. «Celle-ci s'explique par  la grande mobilité de

la population qui fluctue d'une année sur l'autre» précise  la prin-
cipale Frédérique Boisier. Pour la seconder dans sa tâche, la
responsable peut compter depuis septembre 2018 sur la pré-
sence de Carole Vegezzi qui  remplace le principal-adjoint
François Lapierre nommé chef d'établissement au Salève. 
«Il règne un climat serein et une bonne ambiance de travail au
sein de notre collège qui accueille un public hétérogène. Nous
sommes bien insérés dans le tissu local et nous faisons en sorte
que chaque adolescent parte du collège avec un diplôme en
poche.» Que ce soit le diplôme national du brevet (près de 90%
de réussite en juin 2018 au brevet général) ou le Certificat de for-
mation générale. «Si ces résultats sont corrects ils demeurent
perfectibles» précise Frédérique Boisier qui peut compter sur
«une équipe pédagogique dynamique dont l'investissement dans
une pédagogie différenciée permet de s'adapter et de répondre
aux besoins spécifiques de chaque collégien. Ce qui me sem-
ble essentiel, c'est de réussir à motiver les élèves à
travers des cursus disciplinaires transversaux et des acti-
vités diversifiées.»
Pour aboutir à ces objectifs de réussite et de bonne intégration,
les initiatives et les projets ne manquent pas : liaisons écoles/col-
lège (accueil des CM2 sur une journée) et collège/lycée
(informations auprès des parents  sur la réforme pédagogique du
lycée) ; dispositif  “Devoirs faits” sur le temps scolaire avec des
ateliers encadrés par les enseignants et les assistants d'éduca-
tion ; “Accompagnement aux devoirs” avec le service animation
de la commune de Saint-Jeoire ; développement du plan numé-
rique (acquisition de tablettes informatiques) ; module “Savoir
secourir” financé par le conseil départemental (CD 74) ;
“Semaine des langues” courant mai 2019 avec un travail inter-
langues et des spécialités culinaires au restaurant scolaire
(anglaises, allemandes, espagnoles, italiennes) ; module “Vivre
Ensemble” de préventions aux comportements à risques
(drogues, internet, infox, harcèlement, etc.) avec le concours
d'étudiant(e)s de l'école d'infirmières d'Annemasse ; séjour cul-
turel à Barcelone pour les hispanisants de 3ème ; projet “Construire
son parcours d'avenir”  avec une immersion dans le monde du
travail en lien avec l'entreprise Baud à Fillinges pour une quin-
zaine d'élèves de 3ème ; ateliers de découverte pendant la pause
méridienne avec la MJCI (théâtre, créations artistiques, etc.) ;
activités culturelles et sportives avec le foyer socio-éducatif et
l'association sportive (155 licenciés), etc. «Nous sommes loin de
tout. Je veux offrir aux collégiens le maximum et ouvrir notre éta-
blissement sur l'extérieur, sur la culture, l'économie. Dans la
mesure du possible, nous nous déplaçons ou nous invitons des
professionnels et des responsables associatifs à intervenir dans
les classes» résume la principale qui dirige le collège
Gaspard Monge depuis 2016.

Les crues et les inondations survenues en
2014-2015 ont fragilisé la structure de
l'ouvrage. A l'époque, la commune a dû

prendre un arrêté d'interdiction de son accès.
Dans le même temps, la collectivité locale a
engagé des travaux d'urgence (renforcement
des berges) afin de permettre aux riverains de
réemprunter la passerelle en toute sécurité.
Depuis, une étude hydrogéologique a été dili-
gentée et devrait pouvoir aboutir cette année à
la mise en œuvre d'une solution technique
pérenne. Le futur type d'intervention retenu
tiendra compte des conseils et des avis de la
police de l'eau, du Syndicat mixte d'aménage-
ment de l'Arve et de ses affluents (SM3A), etc. 

Passerelle d'HIsson : travaux d’urgence
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Le collège en chiffres

611 inscrits en 2018/2019 répartis en 22 divisions : 5 classes de 6ème, 6
classes de 5ème, 6 classes de 4ème, 5 classes de 3ème. Onze élèves allo-
phones. 45 enseignants (dont 6 interviennent sur 2 établissements). 14
agents (administratifs et techniques).  Restaurant scolaire : environ 750
repas par jour préparés sur place (90% des collégiens sont demi-pension-
naires). Langues enseignées : anglais, allemand, espagnol, italien, latin.
41 élèves inscrits en Langue et cultures européennes (LCE anglais), 31 en
Langue et cultures régionales (LCR savoyard), 83 en Langue et culture
antique (LCA latin). 

Taux de réussite au brevet 2018 : 77,8% en série professionnelle (74,8 sur
la Haute-Savoie), 89,4% en série générale (87,3% en France)

Journée porte-ouverte pour les futurs collégiens : Samedi 2 février 2019  matin

Collège Gaspard Monge, 60 rue Gaspard Monge, 74490 Saint-Jeoire
Tél. 04 50 35 80 29 ; Courriel 0740035L@ac-grenoble.fr

De gauche à droite : la principale Frédérique BOISIER
et son adjointe Carole VEGEZZI

Collège Gaspard Monge : L'excellence pour tous les
élèves et ouverture sur le monde

Si l'on en croit l'ouvrage “Saint-Jeoire-en-Faucigny, de son origine à nos jours” (mairie de Saint-Jeoire, 2001), le plus
vieux document conservé aux archives communales est un manuscrit sur parchemin daté du 4 des calendes de
février 1290 (29 janvier). Celui-ci fait référence à la donation en faveur de Wullierme, seigneur de Saint-Jeoire. Ce

n'est là qu'une des innombrables pièces de la collection municipale et des fonds privés qui étaient archivés dans les sous-
sols de la mairie. Afin d'en dresser un inventaire exhaustif et de sauvegarder ce patrimoine historique, les élus
saint-jeoiriens ont sollicité les services du Centre de gestion de Haute-Savoie (CDG 74). Au cours de l'été 2018, une archi-
viste est intervenue et a pris le temps de lister et d'analyser l'ensemble des documents qui ont révélé toute leur richesse
patrimoniale : délibérations communales, règles d'imposition, plans cadastraux, mappe sarde, actes notariés (commerce,
agriculture), etc. Cet inventaire a révélé une impressionnante somme de témoignages écrits couvrant pour l'essentiel la
période 1412-1914. Il a été décidé de les transférer aux archives départementales. Cette délocalisation garantit la restau-
ration et la conservation de ces parchemins d'une époque révolue. Tout un chacun peut se rendre aux archives
départementales (Annecy) pour les consulter.

Informations sur le site www.archives.hautesavoie.fr 
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Archives municipales : Un inestimable patrimoine
manuscrit sauvegardé

Les chantiers de mise en séparatif des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, d'enfouissement des réseaux secs
(électricité, téléphone) et de modernisation de l'éclairage public (nouveaux candélabres) ont débuté au printemps 2018
et s’achèveront ce printemps 2019.

Ils concernent le secteur Pouilly-d'en-Bas en direction d'Onnion. Le coût global de ces différentes interventions  se
monte à 640 000 € dont 405 000 € à la charge de la commune (aides de 45 000 € de l'Agence de l'Eau et de 190 000€
du Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique, Syane 74).

Hameau de Pouilly : 
mise en séparatif des réseaux



Le Conseil des Séniors (CdS) ne dispose pas d'un pou-
voir de décision. Il fonctionne  plutôt comme une sorte
de think tank ; à savoir un groupe de réflexion ou un

laboratoire d'idées. Depuis sa mise en place en 2014  par
l'équipe municipale, le CdS  n'a cessé de se développer. A
ce jour, plus de 60 retraités domiciliés sur la commune de
Saint-Jeoire y participent activement. «Chaque membre
doit signer la charte qui l'engage à respecter les règles de
cette instance consultative de réflexions et de propositions
renforçant la démocratie participative, résume son prési-
dent Gilles Gay. Le CdS est bien évidemment
a-confessionnel et a-politique. Il est ouvert à toutes les per-
sonnes désireuses d'apporter sa contribution à la vie locale.»
Le Conseil des Séniors se réunit désormais en séance plé-
nière tous les deux mois à la salle des fêtes avec la
participation du 1er adjoint au maire Michel Châtel et la
coordinatrice Amandine Crouillebois. Ces deux responsa-
bles servent de courroie de transmission indispensable
entre le CdS et le conseil municipal. Trois commissions ont
été mises en place : “Vie sociale-Environnement-
Communication”, “Patrimoine et mémoire”, “Sports et
loisirs”. Chaque groupe constitué autour de ces théma-
tiques rend compte de ses travaux lors de la réunion
plénière bimestrielle. «Cette nouvelle fréquence semble
apporter un regain d'intérêt et une participation plus active
et dynamique» note Gilles Gay qui transmet chaque année
à la mairie un bilan circonstancié de l'activité du CdS. 

Commission ''Vie sociale-Environnement-Communication''
• “Autour d'un café” : Espace de rencontres transgénéra-
tionnelles instauré chaque lundi de 13 h 30 à 15 h 30 au

Clos-Ruphy. C'est un lieu ouvert au plus grand nombre. On y pro-
pose un moment de convivialité autour d'une boisson chaude.
On peut y jouer, tricoter ou tout simplement bavarder.
• Épicerie sociale du Centre communal d'action sociale (CCAS) :
plusieurs membres du CdS apportent leur aide bénévole.
• Contribution aux différents contenus du site informatique de la
mairie et du panneau lumineux d'information.
• Séances d'alphabétisation auprès des résidents du Cada
(Centre d'accueil des demandeurs d'asile)

• Réflexions sur les futurs aménagements de la place du marché
et de la place de l'église.
• Souhait d’une intervention auprès de l'équipe enseignante du
Cecam afin de sensibiliser les élèves sur le respect de la pro-
preté des espaces publics.
• Séance informative d'une conseillère des impôts sur l'instaura-
tion des déclarations en ligne.
• Projet de création d'un service de transport des personnes iso-
lées avec un véhicule municipal.
• Projet 2019 : module de formation aux gestes de 1er secours à
destination des membres du CdS.

Commission ''Patrimoine et Mémoire''
• Création d'un dépliant de 16 pages sur l'Histoire de la com-
mune : origine des noms des rues, personnages célèbres,
toponymie, patois, plans des hameaux, etc. Les recherches his-
toriques sont menées sous la direction de l’historien Daniel
Grange.  Cette publication devrait être disponible fin 2019.
• Inventaire des monuments funéraires du cimetière présentant
un intérêt patrimonial, historique, architectural. Cette proposition
a d’ailleurs été adoptée au conseil municipal d’octobre dernier.
• Réflexion sur la problématique de  gestion, d'entretien, de
plantation et d'exploitation des bois et des forêts (privés et com-
munaux) avec la contribution d'un agent de l'Office national des
forêts (ONF) et ouverte à l'ensemble des usagers (propriétaires
fonciers, agriculteurs, bûcherons, chasseurs, pêcheurs, prome-
neurs, etc).
• Projet d'inventaire des petits édifices religieux et ruraux : cal-
vaires, croix, oratoires, fontaines, bassins, lavoirs, etc.

Commission ''Sports et loisirs''
• Activité yoga une fois par semaine à la salle des fêtes. A des-
tination des membres du CdS, ces séances accueillent une
quinzaine de participants depuis 2014.
• Sorties nature : randonnées pédestres et balades en raquettes
s'organisent une demi-journée par semaine de manière infor-
melle entre membres du CdS.
• Projet de programmation de découverte et de visites des cen-
tres culturels de la région (musée de l'horlogerie à Cluses,
musée de musique mécanique aux Gets, etc.).

Conseil des Séniors : 
Soixante contributeurs au laboratoire d'idées

Mardi 2 octobre 2018, le Conseil des Séniors et le
club des Rhodos ont emmené leurs adhérents
respectifs à Lyon. Une journée consacrée à la

visite commentée du Vieux Lyon avec un guide du patri-
moine, à la visite du musée Confluence (Histoire de
l'Humanité), avec repas dans un authentique Bouchon
lyonnais à deux pas de la cathédrale Saint-Jean. L'historien
Daniel Grange a enrichi cette excursion culturelle et touris-
tique de ses connaissances encyclopédiques. Pour 2019,
il est envisagé une sortie dans le Doubs à Arc-et-Senans. 

Sortie culturelle à Lyon
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La première et précédente mouture de ce conseil munici-
pal des jeunes (CMJ) avait vu le jour en 2015 sous
l'impulsion des élus saint-jeoiriens. Son renouvellement

est intervenu lors des élections organisées fin 2017 et en jan-
vier 2018 au sein des établissements scolaires. Onze
membres composent dorénavant ce CMJ avec la répartition
suivante : 5 collégiens, 4 élèves de l'école primaire publique
et 2 élèves de l'école privée (*). Rappelons que le CMJ a pour
objectif, d'une part, l'initiation des enfants et des adolescents
à la vie politique locale et d'autre part, la sensibilisation à leur
propre citoyenneté. La coordinatrice Amandine Crouillebois
anime ce groupe de réflexion qui se retrouve une fois
tous les 2 mois.
Lors de la 1ère réunion organisée en février 2018, les mem-
bres de l'ancien CMJ étaient présents pour passer le relais
aux 11  nouveaux élus et pour les informer de leurs diffé-
rentes initiatives passées. «Au printemps les 11 jeunes ont
participé à un atelier d'écriture dans le cadre de la Semaine
de la fraternité et du vivre ensemble. Ils ont rédigé et envoyé
des cartes sur l'ensemble de la Haute-Savoie. Plusieurs d'en-
tre-eux ont eu le plaisir de recevoir des réponses» explique la
coordinatrice.  Depuis avril 2018, le CMJ a poursuivi son tra-
vail en créant 3 commissions : urbanisme, tourisme et loisirs.
Les 3 groupes ont donc planché sur des projets qui leur
tiennent à cœur :
• Rénovation de l'éclairage public avec l'installation d'am-
poules LED basse consommation
• Création d'un jardin potager collectif et partagé 
• Aménagement d'infrastructures sportives (skate park et
aire de sport équipée d'agrès pour adolescents et adultes) 

«les jeunes travaillent sur la faisabilité de ces proposi-
tions, en estiment leurs coûts, font appel à des
intervenants professionnels aptes à répondre à leurs
questions techniques.» En ce qui concerne les jardins
familiaux, le conseil des seniors a été sollicité et l'un de
ses membres s'est porté volontaire pour animer des
séances de jardinage et transmettre ses connaissances.
Dans le courant du 1er trimestre 2019, le CMJ devrait
pouvoir présenter et prouver la pertinence de l'un ou l'au-
tre de ces projets à la mairie. «D'autres actions ont été
mises en place pour que les ados et les adultes se
retrouvent, à l'instar de la balade “De livres en livres” du
mois de juin» précise Amandine Crouillebois. Cette ani-
mation s'adressait également au public du foyer des
jeunes et aux écoliers en lien avec la bibliothèque muni-
cipale. «Pour ce printemps 2019, nous envisageons
d'organiser une sortie à Annecy pour visiter le centre des
archives départementales. Cette journée serait proposée
conjointement aux adhérents du Conseil municipal des
jeunes et du Conseil des séniors.» Une façon supplé-
mentaire de renforcer les liens intergénérationnels si
nécessaires et indispensables à la bonne marche de la
cité et au confortement de la sociabilité.

(*) Composition du CMJ :
Kenzo Monnier (maire), Maissa Aziri, Inès Aziri, Abdallah
Bencheikh, Nathan Boudet, Jimy Bozon, Marie Bozon,
Diego Depont, Mathias Gouinaud, Salma Mabrouk-Sbikhi
et Mailys Senes. D
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Conseil municipal des jeunes : Une nouvelle
équipe motivée et des projets pleins les cartons

Les responsabilités assumées depuis fin 2017 par Amandine
Crouillebois est le résultat d'un partenariat conclu entre la mairie et la
Fédération des œuvres laïques (FOL 74). Le retour à la semaine de 4

jours à l'école a eu pour conséquence la suppression des Temps d'activités
périscolaires (Tap). Du même coup, les champs d'interventions de la
coordinatrices ont été redéfinis et développés par les élus saint-joiriens.
Amandine Crouillebois est chargée d'accompagner le conseil des seniors
et le conseil des jeunes, d'encadrer les séances d'aide aux devoirs
(collégiens et écoliers de CE2/CM2), d'animer plusieurs modules qu'elle a
mis en place en 2018 : ateliers enfants/parents et familles, soirées
ludiques, mini camps d'été, etc. 
A souligner notamment la création du foyer des jeunes qui accueille
gratuitement chaque mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 les 10/17 ans. Installé
au rez-de-chaussée du Clos-Ruphy, ce foyer des jeunes fonctionnera
durant ces prochaines vacances scolaires d'hiver tous les après-midi du
lundi au vendredi (du 18 au 22 février et du 25 février au 1er mars). 

Les différentes missions du poste de coordinatrice



Le 29 octobre 2018, Auguste Aulnette a soufflé ses 16 bougies. Quatre jours plus tard, le teenager saint-jeoirien
recevait un courrier du Ministère des Sports lui indiquant son inscription officielle à la liste des sportifs de haut
niveau dans la catégorie “Relève”. Cette reconnaissance vient souligner le parcours express et sans faute de ce

garçon qui n'a chaussé les skis alpins qu'à l'âge de 9 ans. Autant dire que notre Auguste a mis les bouchées doubles
en s'inscrivant au ski-club de Mieussy/Sommand. Ses entraîneurs Karine Duruz et Alexandre Auffret l'ont accompagné
depuis ses premiers virages et suivent désormais ses performances sur le circuit international. Pour ce faire, Auguste
enquille les piquets avec le comité du mont-Blanc et planche ses cours de 1ère ES au lycée sport-études d'Albertville. La
tête et les jambes sur les sommets.

En catégorie U16 lors de la saison 2017-2018, le jeune champion a collectionné les victoires et les médailles (*). Cette
année, le voilà chez les U18 avec toujours autant d'audace et de volonté. «Je veux être le meilleur Français de ma caté-
gorie» déclare t-il sans sourciller en rêvant déjà de décrocher sa sélection en 2022 aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.
En attendant, Auguste enchaîne les séances de préparation physique, les stages de ski et les compétitions nationales
et internationales. Ses parents Adélaïde et Stéphane viennent de créer l'association “Auguste Aulnette Sport” (AAS) afin
de le soutenir et de multiplier les partenariats
avec des entreprises. Les équipementiers
Salomon et Vola ainsi que Harmonie
Mutuelle ont d'ores et déjà répondu favo-
rablement. Des aides bienvenues pour les
futurs schuss impériaux d'Auguste.

(*) Palmarès 2017-2018
• Courses régionales U16 (circuit Coupe d'ar-
gent) : 1 victoire, 3ème au classement général
Coupe d'argent, 3 victoires en manche sprint,
vainqueur au classement général manche
sprint.
• Courses nationales (circuit Écureuil d'or) : 4
victoires, vainqueur au classement général
technique (slalom et géant), 3ème au classement
général toutes disciplines.
• Courses internationales : 2ème au slalom de la
Scara à Val-d'Isère (et 1er Français), 7ème au sla-
lom de OPA Cup U16 des 10 nations (Malbun au
Liechtenstein).
• 2018 : membre du Pôle France Ski

Contact :Association ''Auguste Aulnette Sport'' 
06 67 05 47 55 

Auguste Aulnette membre du Pôle France Ski :
Le jeune slalomeur sur la pente ascendante

Colis de Noël : Amitié et solidarité au pied du sapin 
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Al'approche des fêtes de
fin d'année, le Centre
communal  d 'act ions

sociales (CCAS) ne saurait
oublier les habitants les plus
âgés  de  l a  commune .
L'opération “Colis de Noël” a
ainsi été renouvelée à l'inten-
tion des personnes de 80 ans
et plus. Plusieurs élus saint-
jeoiriens et des membres du
CCAS, du conseil des seniors,
du conseil des jeunes et du
foyer des jeunes ont assuré la
distribution de ces paniers gar-
nis. Pas moins de 125 cadeaux
gourmands déposés à domicile
des octogénaires et des
nonagénaires ainsi qu'à
l ' h ô p i t a l - E h p a d
Dufresne-Sommeiller de La
Tour. Cette initiative soli-
daire a bénéficié du soutien
d’ Intermarché.

On peut toujours compter sur le Centre communal d'action
sociale (CCAS) pour concocter à l'intention des personnes
âgées de Saint-Jeoire une excursion automnale alliant les

découvertes touristiques, les plaisirs de la table et une convivia-
lité de bon aloi. Tel fut le cas le mardi 3 octobre 2018 où près
d'une centaine de Saint-Jeoiriens (70 ans et plus) ont mis le cap
sur le Haut-Doubs. Ce  territoire préservé longe la frontière
franco-suisse et laisse culminer le mont d'Or à 1 467 mètres d'al-
titude. Un paisible petit coin de Franche-Comté aux atouts
naturels et patrimoniaux remarquables. 
Accompagné du maire Nelly Noël et de son 1er adjoint Michel
Châtel, le groupe a tout d'abord pris le chemin d'une fromagerie
installée à Métabief. Halte gourmande incontournable s'il en est
au pays du Comté, du Morbier et du Mont-d'Or. La dégustation
du fameux fromage au lait cru et à pâte pressée cuite ne pouvait
pas mieux tomber. En effet, son AOC (Appellation d'origine
contrôlée) soufflait l'an dernier ses 60 bougies. Et le comté ne
s'en laisse pas compter quand on sait que ses 60 000 tonnes de
production annuelle en font la première AOC fromagère de
France. C'est dire si dans les caves des fruitières franc-com-
toises la meule tourne rond.
La suite fut tout autant délectable lorsque les excursionnistes
embarquèrent à bord du Coni'Fer. Grâce à une association de
passionnés, une section de l'ancienne ligne franco-suisse

(Pontarlier à Vallorbe) a été réhabilitée. La balade fer-
roviaire longe à un train de sénateur les forêts, les
étangs et les prairies. Les voyageurs n'en perdent
pas une miette d'autant qu'ils sont invités à passer à
table. Gare aux papilles gustatives qui seraient res-
tées à quai. L'après-midi fut consacré à la visite du
château de Joux dont la construction remonte au
Moyen-Âge. L'édifice implanté sur la commune de La
Cluse-et-Mijoux présente l'intérêt de pouvoir suivre
l'évolution de l'architecture militaire sur un millénaire.
Dominant la cluse de Pontarlier, le château permet
d'avoir un aperçu sur la ville (837 mètres d'altitude)
classée la 2ème plus haute de France juste derrière
Briançon. Les seniors durent quitter le Doubs à
regret. Mais à leur retour au pays, ils jouèrent les pro-
longations au restaurant du Pont-du-Risse. On y fit
assurément bonne chère dans une ambiance des
plus réjouissantes. Douceurs et douces heures au
menu, on ne pouvait rêver meilleur programme.

« La formule de cette journée connaît un succès grandissant
quand on s'aperçoit que l'effectif du groupe  a doublé depuis
2014. Rendez-vous début octobre 2019 pour une autre sortie
pleine de découvertes et d'amitié » conclut Michel Châtel.

Voyage des aî nés
DOUCES HEURES SUR LA BONNE VOIE EN HAUT-DOUBS

Repas des aî nés : LES ANCIENS INVITÉS À FESTOYER

Samedi 3 mars 2018 à midi, la salle des fêtes bruissait du joyeux brouhaha des 116 convives ayant accepté avec joie l'invitation
annuelle du Centre communal d'action sociale (CCAS). Ce repas festif s'adresse aux habitants comptabilisant sur leur fiche
d'état civil un minimum de 70 printemps

(Saint-Jeoire en recense environ 300). Les
membres du CCAS et du Conseil des Séniors
avaient mis un point d'honneur à dresser et
décorer les tables afin d'accueillir au mieux les
amateurs de bonne chère. Plusieurs élus ont
assuré le service d'un menu croustillant pré-
paré par le restaurant du Pont du Risse.
L'ambiance musicale a été assurée de main de
maître par le duo Blue Note. « Nous avons eu
l'idée cette année d'imprimer les paroles de
plusieurs chansons populaires. Du coup, les
participants ont donné de la voix et le repas
s'est prolongé jusqu'en fin d'après-midi »
confie le 1er adjoint Michel Châtel. Le prochain
repas des aînés se déroulera le samedi 2 mars
2019. Les personnes concernées qui n'au-
raient pas reçu d'invitation peuvent se signaler
auprès du secrétariat de la mairie.

v
iv

r
e

E
n

s
e

m
b

l
e

21



Le 21 juin 2018, l'Office municipal d'animation
(Oma) a orchestré la fête de la musique dont les
bons échos ont résonné aux 4 coins de la place du

marché. L'artiste ''Bob dit l'âne'', le groupe Ogazoline
et l'harmonie municipale ont assuré sous le feu des
projecteurs (avec l'étroite coopération du bar
O'Troquet pour la programmation musicale). 

FÊTE DE LA MUSIQUE

Malgré la météo peu engageante du samedi 28 avril 2018, une quinzaine de volontaires a répondu à l'appel de la commission
municipale “Environnement”. Ces bénévoles saint-jeoiriens ont arpenté hameaux et centre-ville pour récupérer les déchets
et les objets indésirables le long des routes et des chemins et aux abords des zones habitées. Cette collecte de détritus a

ensuite été acheminée par un camion des services techniques jusqu'à la déchetterie. Un casse-croûte offert par la mairie est venu
conclure cette matinée. Un tel ramassage annuel ne devrait plus exister si certains habitants évitaient de jeter leurs ordures dans la
nature. «Pour cette année 2019, nous programmons cette opération le samedi 30 mars. Nous donnons rendez-vous aux participants
à 8 heures au pied de la salle des fêtes» précise Valérie Prudent responsable de la commission.

JOURNÉE DE NETTOYAGE :
LA CITOYENNETÉ AU SERVICE DE LA PROPRETÉ

Samedi 9 juin 2018, Saint-Jeoire a accueilli 725 jeunes
sapeurs-pompiers de Haute-Savoie (JSP 74) venus participer
au rassemblement technique départemental annuel. Âgés

de 11 à 17 ans, ces garçons et ces filles ont rivalisé de rapidité et
d'adresse au concours de manœuvres disputé par équipes sur les
terrains situés à proximité du gymnase municipal. Les benjamins
ont jeté toute leur force et leur énergie dans des épreuves d'athlé-
tisme, de lancer de poids, de grimper de corde et de saut en
hauteur. Les minimes devaient être les plus rapides et les plus
adroits au déroulé de tuyau, à l'identification du matériel et à la mise
en place de harnais, de dispositif de descente d'une victime et de
jonction de lances ainsi qu'à des gestes de 1er secours. A ce chal-
lenge sportif et stratégique, l'équipe des JSP de Saint-Jeoire a été

largement à la
h a u t e u r
puisqu'elle est
montée sur la
3ème marche du
podium (juste
derrière Passy
et  Douvaine).

«Ce rassemblement a été une
belle réussite qui s'est conclue par un grand défilé des JSP dans le cen-
tre de Saint-Jeoire, par la remise des prix et les discours des officiels»
résume Julie Bruno la présidente de la section des Jeunes sapeurs-
pompiers. La structure associative a eu la lourde charge d'organiser
toute la logistique de cet événement. Elle a pu compter sur le soutien
de la mairie et de nombreux bénévoles : sapeurs-pompiers volontaires,
parents de JSP, employés des services techniques municipaux, person-
nel du restaurant scolaire du collège, etc. En juin prochain, les JSP
saint-jeoiriens iront défendre leurs couleurs et leur 3ème place au rassem-
blement départemental prévu à Megève. 

RASSEMBLEMENT TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL DES
JEUNES SAPEURS-POMPIERS : 725 CONCURRENTS DANS LE
FEU DE L'ACTION

La fête nationale 2018 a été
marqué par le grand tour-
noi amical de ''Pétanque

pour tous'' qui a rassemblé
nombre de joueurs sur le ter-
rain du patronage. Le repas
champêtre servi en soirée sous
chapiteau a donné l'occasion à
toutes les équipes de commen-
ter leurs exploits puis d'entrer
en piste pour danser au rythme
de l'orchestre de Sandrine Lion.
Un feu d'artifice est venu
conclure en beauté cette plai-
sante manifestation populaire.

FÊTE NATIONALE 

Le 21 juillet, le Grand Prix de pétanque réservé aux
licenciés et organisé au profit de ''Haut les Cœurs
Solhandisep'' a profité des mêmes installations et du

soutien de l'Oma. Une belle journée dont les recettes per-
mettent à l'association de Saint-Jean-de-Tholome de
proposer à des personnes handicapées des sorties tout au
long de l'année.  Grâce à son véhicule aménagé pour le
transport de fauteuils roulants et à la motivation de plu-
sieurs bénévoles, la structure organise différentes
animations (séances cinéma, repas au restaurant, foires,
shopping, ski, randonnées, etc.) à destination des habitants
à mobilité réduite domiciliés sur le territoire de la CC4R.

GRAND PRIX DE PÉTANQUE
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L'ARBRE DE LA FÉMINITÉ A FLEURI AU COEUR DU
MOIS D'OCTOBRE ROSE

Samedi 20 octobre 2018 au gymnase, la commune et l'Office municipal d'animation (Oma) ont soutenu la 25ème

campagne de lutte contre le cancer du sein. C'est grâce à l'initiative de la conseillère municipale Aurélie
Brissaud que cette journée s'organise depuis 3 ans à Saint-Jeoire et qu'elle connaît un succès grandissant.

«Octobre Rose est l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'in-
formation et la sensibilisation et de réunir plus de fonds pour aider les chercheurs et les soignants» indique
l'association “Le Cancer du sein, parlons-en !”.
«Ce temps d'échange, d'information et de rencontre a été des plus positifs et enrichissants. Plusieurs personnes
nous ont contactés pour prendre une part active à cet événement» se réjouit Aurélie Brissaud qui, en qualité de
responsable en imagerie médicale, a tenu une conférence consacrée au dépistage du cancer du sein. Une cinquan-
taine de personnes ont participé à cette manifestation dont le sénateur Cyril Pellevat et l'animateur TV
Marc-Emmanuel. L'édition 2018 a été marquée par l'élévation de l'Arbre de la féminité : une ossature en bois de
récupération réalisée bénévolement par Philou d'Arthaz sur laquelle ont été suspendus une centaine de soutiens-
gorges collectés auprès des habitantes. 

Plusieurs animations ont ponctué la
journée : séance de zumba par Béni
Correia du Studio du Giffre, lectures à
voix haute et présentations littéraires
avec Irène Clerc responsable de la
bibliothèque municipale, stand d'in-
formation sur la dermopigmentation
avec l'infirmière Alexandra
Megevand, séances de massages-
détentes avec Valérie Pellet-Laurenzio
de l'Espace bien-être Valéri'n
Massage, séance de yoga  avec
Audrey Pernet.
«Nous avons récolté une somme de 300 € que
nous avons reversée au Comité féminin de
dépistage du cancer du sein. Cette collecte a
bénéficié de la vente des mugs spécialement
conçus et décorés par Myriam Charmes de
Made in Meuh. L'Oma a pris à sa charge l'acqui-
sition de cette vaisselle tout comme il a financé
le petit-déjeuner d'accueil et le buffet de la mi-
journée. Toute cette mobilisation nous
encourage à penser d'ores et déjà à l'organisa-
tion de notre 4ème journée avec plein de nouvelles
initiatives en vue» conclut Aurélie Brissaud. .

F
ê

t
e

s
 &

  
M

a
n

if
e

s
ta

t
io

n
s

23

Voilà 27 ans que Christophe Bergoën se mobilise pour la bonne cause. Avec ses amis Michel, Daniel, Éric, Marcel, Rémi,
François, Hélène, Nadège, Émilie, Jessica, Jean-Luc, Lucien et les autres, Christophe n'a pas manqué d'être fidèle au rendez-
vous de cette 32ème édition du Téléthon programmé le samedi 8 décembre 2018. «J'en ai pris l'initiative quand j'étais

sapeur-pompier volontaire. L'idée était toute simple, récolter des fonds en mettant sur pied une animation faisant appel à la géné-
rosité des habitants» résume Christophe Bergoën. A l'origine, le Téléthon saint-jeoirien proposait un concours de belote et de tarot,
un marathon de home-trainer et la dégustation de boudin et d'omelette. Désormais, cette journée solidaire propose une tombola et
la vente de beignets de pomme de terre devant la mairie et au pied d'Intermarché. «Les matafans à Ouin-Ouin ça vous en bouche
un coin !» Tel est le plaisant slogan de la fine équipe qui se met joyeusement aux fourneaux pour confectionner et cuire la bonne
centaine de kilos de pâte à beignet. «Cette année, l'amicale des sapeur-pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers nous ont rejoint
en organisant un relais de course à pied au départ de la caserne avec une participation de 3 € pour chaque kilomètre parcouru.» En
2017, une somme de 804 € avait été récoltée. En 2018, ce sont 1 474 € qui sont allés garnir la tirelire du Téléthon. «Pour la pro-
chaine édition de décembre 2019, on aimerait faire encore plus, en multipliant les animations que l'on programmerait à la salle des
fêtes.» Une belle façon de mettre les bouchées doubles et d'avoir définitivement la patate afin que tout baigne pour les beignets de la solidarité.

TÉLÉTHON : LES BEIGNETS DE PATATE DE POTES QUI ONT LA PÊCHE



En 2019, l'Oma que préside Martine Goursonnet poursuit sa politique volontariste de programmation
d’événements à destination de la population locale. En ce sens, il vise à initier, coordonner et piloter

les animations et les manifestations en partenariat avec les clubs et les associations. L'Oma est donc
ouvert aux diverses propositions du monde associatif saint-jeoirien.

• Théâtre : Ce samedi 2 février à 20 h 30 à la salle des fêtes, l'Oma a sollicité la Troupe théâtrale de
Scionzier qui interprétera la pièce ''Stationnement alterné''. Une rocambolesque comédie de boulevard
(de l'auteur britannique Ray Cooney) qui met en scène un chauffeur de taxi marié à deux femmes qui n'en
savent rien. Une double vie que l'homme a bien du mal à tenir secrète... Cette représentation tout public
devrait mettre à rude épreuve les zygomatiques des spectateurs.
Entrée adulte 10 € ; gratuit pour les moins de 15 ans. 

• Fête de la musique : Ce rendez-vous incontournable se déroulera le vendredi 21 juin sur le parvis
de la mairie. Avis aux groupes et musiciens d'ici et d'ailleurs.

• Fête du sport : Promouvoir le sport pour tous, tel est l'objectif de cette journée programmée en sep-
tembre 2019 (date à définir) au gymnase. Un appel du pied aux clubs sportifs locaux invités à prendre une
part active à cette manifestation promotionnelle à destination des jeunes, des adultes et des seniors, des
valides et non-valides : découverte de nouvelles disciplines, sports collectifs, initiations, ateliers, etc. 

MANIFESTATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES POUR 2019
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Cérémonie des vœux du Maire

Cérémonie du 8 Mai 1945

Concert Choeur Josquin des Prés 
et Les Copains de l'Harmonica

20
1 8 «C'est avec une grande émotion et une pensée sincère pour tous les

combattants dont les noms sont gravés dans le marbre, que j'inaugure
officiellement le nouvel emplacement du monument aux morts de
Saint-Jeoire» déclarait le maire Nelly Noël-Sandrin le 10 novembre 2018
sur le parvis rénové  de la mairie où s'était rassemblée une foule d'ha-
bitants, d'officiels, de musiciens et d'écoliers (*). On ne pouvait rêver
plus belle cérémonie pour marquer dignement le centenaire de l'armis-
tice de la Grande Guerre. «Le déplacement du monument aux morts de
la place du marché au parvis de la mairie est le fruit d'une longue et
intense réflexion menée par un comité de pilotage composé d'élus, de
commerçants, de membres du Conseil de Seniors et de représentants
d'associations patriotiques d'anciens combattants soucieux de mettre
en valeur ce patrimoine historique de la commune.  Il avait été érigé sur
la place du marché en 1921 et inauguré le 23 juillet 1922. Un emplace-
ment sans aucun doute adapté à l’époque (**)» poursuivait la 1ère

magistrate de la commune. Mais près d'un siècle plus tard, il a semblé
indispensable à l'équipe municipale d'envisager le déplacement du
monument afin de lui rendre toute sa splendeur. Cette décision impor-
tante s'est intégrée au schéma général de  réaménagement urbain
engagé voilà 3 ans. Il fallait en effet remettre en valeur cette statue du
souvenir implantée sur un terrain à la forte déclivité et perdue au beau
milieu de places de stationnement. «Désormais, le nouveau site du
monument s'inscrit dans le devoir de mémoire qui honore notre Nation
et qui se compose de 3 notions essentielles : Rendre hommage aux
morts qui ont payé de leur vie la reconquête de la liberté ; Se souvenir
des combats pour la paix dont nous mesurons encore aujourd’hui la fra-
gilité; Perpétuer le devoir de mémoire en transmettant aux jeunes
générations les valeurs pour lesquelles leurs aînés ont combattues.»

(*) Les élèves du cycle 3 et leurs institutrices ont participé activement
à cette cérémonie. Une quarantaine d'enfants ont chanté l’Hymne à la
Joie et la Marseillaise, accompagnés par l’harmonie municipale. Cet
événement s’inscrit dans le parcours citoyen de l'écolier, et à ce titre,
chaque membre de la chorale se verra décerner un diplôme.
(**) A l'origine, plus de 50% des monuments aux morts des communes
françaises ont été érigés sur la place principale du village ou de la ville,
25% sur la place de l'église, 15% dans le cimetière et 10% à la périphé-
rie de l'agglomération. Dans les années vingt, nombre de Français
estimaient que le monument devait trôner sur la place principale non
loin de l'église, de l'école et de la mairie. L'endroit le plus fréquenté où
la sculpture s'offrait à la vu de chaque citoyen. Saint-Jeoire ne fait pas
exception à la règle tant au niveau de l'implantation d'origine que de
celle adoptée aujourd'hui.

Le monument de Saint-Jeoire est l’œuvre de Joseph Monge-de-Pouilly
(1866-1948).  Descendant d’une lignée de tailleurs de pierres et de mar-
briers, celui-ci eut la chance de fréquenter l’École Nationale des Arts
Décoratifs et l’École des Beaux-Arts de Paris. Il fut plusieurs fois
médaillé lors de concours de dessin et de sculpture. A l’inverse de nom-
breux autres édifices qui glorifient les combats et la guerre, le
monument de Saint-Jeoire symbolise les affres des conflits comme
pour mieux témoigner son espérance d'un avenir pacifié (se reporter au
bulletin “Saint-Jeoire et vous” de janvier 2018).

La restauration réussie du monument a permis de lui rendre toute sa
majestueuse prestance et de garantir sa longévité. Ce chantier d'enver-
gure a bénéficié du concours d'entrepreneurs et d'artisans d'un
professionnalisme sans faille. La remarquable intervention de l'artiste-
sculpteur Jean-Pierre Collier est à souligner tout particulièrement. «Je
tiens également à remercier Patricia Pacthod et Jacky Cruz pour tout le
travail mené en amont afin que ce projet puisse se concrétiser. Sans
oublier l'Office national des anciens combattants pour la subvention
qu'il nous a accordée» précise le maire Nelly Noël-Sandrin.

LE MONUMENT AUX MORTS
REPREND VIE : UNE DÉLOCALISATION
PERTINENTE ET UNE RÉHABILITATION
D'EXCELLENCE
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L'infrastructure culturelle ne s'est sans doute jamais aussi bien
portée ! Le soutien financier de la commune de Saint-Jeoire et
le partenariat  engagé entre les 10 bibliothèques de l’intercom-

munalité et porté par la CC4R, portent assurément leurs fruits. «Mis
en place en 2016, le réseau Idélire  fonctionne très bien et constitue
un outil performant, se félicite la bibliothécaire Irère Clerc. Les lec-
teurs sont ravis de pouvoir réserver via internet un ouvrage en
consultant le catalogue des quelque 50 000 documents dont la liste
est consultable en ligne. Par ce biais, un abonné peut retirer sa com-
mande et la rendre soit dans la bibliothèque de son domicile soit
dans une des 10 bibliothèques. » De la sorte, les livres circulent
beaucoup plus et les usagers  prennent l'habitude de profiter des
multiples animations organisées ici et là.

En poste depuis février 1991, Irène Clerc a suffisamment de recul pour se
rendre compte du ''parchemin parcouru''. « Lorsque j'ai débuté, il fallait
remplir des fiches et mettre des coups de tampon-encreur pour prêter un
livre. Désormais, tout se fait par informatique. C'est plus souple, plus
réactif, moins fastidieux et ça permet de mettre l'accent sur les anima-
tions et l'accueil du public. Aujourd'hui, avec le réseau Idélire, le travail est
plus dynamique et très positif. L'échange avec les autres bibliothécaires
et les bénévoles ouvre des perspectives et développe les atouts propres
à chacune des structures. Le réseau est tip-top. Il y a ainsi une autre
approche de la lecture et du rôle de l'espace culturel. » Au cours de ces
3 décennies de responsabilité, Irène Clerc ne s'est pas uniquement can-
tonnée à la mission première d'une bibliothèque, à savoir le prêt
d'ouvrages. « J'ai toujours organisé des animations. Certaines d'entre-
elles se déroulent hors les murs. On peut de la sorte toucher un plus large
public. » Sur l'année écoulée, la bibliothécaire a multiplié ces rencontres
gratuites et intergénérationnelles : atelier d'écriture, lecture à voix haute,
soirées débats avec des romanciers, expositions, atelier ''Lire aux
bébés'', l'heure du conte, etc. « Sur l'exercice 2018-2019, nous avons tra-
vaillé sur la thématique ''Et si on prenait le temps''. A titre d'exemple,
l'auteur Ahmed Kalouaz a animé l'automne dernier des séances de lecture
à voix haute. Ses créations littéraires réalisées avec des lecteurs ont été
illustrées par une dessinatrice professionnelle. Jusqu'à la mi-janvier, le
public est invité à découvrir l'exposition de l'artiste Milaï Spacovshi. »
Sans oublier la Nuit de la lecture avec une flopée de propositions : pré-
sence d'écrivains, ateliers, spectacles, conférences, et de nombreuses
autres participations à des manifestations comme Octobre Rose, etc. De
quoi transformer la lecture en un effervescent bouillon de culture.

Bibliothèque municipale du Clos-Ruphy : 
Des animations à foison à découvrir entre les lignes
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La bibliothèque de Saint-Jeoire en chiffres :

• Collection de 11 000 documents (romans,
essais, bandes dessinées, documentaires, etc.) ;
• environ 6 000 prêts en 2018 ;
• aide de la commune : 5 700 € pour l'ac-
quisition de nouveaux ouvrages ;
• gratuité pour les moins de 18 ans (et à
partir de 70 ans, spécifique à Saint-Jeoire),
abonnement 12 € pour les adultes.

Horaires d'ouverture au public :
Mardi, mercredi et vendredi de 14 h 30 à
19 h 00; mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h00.

Bibliothèque municipale
Clos-Ruphy, 22 rue des Écoles
74490 Saint-Jeoire 
Contact :
04 50 35 83 46
biblio.stjeoire@wanadoo.fr
www.saint-jeoire.fr

Outre le volet “Formation des bénévoles”, ce fonds
de l’État (via le Ministère de l’Éducation Nationale)

permet dorénavant de financer le fonctionnement
et/ou les  projets innovants des associations. Ces
aides s'adressent essentiellement aux petites et
moyennes associations tous secteurs d'activités
confondus y compris les clubs sportifs. 
Informations et dépôts des dossiers : 
DRDJSCS Site de Clermont-Ferrand, Pôle jeunesse-
ville-vie-associative FDVA, Cité administrative, 2 rue
Pélissier CS 50160, 63034 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. 04 73 34 91 86
Courriel nadine.souleyre@drjscs.gouv.fr  

Courant juin, l'Oma organisera une réunion
à destination de l'ensemble des responsa-

bles associatifs de la commune. Cette
rencontre permettra non seulement de faire le
point sur les réservations des salles et des
équipements municipaux, mais également
d'évaluer les besoins et les demandes spéci-
fiques des associations (logistique, aides
diverses, matériel, etc.). 

Fonds pour le
développement de la
vie associative (FDVA)

des associations

L'ADMR Le Môle intervient auprès de la popula-
tion des 11 communes de la CC4R (personnes
âgées et/ou handicapées, familles). Association

loi 1901, l'ADMR adhère à une charte nationale de
qualité afin d'optimiser ses différentes missions
dans les domaines de la vie quotidienne (ménage,
repas, courses, etc.), des actes essentiels de la vie
(toilette, habillage, soins, etc.), du soutien éducatif
et de l'accompagnement. En 2017, la quinzaine
d'auxiliaires de vie sociale ont cumulé 28 000
heures d'interventions diverses auprès de 200
bénéficiaires. Les usagers qui font appel à l'ADMR
ont la possibilité d'obtenir une prise en charge finan-
cière partielle (chèque emploi service universel,
Caisse d'allocations familiales, caisses de retraite,
crédit d'impôts, etc.). Afin de renforcer son équipe
de bénévoles, l'ADMR fait appel à des personnes
qui souhaiteraient s'investir au sein du Conseil d'ad-
ministration de l'association et dans les différentes
commissions (visites annuelles au domicile, accom-
pagnement dans la réponse aux besoins d'aide, etc.).

ADMR Saint-Jeoire, 102 place Sommeiller - Tél. 04 50 35 99 17  - Mail : accueil.lemole@fede74.admr.org 
Permanences : lundi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ; mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 (et accueil téléphonique de 13 h 30 à 17 h).

Aide à domicile en milieu rural
(ADMR) : Un service de proximité incontournable

La commune possède deux terrains de tennis en synthétique dont l'un est utilisé par le Tennis club des Brasses (TCB) et
l'autre est mis gratuitement à disposition des Saint-Jeoiriens et des vacanciers. L'Oma souhaite s'attacher les services

d'un joueur ou d'une joueuse acceptant d'assurer bénévolement le lien entre le TCB et la commune dans le but de dévelop-
per et d'optimiser l'utilisation des courts récemment remis à neuf. Les personnes intéressées peuvent contacter le
secrétariat de la mairie. 

Tennis
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vie associative



Valéri'n Massage :
Le bien-être tout en douceur dans un espace cosy
Ambiance feutrée, murs tout de bois et de pierre habillés, cloisons
translucides et cadres métalliques façon atelier, canapés moelleux,
lumières tamisées, douce musique d'ambiance, parfums d'huiles
essentielles apaisantes ; tel est le tout nouvel espace aménagé à La
Géode et géré par Valérie Pellet-Laurenzio depuis avril 2018. Pas
moins de 160 m² de locaux entièrement dédiés au bien-être, au
lâcher-prise, à la zen-attitude et à la douceur de vivre. Sauna, ham-
mam et jacuzzi figurent en bonne place de ce petit nid douillet. Mais
la praticienne diplômée en “Massage-détente et bien-être” innove
avec une étonnante “Chambre de sel”. «C'est un lieu relaxant avec
un sol recouvert d'une épaisse couche de sel fin. De l'eau salée
coule en permanence sur une paroi» résume Valérie Pellet-
Laurenzio. Il suffit de s'installer confortablement dans un transat
pendant 45 minutes pour ressentir tous les bienfaits de cette halo-
thérapie (soins par le sel) dont on prétend qu'elle est aussi efficace
qu'un séjour prolongé au bord de la mer. 
Valéri'n Massage propose bien d'autres prestations originales
comme la digitopuncture (massage avec l'extrémité des doigts) avec

Marie Rigaud de “Ligne et Sens” et la réflexologie (stimulation du corps par des massages) avec Sandrine Le Goff. «J'organise
par ailleurs un atelier parents/enfants leur permettant de s'initier réciproquement aux techniques de base du massage ainsi qu'un
atelier de massage adapté aux nourrissons.» Et surprise sur la balnéo, le centre met à la disposition ses installations pour l'organisation
de soirées privées avec flûte de Champagne et bains décontractants à la clé. Une agréable invitation à coincer la bulle sans modération.

Valéri'n Massage-détente : N° 51 La Géode - 74 490 Saint-Jeoire
Horaires : lundi de 14 heures à 19 h 30 ; du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 h 30 (fermé le dimanche).
04 50 85 44 23 ou 06 59 37 84 76 ; contact.valerinmassage@gmail.com ; www.valerinmassage.fr 

Auto-école Vuarambon :
Le bon créneau pour une conduite dans les clous

Voilà tout juste une décennie que Lorette Vuarambon a repris l'auto-école  créée par
Gilles et Rose Duteil. Dix années d'enseignement sur Saint-Jeoire pour cette forma-
trice diplômée qui enseigne l'art de la conduite depuis 1980. «J'enregistre des taux
de réussite à la 1er tentative de 80% pour le code et de 60% pour l'épreuve pra-
tique» annonce fièrement Lorette Vuarambon dont la clientèle est constituée pour
la quasi-totalité de lycéens, d'étudiants et de jeunes travailleurs. «C'est un métier
très sympa. C'est génial de se retrouver avec des jeunes et de leur enseigner la
manière de partager la route avec les autres usagers, de respecter la signalétique,
d'avoir les bons réflexes, et de viser avant tout la sécurité.» C'est bien évidemment
lors des vacances scolaires que la monitrice enchaîne les cours de conduite à
marche forcée. Pour éviter ces périodes d'affluence, celle-ci propose des stages de
10 jours en continu avec le passage de l'examen dans la foulée. «Il y a par ailleurs
un véritable engouement pour la conduit accompagnée. On peut démarrer cette for-
mation à partir de 15 ans. Cela donne d'excellents résultats en terme de
responsabilité et de sécurité.» Ce module va de paire avec le nouveau livret d'ac-
quisitions des compétences qui permet au candidat de s'auto-évaluer et de
progresser plus rapidement. De quoi passer la 5ème sans dépasser les bornes.

Auto-école Vuarambon : 206 rue du Faucigny - 74490 Saint-Jeoire. Séances de code  : mercredi de 16 h à 19 h 30 et samedi de 10 h à 12 h
Séances de conduite : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30. Accueil et informations : du lundi au vendredi de 17 h à 19 h 30 (fermé le jeudi)
Contact : 04 50 35 82 40 ; loretteautoecole@orange.fr ; www.automoto-ecole-lorette.com 

Champiboc :
Le son et les salaisons dans le bon ton

Pour Samantha Blanc ingénieure-son et laborantine de formation, il y avait urgence à sauve-
garder les recettes ancestrales de son aïeule. «J'ai voulu reprendre à l'identique ses
méthodes de conservation à l'ancienne et de salaisons traditionnelles» explique cette jeune
mère de famille pleine d'énergie et débordante d'idées. A la fin de l'automne 2018, elle bou-
clait tout juste les travaux d'aménagement de ses ateliers de fabrication installés dans le
bâtiment qui abritait la pension Canel dans les années 30. La jeune affineuse y a entreposé
son matériel de cuisson, de stérilisation, de fumage et séchage au naturel. «Je n'utilise ni
amidon, ni conservateur, ni colorant, ni gélatine, ni agar-agar. Tout est produit sans aucun arti-
fice» poursuit Samantha qui a travaillé plusieurs années sur des festivals en s'activant à la
fois au piano et aux fourneaux. Pour cette professionnelle polyvalente, dans le son comme
dans le thon tout est bon. A la tête de Champiboc, Samantha Blanc met en bocaux des cham-
pignons au vinaigre, à l'huile ou séchés, fabrique des rillettes de canard, fume des magrets
de canard, du saumon et bichonne des filets mignons. Autant d'alléchantes productions à
destination des professionnels et des particuliers «Je projette par la suite de développer mon activité autour de la cuisine de terroir
et des spécialités régionales.» Terrines, diots et  pâtés en croûte y figureront en bonne place. Sans oublier sa passion pour la
musique grâce au studio d'enregistrement agencé juste au-dessus du laboratoire. Salaisons et partitions semblent définitivement
mises au diapason

Champiboc, 66 rue J.J. Dussaix, 74490 Saint-Jeoire -du lundi au vendredi de 17 h à 19 h 30 (fermé le jeudi)
Tél. 06 20 36 89 25 - www.champiboc.com 
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O'Troquet :
Le bistrot qui tient le haut du café
Sandrine Pasquier et sa fille Morgane Kovacevic ont ouvert leur  bar  O'Troquet
le 5 mai 2018. Les clients y sont accueillis chaleureusement à l'heure du petit
noir ou du ballon de rouge que l'on sirote non sans déplaisir et avec modération.
Le zinc prend ses aises dans une salle spacieuse se prolongeant de part et d'au-
tre par deux terrasses accueillantes. On y boit un verre entre amis en jouant au
flipper, au baby-foot et aux fléchettes. Posé dans un coin, L'écran XXL permet
d'organiser des soirées karaoké chaque 2ème jeudi du mois. Au petit matin
O'Troquet, on peut prendre son petit déjeuner, puis à midi déguster un panini
ou partager une planche de charcuterie par simple gourmandise. L'estaminet
dispose d'une arrière-salle idéale pour organiser une réception privée, program-
mer une réunion associative ou tenir une exposition artistique. Dans ces
conditions, il n'y a plus qu'à aller trinquer un godet O'Troquet.

O'Troquet, 24 place du Marché, 74490 Saint-Jeoire. Tél. 09 61 67 64 18
Horaires : du lundi au jeudi de  de 7 h à 20 h ; vendredi de 7 h à 22 h : samedi de 8 h à 22 h (fermé le dimanche).

Les Délices de Charlotte :
Tout l'art de concevoir de savants desserts sculptés
Son CAP de pâtisserie en poche, Charlotte Ast a tout de suite voulu se lancer dans le “cake des-
ign” ; Une technique culinaire consistant à créer des gâteaux de belle facture, des pièces
uniques aux formes et aux dimensions  remarquables. Du beau au bon goût,  il n'y a qu'un pas
vite franchi par cette jeune-femme qui a pignon sur rue depuis le mois de mai 2018. La porte de
sa boutique ouvre sur un petit salon cosy aux couleurs pastel dans lequel les futurs mariés, les
jeunes diplômés ou retraités, les organisateurs d'une réception familiale peuvent découvrir l'uni-
vers sucré de ces créations sculptées, moulées et décorées dont le succès ne cesse de croître.
«J'ai tout d'abord testé mes essais auprès de ma famille et de mes amis» explique la cordon-
bleu qui a fini par créer son auto-entreprise  “Les Délices de Charlotte”. Dans son laboratoire,
celle-ci conçoit et élabore des œuvres inédites à base de sucre, de pâte en chocolat, de feuilles
de fécule de riz, de génoise, de fruits confits, de génoise, de ganache, de crème au beurre
meringuée, de croustillant, de praliné, etc. «Je réalise le gâteau selon les envies et les
demandes de la clientèle», car dans le domaine du “cake design” rien ne semble impossible à
élaborer : personnages, visages, fleurs, chapeaux, etc. Du sur-mesure à en rester baba. A tel
point que la liste des commandes de ses pâtisseries  royales s'étire comme de la guimauve. Je
projette d'organiser des séances d'apprentissage dans mon atelier pour des personnes qui sou-
haiteraient s'initier au “cake design” » confie cette spécialiste de desserts aériens aux délices
à la douceur infinie.

Les Délices de Charlotte, 43 avenue de Trémercier - 74490 Saint-Jeoire
Ouverture du mardi au vendredi. Mail : lesdelicesdecharlotte74@orange.fr 
Page Facebook :  www.facebook.fr/lesdelicesdecharlotte

Elevage d'Haflinger :
Un galop d'essai pour une bonne mise en selle
Le 7 septembre 2018, Franz et Sandrine Lebay ont inauguré leur bâtiment agricole construit pour stocker le matériel et le fourrage néces-
saires à leur élevage de chevaux. Installé sur le hameau de Cormand, ce couple d'enseignants voue une passion dévorante pour le
monde des équidés. Voilà tout juste deux décennies que la plus noble conquête de l'homme fait partie intégrante de son quotidien.
L'aménagement du  nouvel entrepôt arrive à point nommé pour accueillir les 2 pouliches de race Haflinger nées en 2016 dans un éle-
vage de Moselle. «Nous avions très envie de mettre en place un centre équestre avec ce type de grands poneys très attachants,
rustiques, dociles et paisibles. Ils s'adressent à tous les publics et sont particulièrement bien adaptés aux personnes souffrant d'un handicap.»
En octobre 2018, Girl et Galen'As ont passé avec succès les différentes épreuves techniques organisées dans l'Ain par l'Association
française des Haflinger «Le jury a mis en avant la qualité de leur morphologie et leur
comportement. Nous projetons une journée porte-ouverte dans le courant de la sai-
son estivale 2019 pour permettre aux habitants de la vallée de découvrir ces animaux
et notre travail» précise Sandrine qui a remporté une médaille de bronze au concours
“Equi-feel” (parcours d'obstacles à Sciez-sur-Léman en juillet 2018). Un résultat
remarquable quand on sait que sa jument Gaïa était promise à l'abattoir. Franz est éga-
lement passé maître dans l'art de diriger sa monture au doigt et à l’œil. «Je peux
demander au cheval de se coucher à côté de moi, de jouer au ballon ou de monter sur
un obstacle.» Accompagnateur en tourisme équestre, animateur poney et diplômé en
équitation éthologique (*), ce duo de cavaliers a les rênes bien en main pour se met-
tre en selle.

(*) L'équitation éthologique est une méthode d'éducation équestre douce et naturelle qui prend en compte
les particularités psychologiques et morphologiques de l'animal. 

La race Haflinger
Ce poney D (la plus grande des 4 tailles référencées, à savoir entre 1,41 et 1, 48 m au
garrot) est originaire du village autrichien Hafling. Cet animal est principalement utilisé pour une équitation de loisir et familiale.
L'Haflinger se révèle polyvalent et est parfaitement adapté aux différentes disciplines équestres : randonnée, endurance, saut d'obsta-
cles, attelage, voltige, horse ball, ski joëring, etc. Importé du Tyrol dans les années 70, l'Haflinger bénéficie d'un capital sympathie qui
ne cesse de s'accroître.

Franz et Sandrine Lebay, Ferme des Beulets, 286 route des Salles, Cormand, 74490 Saint-Jeoire.
Tél. 06 50 96 07 76 ; mail sandrine.lebay@gmail.com
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Travailleurs frontaliers, faites-vous recenser !
Si vous habitez Saint-Jeoire et travaillez dans le canton de Genève, alors faites-vous recenser en mairie, quelle que soit votre nationalité. Cette démarche
n’aura aucune incidence sur votre fiscalité. Le Canton de Genève reverse une partie du produit de l’imposition fiscale à votre commune française de résidence
: ce sont les “fonds genevois”.
En vous signalant en mairie, vous permettez à votre commune de percevoir la somme qui lui est due et de mener à bien de nombreux projets dans l’intérêt de
tous. Pour vérifier si vous êtes inscrits, vous pouvez contacter la mairie au 04 50 35 80 05. Vous 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.

En matière de feux d'artifice, la réglementation varie selon le type de
matériel utilisé et comprend 4 catégories :

F1, artifices de divertissement réservés aux personnes de plus de 12
ans (fontaines à gâteaux, clac-doigts, bengales).
F2, artifices de divertissement réservés aux personnes majeures
(chandelles de petits calibres, pétards à mèche).
F3, artifices de divertissement réservés aux personnes majeures
(chandelles romaines, fontaines et volcans de longue durée).
F4, artifices de divertissement réservés aux personnes majeures
(bombes d'artifice lancées par mortiers, chandelles de gros calibres et
produits nautiques). 

Pour un tir de feu d'artifice de type F1, F2 et F3, il n'y a pas d'obligation
de déclaration s'il se déroule sur un terrain privé. En revanche, il doit
faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie s'il s'agit
d'un terrain public.

Pour un feu d'artifice de type F4, celui-ci doit être tiré par un artificier
qualifié. Une double déclaration doit être adressée en mairie et en
préfecture au moins un mois avant la date prévue.

Il est bien entendu indispensable de respecter toutes les règles de
prudence et de sécurité inhérentes à ces pratiques (protection des
personnes, prévention des risques d'incendie, etc.).

Manifestations pyrotechniques :
Des tirs soumis à réglementation

La commune a mis à la disposition des propriétaires
de chiens, des distributeurs gratuits de sacs à
excréments que l'on peut trouver route des

Feulates, au boulodrome, au City stade et au parc pay-
sager de la mairie. Il faut savoir que l'article R633-6 du
Code Pénal réprime le fait de déposer ou d'abandonner
des déjections en dehors des emplacements autorisés
et sans l'accord du propriétaire des lieux (privés et
publics). Le contrevenant peut se voir infliger une
amende de 68 €. 

Une riche panoplie d'ateliers gratuits
et intergénérationnels

Animation cantine : Accompagnement et pause
récréative pour les demi-pensionnaires de l'école pri-
maire. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11 h 30 à
13 h 30.

Aide aux devoirs : Soutien et méthodologie à desti-
nation des CE2 à CM2 chaque mercredi de 9 h 15 à
10 h 15 et des collégiens le mardi de 16 heures à 17
h 30 et le jeudi de 17 heures à 18 h 30. 

Foyer Jeunes : Une formule à l'intention des écoliers
et des collégiens pour s'amuser et se distraire entre
copains (jeux de société, sport, atelier créatif, etc.). Le
mercredi de 13 h 30 à 17 h 30.

Autour d'un café : Accueil tout public pour discuter
et se distraire avec le conseil des seniors. Chaque
mardi  de 13 h 30 à 15 h 30 au Clos-Ruphy.

Animation Famille : Un temps de loisirs éducatifs
s'adressant aux parents et à leurs enfants de 3 à 10
ans (cuisine, éveil corporel, scrapbooking, etc.). Le
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30. 

Informations et inscriptions :
Mairie de Saint-Jeoire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9
heures à 11 h 15 et de 14 heures à 16 h 15. www.saint-jeoire.fr 
Toutes les animations se déroulent au Clos-Ruphy.
Contact coordinatrice : Amandine Crouillebois au 06 48 67 09 57 

Déjections canines :
L'affaire est dans le sac

Service Animation de
Saint-Jeoire

in
f

o
s

 p
r

a
t

iq
u

e
s

30

L'hiver 2017-2018 figure parmi quelques-uns des meilleurs millésimes en termes d’enneigement, de nom-
bre de jours d'ouverture (120) et de fréquentation. «Nous avons pu faire ouvrir le domaine dès le 3
décembre et le faire tourner jusqu'au 31 mars», se réjouit le directeur Yannick Jorat. «C'est une longue

et belle saison même si plusieurs week-ends ont été desservis par une météo défavorable. Ces résultats sont
très encourageants d'autant que l'activité nordique enregistre une très nette augmentation.» A ce sujet, il faut
rappeler que le site de ski de fond est classé n°1 au niveau départemental pour l'accueil des enfants des
écoles primaires. Cet engouement pour le skating et l'alternatif, pousse le Syndicat intercommunal du mas-
sif des Brasses à poursuivre et renforcer sa politique promotionnelle en direction de la clientèle de proximité.
«La piste verte de Plaine-Joux sera ouverte en nocturne une fois par semaine de 17 h 30 à 20 h 30.» Une
offre qui répond  au besoin d'un nombre croissant de personnes de pratiquer une activité physique après la
journée de travail. 
Au cours de l'été 2018, la station a réalisé le réaménagement complet du front de neige de Chaîne-d'Or. «Le
chantier a nécessité un terrassement de 20 000 m3 de matériaux pour remodeler le terrain et installer un tapis
skieurs.» Ce trottoir roulant de 115 mètres de long et couvert d'un tunnel en plexiglas transparent, vient rem-
placer le fil neige devenu obsolète et démodé. «Le Troll'Express transporte le skieur à la vitesse de 4,3 km/h.
Ce nouvel équipement est couplé à la création d'une zone d'apprentissage pour les débutants et d'une piste
de luge supplémentaire de 120 mètres de long.» Dans le même temps, le réseau de neige de culture a été
conforté avec l'installation de 3 ventilateurs sur tour et d'une perche. «Désormais, cet enneigement artificiel
couvre 55% de notre domaine alpin qui est alimenté par la retenue collinaire d'une capacité de 55 000 m3».

Autre innovation 2018-2019, la mise en place d'une billetterie
mains-libres. «Le rechargement des forfaits peut dorénavant s'ef-
fectuer en ligne. Par ailleurs, les coupons matin ou après-midi ont
été supprimés et remplacés par un forfait 4 heures. Cette formule
est plus souple et plus adaptée à la clientèle familiale.» Les ama-
teurs de balades nature ne sont pas oubliés puisqu'un 3ème circuit
pour randonneurs et raquetteurs a été tracé et balisé au départ de
Chaîne-d'Or. «Au total ce sont 12 km de sentiers que nous propo-
sons aux promeneurs avec un service d'entretien et de secours à
l'instar du ski nordique.» Pour compléter le tout, la station des
Brasses a changé de fournisseur d'énergie et a souscrit un contrat
avec la société ENALP garantissant une électricité 100% renouve-
lable produite par des centrales hydrauliques. Une belle manière
pour l'or blanc de se mettre au vert. 

Station des Brasses :
L'alpin se maintient, le nordique poursuit son élan

• Coût des investissements 2018 : 870 000 € HT à la charge du Syndicat
intercommunal du massif des Brasses. Aide de 40% du conseil départe-
mental (CD 74) pour le terrassement et le Troll'Express ; contribution
financière de l'ESF pour le tapis roulant et l'aménagement du secteur
débutant. 
• Depuis le 1er octobre 2018, Gilles Choupin a été embauché pour secon-
der le directeur Yannick Jorat sur le poste de responsable d'exploitation.
• De nombreux événements festifs sont proposés cet hiver : descentes aux
flambeaux, séances d'initiation au télémark, journée ”CocooNeige” (yoga,
bien-être, massage, etc.), ''Chaîne-d'Or s'anime et s'illumine'' (février), etc. 
• Tarif inchangé des forfaits/journée : 26,50 € adulte et 19,50 € enfants
jusqu'à 16 ans.Gilles CHOUPIN directeur-adjoint depuis octobre 2018

et le directeur Yannick JORAT
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La compétence ''Tourisme'' transférée
à la CC4R

La loi NOTRe du 7 août 2015 (Nouvelle organisation territoriale de la République) stipule que «la pro-
motion du tourisme devient une compétence intercommunale». C'est la raison pour laquelle, la
Communauté de communes des Quatre Rivières (CC4R) dispose officiellement de cette compétence

”Promotion du tourisme“ depuis le 1er janvier 2017. 

Cette décision incontournable permet désormais de mutualiser les moyens et de traiter de manière perti-
nente les enjeux touristiques d'un territoire cohérent et plus vaste. 

Pour mettre en œuvre son plan d'actions de promotion, la CC4R apporte son soutien financier aux orga-
nismes existants : 
• La Maison des Brasses (montagne et ski) 
• Paysalp (patrimoine et culture)
• Les Alpes du Léman (montagne et culture)



Le Syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de
ses affluents (SM3A) auquel adhère la commune de
Saint-Jeoire, via la Communauté de communes des

4 Rivières (CC4R), a édité un guide à destination des pro-
priétaires riverains de cours d'eau. «On imagine souvent
que les rivières n’appartiennent à personne, et que leur
entretien incombe à l’État, au département, à la com-
mune . Pourtant, la réalité est bien différente et implique
directement les propriétaires privés qui ont des droits
mais, également des devoirs. Afin d’éviter de réaliser des
opérations d’entretien mal adaptées qui pourraient
entraîner des dommages tant pour le milieu aquatique
que pour les propriétés riveraines, le SM3A a réalisé un
guide du riverain qui s’adresse aux propriétaires rive-
rains d’un cours d’eau.»

Ce document décrit de manière synthétique les opéra-
tions d’entretien courant que les propriétaires
riverains peuvent mettre en œuvre sans solliciter l’ac-
cord des services de la police de l’eau. 
Informations sur www.riviere-arve.org  

Actions de la CC4R au 1er semestre 2018
Une nouvelle déchetterie sur la Zone

d’Activités de Saint-Jeoire
Depuis ce début 2019, les habitants et les profes-
sionnels peuvent accéder à la nouvelle déchetterie
intercommunale dont le chantier a débuté en août
2017. Cette recyclerie améliore l’accueil des usa-
gers du territoire et remplace l’ancienne
déchetterie de Saint-Jeoire. Le principal atout de
cet équipement réside notamment dans l’utilisation
simultanée et en toute sécurité de l’ensemble des
bennes de déversement des déchets. Grâce à une
entente entre la commune de Saint-Jeoire et la
CC4R, les travaux de terrassement du site retenu
ont permis de réaliser l'amélioration du réseau
d'eau potable communal. Il a été apporté un soin
particulier à l’intégration paysagère sur l’ensemble
de la zone d’activités (plantation et végétalisation).

Le Lac du Môle fait peau neuve
Les années 2017 et 2018 auront été marquées par
la réalisation de plusieurs aménagements sur les
abords du Lac du Môle. Face à l’engouement pour
ce lieu de promenade intercommunal, les 4 Rivières
ont investi sur ce site afin de proposer un espace
naturel accessible au plus grand nombre, plus par-
ticulièrement à destination des personnes à
mobilité réduite (PMR) : aire de pique-nique, sta-
tionnements adaptés et sanitaires adossés à un
local technique. Ce bâtiment abrite également un
refuge pour les oiseaux sauvages du lac. En début
d'année, des travaux complémentaires ont été
menés pour rendre accessible l’intégralité du che-
minement autour du lac, via un reprofilage du
cheminement. La pose d'un matériau de finition
adapté rend la surface roulante plus aisée pour les
fauteuils et les poussettes. La vanne située sur le
barrage du lac a été remplacée. Cette modernisation
facilite la gestion et la sécurisation des opérations de
régulation du niveau d’eau du lac tout en garantis-
sant la qualité et la diversité des biotopes.

Enfin, plusieurs travaux ont permis de renforcer l’at-
tractivité du site et sa sécurité : 
Sécurisation des places de stationnement au-des-
sus du mini-golf par la pose de glissières de
sécurité en bois ; Réalisation d'une plateforme de
tri des déchets sur le parking du lac ; Élagage de
l'ensemble des arbres du site. Un plan de gestion
de site labellisé « Espace Naturel Sensible » va être
élaboré. Un gardien employé par les Quatre
Rivières, est en charge de l’entretien et de la sur-
veillance du lac.

Études sur les Espaces Naturels Sensibles
Fin mars 2017, la CC4R accompagnée de 3 com-
munes limitrophes de son territoire, a signé un
contrat de territoire Espaces Naturels Sensibles
(ENS) avec le Département de la Haute-Savoie. Il
permet de soutenir financièrement une action
volontariste des collectivités pour la qualité de nos
milieux naturels et leur valorisation. Des études ont
été lancées afin de cerner les actions prioritaires à
mener  sur la connaissance du milieu naturel et de
ses usages, et sur la priorisation des actions à
entreprendre (faune, flore, alpages, forêts, tou-
risme, etc.). Ces premières études ont débouché sur
des actions menées début  2018 comme la restau-
ration d’une mare forestière sur le Mont Vouan ou
la réalisation de petits travaux forestiers permet-
tant le maintien d’une zone humide d’intérêt
écologique fort. 

Des spectacles dans les vestiges
du château !

Le château de Faucigny a fait l’objet de travaux
d’aménagement et de modernisation des installa-
tions électriques, de rénovation des deux scènes en
bois, d'ajout de barrières en bois  pour sécuriser le
public (aide financière de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes).
Au cours de l'été 2018, les 4 Rivières ont pro-

grammé 3 rendez-vous culturels gratuits les nuits
de pleine lune : le 27 juillet, soirée inaugurale avec
concert jazz, poésie de Prévert et verre de l'amitié ;
Le 26 août, scène ouverte SLAM et spectacle de
conte ; Le 25 septembre, soirée théâtrale.

Ouverture sur le monde avec
le Réseau Idélire 

Les bibliothécaires ont organisé des animations ori-
ginales : Petit déjeuner avec l'auteur de bandes
dessinées Dimitri Planchon à Saint-Jeoire ;
Adaptation d’une BD au cinéma à Fillinges ; Accueil
du romancier Oscar Lalo à Mégevette ; Rencontre
avec l'écrivain haïtien Evains Wêche à Viuz-en-
Sallaz. En participant à l’opération nationale « les
48h de la BD », les bibliothèques du territoire ont
souhaité affirmer le rôle important de l’illustration
dans la compréhension du monde. 
Réseau Idélire sur http://bibliotheque.cc4r.fr

Anticiper les besoins de demain en eau et
assainissement

Pour répondre aux exigences de la loi NOTRe, le
transfert des compétences « eau et assainisse-
ment » des communes vers l’intercommunalité doit
intervenir au plus tard au 1er janvier 2020. La CC4R
a décidé de mener une étude préalable afin de cer-
ner tous les enjeux techniques, financiers et
juridiques liés à ce transfert. Pendant deux ans, un
technicien  va accompagner les élus  dans cette
démarche. Plusieurs scénarios leurs seront présen-
tés. L’objectif est de conserver un fonctionnement
souple et indolore financièrement pour les habi-
tants. Il s’agit également de prévoir  les besoins de
notre territoire en  consommation d’eau et en trai-
tement des eaux usées. 
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Un guide à l'usage des
propriétaires riverains
des cours d'eau

Extension de la Zone d’Activités des Tattes 
Afin de développer le tissu économique local, les
élus ont adopté le principe d’extension de la Zone
d’Activités sur la commune de Peillonnex. Une nou-
velle déchetterie y sera aménagée afin de
compléter l'offre de collecte des déchets recycla-
bles de la toute récente recyclerie installée
sur Saint-Jeoire.

Le Tétras lyre du Môle comme indicateur
de qualité environnementale

Le Môle abrite une population de tétras lyre ou
petit coq de bruyère, qui est suivie depuis les
années 90 par les chasseurs. Les collectivités du
Môle ont lancé une étude complémentaire sur ce
gallinacé sauvage dans le cadre du “Contrat Vert et
Bleu Arve-Porte des Alpes”. Les observations
menées en 2018 ont permis de dénombrer 22 coqs
sur les 450 ha de zones potentiellement favorables,
soit une densité de 4,9 coqs/100 ha. (moyenne
départementale, entre 1,5 et 1,7 coq  pour 100 ha.).
Les résultats du suivi de la population doivent main-
tenant être interprétés. Des actions d’amélioration
des conditions de vie du tétras lyre seront
ensuite envisagées.

Le lac du Môle entièrement accessible
Samedi 22 septembre 2018, les aménagements sud
du lac du Môle ont été inaugurés : installation de
garde-corps, refonte du cheminement du lac, pose
d’une nouvelle fontaine, construction d’un refuge
pour la faune du lac (afin de diversifier la faune du
lac, 8 couples de canard de 4 espèces différentes et
adaptées au site ont été introduits). Ces investisse-
ments ont bénéficié de l’aide financière de l’État,
du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes et du
Conseil départemental de la Haute-Savoie. 

Toujours plus de demandes de places
en crèches

La Commission d’Attribution des Places s’est réunie
le 19 octobre 2018. Beaucoup de familles n’ont pu
être satisfaites compte tenu des nombreuses
demandes.Le territoire intercommunal dispose de 5
crèches dites établissements multi-accueils, répar-
tis sur 4 communes, représentant au total 144
places en accueil dit régulier. Gérées par La Maison
Bleue, ces structures collectives sont complétées
par la micro-crèche de Saint-Jean de Tholome et
les 143 assistants maternels et gardes à domicile.
Lors de cette séance, la commission a étudié 87
dossiers. Seules 14 demandes ont pu être accor-
dées. Il est envisagé une modification des
critères d’admission afin de faciliter l’analyse
des dossiers déposés.

Un calendrier festif et culturel
en Quatre Rivières 

Les acteurs (associatifs, communaux ou intercom-
munaux) œuvrent tout au long de l’année pour
proposer une programmation culturelle et festive
variée, qualitative et originale. Un calendrier des
manifestations recense tous les événements incon-
tournables sur les 11 communes. Programme
détaillé sur le site de Saint-Jeoire et sur l’agenda
du portail Idélire : http://bibliotheque.cc4r.fr.

Signature d’un Contrat Territoire Lecture pour
le réseau des bibliothèques

Le réseau Idélire, a été renforcé par la signature le
12 octobre 2018 d’un Contrat Territoire Lecture. Un
dispositif triennal d’aide à la programmation cultu-
relle du réseau des bibliothèques des Quatre
Rivières (via la Direction régionale d'actions cultu-
relles). Cette aide d’environ 10 000 € permet
d’organiser un programme itinérant dans diffé-
rentes bibliothèques du réseau avec en 2018
comme fil conducteur cette année "Et si on prenait
le temps". Ces animations se termineront par la nuit
de la lecture prévue le 19 janvier 2019 à la salle de
la Halle de Viuz-en-Sallaz. 

Festival « Pleines lunes » au château
de Faucigny

Trois invitations au voyage aux sonorités multico-
lores, des voix qui se sont croisées pour des soirées
qui ont rassemblé plus de 460 personnes. Ce festi-
val devrait être reconduit et développé en 2019.

Textiles et bouchons valorisés
Grâce  à deux nouvelles collectes, les textiles et les
bouchons évitent de partir à l'incinération. Les tex-
tiles sont récupérés et valorisés via l'association
Alvéole, les bouchons (plastique et liège) par l'asso-
ciation Bouchon 74.

Le point sur les finances intercommunales
Le budget intercommunal principal de l’intercom-
munalité pour 2018 s’élève à 11 853 131 € en
fonctionnement et 6 150 457 €  en investissement.
Les recettes fiscales et les taux demeurent inchan-
gées : 4,07% pour la taxe d’Habitation, 2,69% pour
la taxe sur le Foncier Bâti et 13,74% pour la taxe sur
le Foncier Non Bâti. Il en va de même pour la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et le
taux de cotisation foncière des entreprises (CFE), le
taux unifié attendu reste inchangé à 27,16 %. Il
s’agit de la 2ème année d’application du lissage sur 4
ans. Les dépenses se stabilisent avec 3,2 ans de
ratio de désendettement pour une dette 3,4 millions
d’euro ; 1 085 144 euros de résultat net de fonction-
nement en 2017 ; 13 agents communautaires ;
296 € par habitant affecté à des opérations
directes d’investissement.

L’enseignement musical prend
une nouvelle dimension

Les activités de l’association EMI-Do-
Ré qui assurait cette prestation
jusqu’ici, ont été reprises par l’éta-
blissement public «Musique en 4
Rivières». Cette évolution constitue
une étape importante dans les pers-
pectives culturelles du territoire :
développement des classes exis-
tantes, diversification de l’offre
d’enseignement, soutien aux forma-
tions musicales locales, La saison
musicale 2018-2019 de l’EPIC
accueille une centaine d'élèves for-
més par 14 professeurs diplômés
(piano, guitare, violon, violoncelle,
percussions, flûte, clarinette, haut-
bois, saxophone, cor, trompette et
trombone) ainsi que les cours de for-
mation musicale et l’éveil musical. Il
est encore temps de s'y inscrire :

Laurent Bel Directeur Ecole «Musique en 4 Rivières» 
28, Chemin de la Ferme Saillet 74250 Fillinges 
07 72 55 32 45 - musique4rivieres@cc4r.fr
musique4rivieres@gmail.com

Un nouveau terrain synthétique de football
pour Saint-Jeoire

La Communauté de Communes vient de terminer la
réhabilitation du terrain synthétique de football de
Saint-Jeoire. Ce terrain est utilisé par deux clubs de
football, soit environ 400 joueurs locaux, mais éga-
lement par les écoliers et les collégiens. Du fait de
cette grande utilisation, les élus ont choisi un sol
synthétique performant, répondant à la fois aux exi-
gences de la Fédération française de football avec
en prime la création de gradins et des travaux de
sécurisation du site. Le coût total des travaux s’élève
à 342 842 € , dont 200 000 € financés par la
commune de Saint-Jeoire.

Une application intercommunale
pour se tenir informé

L’application INFO-FLASH a été étendue à l’ensem-
ble des 11 communes du territoire des Quatre
Rivières. Une application gratuite qui permet de se
tenir informés sur l’actualité importante du terri-
toire (événements, fermetures de sites publics,
accidents, etc..). L’application INFO-FLASH est
téléchargeable gratuitement sur les tablettes
et smartphones,  
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Actions de la CC4R au 2ème semestre 2018



mariages*

BAPTèME CIVIL*
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09/01/2018 : CHEVAILLER veuve HALLER Raymonde – 71 ans
01/02/2018 : PERROUD veuve MEDAN Madeleine – 97 ans
26/02/2018 : MONTESSUIT Marcel – 88 ans
02/03/2018 : COHENDET épouse BLANCHARD Marie-Claude – 70 ans
28/04/2018 : JOGUET Fabrice – 58 ans
29/04/2018 : VEGGIA Marcel – 102 ans
27/05/2018 : BURGNARD Robert – 90 ans
20/06/2018 : TOZZONI Adelin – 83 ans
13/07/2018 : MABBOUX Louis – 74 ans
27/07/2018 : MICHELETTO Rino – 91 ans
06/08/2018 : DUFRESNE Remy – 76 ans
15/10/2018 : DAL-ZOTTO veuve ROUYARD Marguerite – 84 ans
04/12/2018 : DUTRUEL épouse PACTHOD Huguette – 84 ans
12/12/2018 : ROPHILLE Josette – 69 ans
13/12/2018 : FROSSARD veuve ROPHILLE Gabrielle – 94 ans
17/12/2018 : LE ROUZIC Thierry – 45 ans
17/12/2018 : CHEVRIER Arlette – 68 ans

04/01/2018 : STÖCKLI Bruno et LENEVEU Lucie
13/01/2018 : CHEVANCE Nicolas et MOUILLAUD Chloé
28/04/2018 : BAPST Rémi et CLERC Marielle
07/07/2018 : VIALLARD Sonia et DURANCEAU Thierry
18/08/2018 : DAUL Jean-Louis et GEORGET Françoise
18/08/2018 : STOCKY Nelly et CARCANADE Daniel
15/09/2018 : BRUN Kevin et SANCHEZ Emilie

02/02/2018 : LEMASSON Maëron – garçon
04/02/2018 : RIOS Aaron – garçon
28/03/2018 : LOUDET Léon – garçon
25/04/2018 : FAVRAT Caroline - fille
15/05/2018 : FOUREAUX Eliott – garçon 
21/05/2018 : BÉNÉ Dyn – garçon
10/06/2018 : GRIVAZ Sofia, Lina – fille
24/08/2018 : DELEPLACE Énola – fille
20/10/2018 : FONTAINE Marius – garçon
23/10/2018 : GRIMAUD DAVID Elyo – garçon
07/11/2018 : BERTHIER Yanis – garçon
19/11/2018 : DENEUX Léo – garçon
17/12/2018 : BORNE Victor - garçon

naissances*

28/07/2018 : LEMASSON Maëron - garçon

Depuis le 25 mai 2018 le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré
en vigueur dans toute l'Europe dans le but de protéger les données personnelles des individus.
La commune de Saint-Jeoire doit donc obtenir l'accord exprès des administrés concernés
personnellement par les naissances et/ou mariages de l'année 2018. De fait vous ne trouverez
cette année que les infos pour lesquelles la commune de Saint-Jeoire a obtenu l'accord de
publication dans le bulletin municipal 2019 (7 mariages sur 11 et 13 naissances sur 39).

*

janvier
Vendredi 18
VŒUX DU MAIRE Gymnase
Samedi 26
Belote - Entente Sportive Salle des fêtes
Dimanche 27
CÉRÉMONIE DE POUILLY
Tournoi - Football St-Jeoirien Gymnase

février
Samedi 02
Soirée théatre - OMA Salle des fêtes
Mardi 12
Spectacle - Ecole Publique Salle des fêtes
Samedi 16
Loto  - Ecole Privée Salle des fêtes
Dimanche 24
Repas - Josquin des Prés Salle des fêtes

MARS
Samedi 02
Repas des aînés - CCAS Salle des fêtes
Loto - Entente Sportive Gymnase
Samedi 02
Repas Repas Football club St-Jeoirien Salle des fêtes
Samedi 23
Spectacle - Péribambele Salle des fêtes
Bourse petite enfance - A petits pas Gymnase
Dimanche 24
Bourse petite enfance - A petits pas Gymnase
Samedi 30
JOURNÉE NETTOYAGE
Vide grenier - Karaté Gymnase

avril
Samedi 06
Bourse aux vélos - Vélo club Salle des fêtes
Loto - Tirelire des écoliers Gymnase
Samedi 13
Repas - Josquin des Prés Salle des fêtes
Samedi 20
Belote - Passion chasse Salle des fêtes
Samedi 27
Vide-Grenier - Tirelire des écoliers Gymnase

MAI
Samedi 04 / Dimanche 05
Salon artisanal - La Poya de Mia Gymnase
Mercredi 08
CÉRÉMONIE DU 8 MAI - Place de la Mairie
Vendredi 17 au Dimanche 19
Spectacle - MJCI Gymnase
Dimanche 26
ÉLECTIONS EUROPÉENNES Gymnase

JUIN
Samedi 01
Vide grenier - Tirelire des écoliers Gymnase
Samedi 08
Spectacle - Ecole Privée Gymnase
Samedi 15
Fête de fin d’année - Karaté Salle des fêtes
Vendredi  21
FÊTE DE LA MUSIQUE Place de la Mairie
Samedi 29
Kermesse - Tirelire des écoliers Gymnase

JUIllet
Vendredi 14
CÉRÉMONIE FÊTE NATIONALE Place de la Mairie
Feux d’artifice suivi d’un bal gratuit

septembre
Samedi 28
Loto - Harmonie Municipale Gymnase

octobre
OCTOBRE ROSE (date à définir) Salle des fêtes

novembre
Lundi 11
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE Place de la Mairie

dÉcembre
Samedi 21
Concert de Noël - Harmonie Salle des fêtes

*sous réserve de modification en cours d’année
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Chez vous en 2019*
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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 jeudi midi de la semaine précédente.
Les inscriptions sont possibles à la semaine, au
mois, au trimestre, à l ’année.  El les se font
sur internet (http://www.logicielcantine.fr) ou
en Mairie. Des permanences ont lieu en Mairie le
jeudi de 10h00 à 12h00. 
■ CRÈCHE LA MAISON BLEUE “LA VIE LA”
336 avenue de Trémercier 
Tél. : 01 46 54 58 00
www.la-maison-bleue.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00
■ 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
Horaires d’hiver,  du 1er novembre au 31 mars :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h00 à
16h30, fermée le jeudi, samedi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30.
Horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre : lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h00 à 18h30,
samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30.
■ MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis matins de 8h30 à 12h30 rue du
Faucigny (à proximité de la mairie)

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, mercredi et vendredi
de 14 h 30 à 19 h 00; mercredi et samedi de 8 h 30
à 12 h00.
■ CENTRE DE LOISIRS
Le Nid - 452 avenue des Colombières
Tél. : 04 50 35 80 24

■ CINÉBUS
Chaque mois, le cinéma itinérant des Pays de
Savoie propose des films et des dessins animés
projetés au collège de Saint-Jeoire
Tél. : 04 50 57 76 .46 - Fax. : 04 50 57 79 53
■ 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
19, avenue de la Tour de Fer Tél. 04 50 35 8116
■ CABINETS INFIRMIERS
Cabinet HOFFECARD et MAMET
56, route des Feulates Tél. 06 09 54 27 09
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 desservant 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  dépar t .
Inscription obligatoire et gratuite auprès de la
centrale de réservation. Le tarif unique est fixé
à 2 € par trajet (gratuité pour les enfants de
moins de 6 ans).

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

Carnet d’adresses

Mairie
156 Rue du Faucigny - B.P. 18 - 74490 Saint-Jeoire

tél. 04 50 35 80 05 - fax 04 50 35 98 95
Courriel : 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


