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Chers Saint-Jeoiriennes et Saint-Jeoiriens
Je vous écris mon dernier édito !
Après 6 années passées à la tête de VOTRE
commune, je finirai en vous dressant un bilan
non exhaustif de mon mandat électif :
64 réunions du Conseil Municipal
198 réunions du Maire et des Adjoints
264 réunions de travaux
480 commissions municipales
24 réunions SCOT et PLU
1560 rendez-vous
64 Conseils Communautaires
132 bureaux Communautaires
288 réunions Associations, Ecoles, …
24 réunions de Syndicats (Les Brasses,
SM3A, Proximiti, ...)
720 réunions diverses
240 manifestations et cérémonies
90 participations diverses dans les
communes voisines
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Soit un total de 4148 réunions
Mais c’est également des études de dossiers, de marchés, d’appels d’offres, etc.
Le mandat municipal est un engagement total pour l’intérêt général de la collectivité.
Nous avons pris des décisions qui n’ont pas forcément plu à tous mais nous avons fait ce pour quoi
vous nous avez élus, et ce sur quoi nous nous étions engagés. Ce sont 95% des engagements pris
que nous avons réalisés avec une maitrise du budget.
Je reconnais la lenteur de certains dossiers et en particulier les travaux de la rue du Faucigny et je
ne peux que le déplorer même si la commune n’était en rien responsable. Certains d’entre vous en
ont subi directement les inconvénients, mais je peux vous assurer que tout a été mis en œuvre pour
que ces impondérables soient traités le plus sérieusement.
Saint Jeoire a aujourd’hui un centre-ville rajeuni avec des réseaux d’eau et d’assainissement aux
normes mais également des cheminements piétons sécurisés dans le village.
Je finirai en vous remerciant de m’avoir accordé votre confiance et j’espère avoir été à la hauteur
de vos attentes. Ces 6 années passées à la tête de Notre commune a été pour moi une des plus
belles expériences de ma vie, c’est grâce à vous et je vous en remercie !
Profitez pleinement de vos familles, de vos amis, de la vie.
Choyez-les, protégez-les, aimez-les.
Le Maire
Nelly NOEL-SANDRIN
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Classement de la voirie communale

Émilie Maguer :

L

La nouvelle bibliothécaire à
livre ouvert

a délibération prise le 12 décembre
2019 par le conseil municipal met un
terme définitif au travail de 5 ans mené
pour créer un tableau de la voirie
communale permettant désormais de
distinguer les voies communales des voies
privées. De réunions en enquête publique,
ce dossier incontournable a permis de
clarifier le réseau routier du territoire saintjeoirien, d'avoir une meilleure connaissance
du patrimoine de la commune et des
obligations qui s'y rattachent : protection du
domaine routier (les voies communales
étant imprescriptibles et inaliénables) ;
calcul de la dotation globale de
fonctionnement (dont une partie est
proportionnelle au linéaire de voies
communales) ; entretien des voies
communales classées incluant le respect des
normes de sécurité. A l'inverse, l'entretien des
voies privées incombe aux propriétaires et aux
copropriétaires. A titre d'exemple, dans un
lotissement, c'est l’association syndicale qui gère
les espaces communs et veille au respect du
règlement du lotissement.

Lutte contre les incivilités :
la participation citoyenne indispensable

«L

'incivilité correspond à un ensemble de nuisances qui
engendre un trouble anormal à la tranquillité publique ».
Sur le terrain, cette définition revêt de multiples facettes
dont les conséquences viennent dégrader le cadre de vie et mettre à mal le vivre-ensemble : dépôts sauvages, divagations
d'animaux, querelles de voisinage, stationnements gênants,
dégradations de l'espace public, etc. A titre d'exemple (et malgré
l'aménagement de la nouvelle déchetterie et la multiplication des
points d'apport volontaire) on déplore encore trop souvent l'abandon en bordure de voirie ou dans des fossés, de gravats, d'ordures
ménagères, de déchets verts et d'encombrants (mobilier, électroménager). Entre début janvier et fin septembre 2019, la police
municipale a enregistré 13 mains courantes et a rédigé 5 procès
verbaux électroniques pour de tels agissements.
Ce non-respect du code de bonne conduite et l'absence d'une conscience environnementale de quelques individus peu scrupuleux, pèsent sur les finances communales, peuvent être source de pollution et enlaidissent le cadre de vie des
Saint-Jeoiriens. D'où la nécessité pour les habitants d'adopter une attitude vigilante. Que chacun d'entre-nous se responsabilise et n'hésite pas à collaborer avec la gendarmerie, la police municipale et la mairie pour maintenir un esprit citoyen propice
à la tranquillité et à l'ordre public.
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uite au départ à la retraite d'Irène Clerc, la commune a
embauché Émilie Maguer qui a officiellement pris ses
fonctions de responsable de la bibliothèque le 10
décembre 2019. Originaire du Périgord, la jeune femme a tout
d'abord suivi des cours de sociologie et d'anthropologie à
l'université de Bordeaux puis a décidé de vivre en HauteSavoie. Lectrice infatigable, la nouvelle bibliothécaire vient de
boucler une décennie au sein de l'infrastructure culturelle de
l'Atelier (Cluses). « J'y étais plus particulièrement chargée des
animations hors les murs et du secteur jeunesse. Mais au bout
de 10 ans, j'avais envie de retrouver une ambiance plus rurale »
confie cette trentenaire qui n'a cessé de s'investir dans la
promotion du livre. De permanences bénévoles à la
bibliothèque de Mégevette à une formation avec Savoie-Biblio,
d'un enseignement à distance à un concours de la fonction
publique, Émilie Maguer a toujours eu en tête cette envie de partager sa passion pour la littérature. « Je pense qu'il
est important d'intervenir dès le plus jeune âge. C'est pourquoi je pense mettre en place un atelier philo à destination
des enfants. Réfléchir sur le sens de la vie, prendre la parole en public, faire part de ses émotions, penser par soi-même et
savoir exprimer une idée, sont autant de notions indispensables à la construction de la personnalité. Le livre permet d'être libre »
affirme la bibliothécaire qui poursuivra bien évidemment les multiples initiatives mises en place dans le cadre de la mutualisation
des bibliothèques de la CC4R.

CECAM :
Une nouvelle direction bicéphale pour le lycée professionnel
Le Centre éducatif catholique d'apprentissage du métier
(Cecam) est un établissement de formation professionnelle
créé en 1964. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'objectif initial
de ses fondateurs (le comte Roger de la Fléchère et l'abbé
Doche) demeure inchangé : à savoir, « apprendre aux jeunes
à travailler tout en leur enseignant le métier d'Homme pour
réussir leur vie. »
André Gay-Lancermin a dirigé le Cecam de juin 2000 à août
2019 (voir ci-contre). Depuis son tout récent départ à la
retraite, le lycée saint-jeoirien est placé sous la responsabilité
de Didier Aucagne et de son adjoint Christian Marquet. Le
premier assume également la direction de l'Ensemble scolaire
catholique rochois (ESCR La Roche-sur-Foron)). Le second est
responsable des formations tout en assurant l'enseignement
des cours d'électrotechnique. « Nous sommes fidèles à la
pédagogie adoptée à la création de l'établissement au
travers nos différentes formations professionnelles et la
formation humaine. L'apprentissage du vivre-ensemble, le
savoir-être et l'amour du travail bien fait constituent notre
ADN » confie Christian Marquet.
En cette année scolaire 2019-2020, le Cecam accueille 180
élèves (dont 44 internes) qui suivent les nombreux
cursus diplômants : 3ème Prépa Pro, CAP, BEP, Bac pro, Brevet
professionnel en alternance ou classique dans les domaines
de l'électricité, de la menuiserie bois, de la menuiserie
aluminium et PVC, de la métallerie et de la productique
mécanique. Sans oublier l'une des particularités de
l'établissement, la “Bi-qualif métiers de la montagne”. Une
option pour se former tout à la fois à l'artisanat du bâtiment et
aux activités sportives liées à la montagne, et de répondre
ainsi à la problématique saisonnière. « Nous insistons
également sur l'importance des stages mais aussi sur la
possibilité pour les élèves de s'immerger le plus souvent
possible dans le monde de l'entreprise. C'est la raison pour

laquelle le Cecam est en train de mettre en place un véritable
partenariat avec les décolleteurs et avec la fédération des
métiers du bâtiment. » Toujours désireux d'aller de l'avant et
de promouvoir ses valeurs, l'établissement réfléchit à la
modernisation de son logo et à la confection d'un T-shirt aux
couleurs du Cecam. « Il s'agit pour chaque lycéen d'être fier
de son établissement et de développer une culture de
l'entreprise. »
Lycée professionnel privé Cecam
Chemin de Beauregard - BP 21, 74490 Saint-Jeoire -Tél. 04 50 35 80 80, site
internet : www.lyceececam.fr
Journées Portes Ouvertes 2020 : Mercredi 25 mars de 13 heures à 17 h 30,
samedi 28 mars de 9 heures à 13 heures, mercredi 27 mai de 13 h 30 à 17 h 30.
André Gay-Lancermin
Directeur du Cecam de 2000 à 2019
Outre ses responsabilités de chef d'établissement, André Gay-Lancermin
assurait l'enseignement de l'économie et de la gestion aux classes de
terminale et de Bac pro. Avant de devenir directeur du Cecam, le tout
jeune retraité a été successivement professeur au collège Sainte-Marie de
La Roche-sur-Foron et au lycée Saint-Joseph de Sallanches. A la tête du
Cecam pendant près de deux décennies, l'ancien directeur avait fait sienne
la devise de l'établissement : “Réussir dans la vie, réussir sa vie”. « Cette
réussite passe par l'accueil, l'accompagnement, la confiance en soi, en
l'autre et par la volonté de progresser sans perdre de vue le respect du
travail et de l'environnement. Dans le vécu de chaque jour, le Cecam veut
transmettre des valeurs humaines et évangéliques » écrivait André GayLancermin lorsqu'il était en fonction. Celui-ci a orchestré en 2014, le 50ème
anniversaire de la création du Cecam et a été à l'initiative en 2008 de
l'option “Bi-qualif métiers de la montagne”. Aujourd'hui retiré à Étaux,
l'ancien responsable tient à remercier l'ensemble de l'équipe éducative
et administrative avec qui il a eu le plaisir de travailler pendant de longues
et riches années tant sur le plan professionnel que sur le plan humain.
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Brigitte Baudey :

14 années au service des écoliers et de la propreté

O
BONNE
RETRAITE à
Corinne Chatel :

riginaire de Sallanches et domiciliée sur
Mieussy, Brigitte Baudey a consacré 14
années de sa vie active à la mairie de SaintJeoire. De l'automne 2005 au 31 août 2019, cet
adjoint technique territorial a tout d'abord travaillé au
restaurant scolaire auprès des enfants de l'école
publique et de l'école privée. En raison de problèmes
de santé, Brigitte Baudey a été contrainte de
diminuer son temps de travail et a fini sa carrière en
qualité d'agent de propreté et d'hygiène en se voyant
confier l'entretien des différents locaux de la
collectivité locale (Clos-Ruphy, patronage, école,
etc.). La toute jeune retraitée avait débuté
professionnellement comme secrétaire puis comme
ouvrière dans des usines de décolletage avant d'être
licenciée économique en 2003. «A l'époque, j'ai alors postulé auprès de la mairie de Saint-Jeoire qui m'a
embauchée. Toute le monde est utile, mais personne n'est indispensable» confie la soixantenaire qui peut
désormais profiter d'un repos amplement mérité.
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Des années de proximité avec les administrés

L

a carrière de l'adjointe administrative territoriale a été
entièrement consacrée à l'accueil et l'information du
public. Car si Corinne Chatel a débuté à la mairie de SaintJeoire le 16 mars 1992, son parcours professionnel l'a
conduite à travailler auparavant en intérim dans des usines,
puis au sein des mairies d'Annemasse, de Bourg-en-Bresse
et de Viuz-en-Sallaz. «Avec mon CAP de sténo/dactylo que j'ai
passé à Bonneville, et sans expérience professionnelle, il
n'était pas évident de dégoter un poste à l'année» explique la
jeune retraitée qui a su se passionner pour ses responsabilités
exercées au quotidien et au service des habitants : accueil,
gestion de l'état civil, des aides sociales, des activités du
Centre communal d'action sociale (CCAS, sortie et repas
annuels des aînés), du logement, etc. «On est en première
ligne pour recevoir les usagers. Il faut être à l'écoute, fournir
la bonne information et parfois s'armer de patience et faire
preuve de diplomatie. Mais dans la plupart des cas, ça se passe bien» résume Corinne Chatel qui se rappelle avoir
commencé son travail à Saint-Jeoire en participant au déménagement des locaux de la mairie du 1er étage de la salle
des fêtes au bâtiment de l'hôtel de ville actuel (en mai 1992). «L'inauguration avait été organisée le 4 mars 1993 par le
maire Jean-Marc Chavanne.» Le 1er novembre 2019, Corinne Chatel a pris sa retraite non sans une pointe de mélancolie
après ces vingt-sept ans et demi de bons et loyaux services de proximité.

Claudette Degrange :

Fin de service au restaurant
scolaire

C

laudette Degrange a définitivement rendu son tablier et
fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2019
après avoir effectué 14 années au restaurant scolaire.
Quatre jours par semaine, cette Pas-de-Calaisienne d'origine
intervenait de 11 h 20 à 13 h 20 pour servir les repas des
enfants de CP/CE1/CE2 et pour surveiller le self des élèves de
CM1 et CM2. «J'ai débuté en septembre 2005 pour faire un
remplacement puis la mairie m'a embauchée. J'ai eu de très
bons contacts avec les écoliers et j'ai apprécié ce travail
relationnel» résume Claudette Degrange qui exerçait
auparavant le métier de vendeuse en bijouterie et coule à
présent des jours paisibles.

Daniel Perrotin :

De la fibre optique aux services techniques

Irène Clerc :

Près de 3 décennies au fil des pages

L

a bibliothèque municipale a été créée le 1er février 1989 au
2ème étage du Clos-Ruphy. «A cette époque je donnais un
coup de main de manière bénévole à la responsable
Martine Callerand. Puis tout juste deux ans plus tard j'ai été
embauchée par la commune pour la remplacer» résume Irène
Clerc qui a pris sa retraite le 1er octobre 2019. Soit près de 30
années au service de la lecture, de la culture et des lecteurs.
«J'ai débuté comme agent du patrimoine puis en qualité
d'assistante de conservation» poursuit-elle en se rappelant le
temps où «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 animations
et l'accueil du public.» Convaincue de l'importance primordiale
du maintien d'un service au public, Irène Clerc s'est retirée de
la vie active sur la pointe des pieds. «Bien sûr, je continuerai à me rendre à la bibliothèque mais cette fois-ci en tant que
simple lectrice. Je ne peux pas concevoir une journée sans avoir à un moment ou à un autre un livre entre les mains.»
De quoi se mettre une fois de plus à l'ouvrage et de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre.

D

irecteur du centre des services techniques municipaux
(CTM) depuis le 1er août 2012, Daniel Perrotin a tiré un
trait définitif sur sa carrière professionnelle le 1er octobre
2019, après avoir été responsable d'un bureau d'études chez
France Télécom devenu Orange (prospective pour l'installation
de la fibre optique et du haut débit dans les stations des 2
Savoie). «C'est un travail passionnant avec de multiples
domaines d'interventions : entretien de la voirie, des bâtiments
communaux, des espaces verts, opérations de déneigement,
etc., résume celui qui dirigeait une équipe de 10 agents. Il faut
assurer le suivi des dossiers et des travaux, monter les budgets
des projets, gérer les plannings du personnel, être réactif face
aux urgences en hiérarchisant les priorités.» Autant de tâches
qui peuvent s'organiser de manière fonctionnelle grâce à
l'autonomie, à la confiance et aux responsabilités qu'a données
le directeur aux différents agents techniques territoriaux. Au fil de ses 7 années passées au CTM, Daniel Perrotin s'est
investi dans de nombreux chantiers. Parmi les plus récents, on peut citer : restructuration et réfection des locaux du centre
technique municipal, sécurisation et rénovation du gymnase, confortement des berges pour la passerelle du Hisson,
plans de fleurissement, transfert et déménagement du matériel de l'école primaire publique dans les structures
modulables (dans le cadre du chantier de rénovation énergétique du bâtiment scolaire), etc. Passionné de montagne,
Daniel Perrotin a été président du Club alpin de Saint-Jeoire et dispose désormais de plus de temps pour gagner les
sommets grâce à la randonnée et au ski-alpinisme.

La fête des associations : Une vitrine
interactive pour faire son marché aux loisirs

C

e grand rassemblement festif s'est déroulé au gymnase le samedi 31 août
2019. Une belle après-midi de démonstrations, d'ateliers et d'animations
proposés et mis en œuvre par une quinzaine d'associations saintjeoiriennes. De nombreux habitants ont ainsi pu découvrir de façon ludique les
multiples activités sportives et culturelles proposées tout au long de l'année
dans un cadre associatif. A l'entrée, les participants se voyaient remettre une
fiche qu'ils devaient faire tamponner au fil de leurs passages sur les différents
stands. A l'issue de la fête, des
cadeaux ont été offerts à chacune
des personnes présentes. Un
goûter partagé en toute amitié est
venu mettre un terme à ce forum
réussi, tant du point de vue des
visiteurs que des responsables
d'associations. Une nouvelle
édition de cette fête est d'ores et
déjà prévue le samedi 29 août 2020
( de 13 heures à 17 heures au gymnase).

Réunion des associations : Gérer au mieux les
multiples demandes

P

rogrammée traditionnellement début septembre, la réunion des associations s'est en fin de compte déroulée en
2019 au mois de juin. Cette bonne longueur d'avance sur la rentrée d'automne a permis aux responsables bénévoles
des structures loi 1901 saint-jeoiriennes d'organiser bien en amont et plus aisément leurs programmes d'activités
pour l'année scolaire à venir.
En concertation avec les membres de la commission municipale, les présidents(es) et leurs comités ont donc fait part
de leurs besoins en matière d'équipements et de réservations de salles communales. A charge pour les élus de gérer
au mieux ces nombreuses demandes en établissant un planning de mises à disposition des locaux et autres
infrastructures de la commune. Sans oublier de faire le point sur les événements et manifestations envisagés par les
associations au fil des saisons. Contribuant de la sorte à la richesse de la vie culturelle et sportive de Saint-Jeoire. .

Animations pédagogiques en milieu
scolaire : Apprendre en s'amusant et en réfléchissant

L

e Service animation de Saint-Jeoire se veut le plus éclectique possible afin de donner aux jeunes l'envie de se
former, de s'ouvrir à la vie et de participer à la construction d'un monde meilleur. Du coup, plusieurs projets éducatifs
ont été menés avec les équipes enseignantes de l'école publique et de l'école privée.
En mars, Semaine contre les discriminations et le racisme : atelier d'écriture, atelier théâtre, forum de discussion, création
de cartes épistolaires de la fraternité.
En juin, Semaine du développement durable : fabrication de papier recyclé, semis et plantations de variétés potagères
et florales, sensibilisation au tri des déchets.
En octobre, Semaine du goût : découverte de variétés de fruits, production de jus de pomme, dégustation à l'aveugle, etc.
Le Service animation de Saint-Jeoire ne reste pas inactif pendant les vacances scolaires. On en veut pour preuve les
événements festifs qui emportent l'adhésion d'un public familial (avec le soutien du monde associatif local) : Balade de
livre en livre, bal masqué du carnaval, contes de Noël, Murder Party et Halloween. Une liste non exhaustive qui ne
demande qu'à se rallonger au gré des demandes et des suggestions des petits et des grands.

Projet pédagogique “Grande lecture” :
Apprendre à lire avec plaisir

«P

rendre du plaisir à lire et devenir de meilleurs lecteurs », tels sont les objectifs du projet pédagogique mené
par Leni Cassagnettes à l'école primaire publique. Cette institutrice spécialisée (maître E) est chargée de
suivre les élèves (CP au CM) en difficulté et de les faire progresser en utilisant des méthodes adaptées et
personnalisées. L'enseignante a déposé l'an dernier le projet “Kadorlirebocoupartout” qui a été sélectionné au 11ème
forum des enseignants innovants dans le cadre du salon européen de l'éducation (23 novembre 2019 à Paris). Une belle
reconnaissance pour le groupe scolaire et un atout supplémentaire pour les petits-grands lecteurs saint-jeoiriens invités
à se mettre à la page en dévorant bouquins sur bouquins.
Informations complémentaires :
Ecole primaire publique - Directrice Hélène Mazoyer - 04 50 35 80 51 - ce.0740637r@ac-grenoble.fr

Urbanisme : Des règles pour un aménagement
cohérent des espaces publics et privés

A

u fil des différents bulletins municipaux annuels, la
commission urbanisme a souhaité éclairer les habitants sur les dispositifs et la réglementation cadrant de
façon précise toute demande d'autorisation d'urbanisme. Sa
délivrance permet à la commune de vérifier la conformité des
travaux par rapport aux règles d'urbanisme.
En fonction du type de projet et du lieu, et avant de commencer les travaux, il faut déposer une demande de permis
(permis de construire, d'aménager...) ou une déclaration préalable de travaux. Il est recommandé de demander un
certificat d'urbanisme pour obtenir des informations sur le
terrain faisant l'objet de travaux.
Il est une nouvelle fois important d'insister sur plusieurs
points qu'il faut impérativement respecter si l'on veut aboutir
rapidement et efficacement à la conclusion positive d'un dossier d'urbanisme :
•Prendre en compte le règlement du Plan local d'urbanisme
(PLU) et du Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ainsi que des annexes sanitaires (notamment
pour la gestion des eaux pluviales, et ce, le cas échéant,
avant de déposer la demande d'autorisation d'urbanisme).
Cela évite bien souvent une demande de pièces complémentaires et/ou une perte de temps pour tous.
•Déposer la demande d'autorisation d'urbanisme à la mairie
(et non directement à la CC4R), ainsi que toutes les pièces
complémentaires qui peuvent être demandées par le service
instructeur.
•Ne pas commencer les travaux ni acheter les matériaux
(menuiseries, volets, clôtures, etc.) sans avoir au préalable
obtenu l'autorisation officielle.
•Afficher l'arrêté autorisant les travaux dès réception de la
réponse positive des services de la mairie. Cette autorisation
doit être visible depuis le domaine public (sans être obligé de
pénétrer dans la propriété privée).
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L'absence d'affichage de l'autorisation sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale, mais sans
affichage, l'autorisation peut être contestée pendant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux
(au lieu du délai de deux mois de l'éventuel
recours d'un tiers).
•Respecter les termes de l'autorisation afin d'obtenir la délivrance du certificat de conformité. Dans
le cas contraire, il faudra procéder à la mise en
conformité et régulariser la construction, ou déposer un PC modificatif ou une nouvelle Déclaration
préalable initialement accordée. D'où une perte de
temps.
•Respecter à la lettre les délais d'instruction. Le
traitement d'un dossier d'urbanisme ne peut se
faire la veille pour le lendemain. Le délai pour instruire une demande de permis de construire est de
2 mois. Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du
dossier et durant toute l'instruction, un avis de dépôt
de demande de permis de construire précisant les caractéristiques essentielles du projet est affiché en mairie.

Si vous avez besoin d'obtenir un complément d'information,
de lever le doute sur la démarche à entreprendre concernant
votre projet (même si en principe les professionnels en
charge de votre dossier savent vous répondre), n'hésitez pas
à contacter le service urbanisme de la mairie. Vous pouvez
également entrer en relation avec le service instructeur de la
CC4R, pour toute demande concernant la réglementation qui
s'applique à votre situation.
Mairie : 04.50.35.80.05 site mairie : www.saint-jeoire.fr
CC4R : 04.50.31.68.05 site CC4R : www.cc4r.fr/urbanisme.html
site service public : www.service-public.fr

Modification du Plan local d'urbanisme
(PLU) : enquête publique en cours

A

pprouvé en octobre 2017, le Plan local d'urbanisme (PLU) a montré, au travers de l'instruction des dossiers d'urbanisme, quelques erreurs matérielles mais aussi la nécessité d'ajuster et de lancer la 1ère modification. L'enquête
publique relative à la modification n°1 du (PLU) de Saint-Jeoire a débuté le lundi 6 janvier 2020 et se poursuit jusqu'au
samedi 8 février 2020 inclus. Le dossier est consultable aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie (hors fermeture exceptionnelle et jour férié).
Il est également possible d'avoir accès au dossier sur internet : www.registre-dematerialise.fr/1862 ou d'obtenir une copie
des différentes pièces du dossier (aux frais du demandeur).
Le commissaire enquêteur Robert Paget recevra individuellement et sans rendez-vous
en mairie les personnes qui souhaiteraient obtenir des précisions et/ou apporter leurs
observations :
•Mercredi 4 février de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
•Samedi 8 février de 9 heures à 12 heures
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur ce projet de PLU en cours de modification peuvent être consignées sur le registre d'enquête disponible en mairie.
Elles peuvent également être rédigées par courrier adressé en mairie au commissaire
enquêteur (jusqu'au 8 février inclus) ou par mail : enquete-publique-1862@registredematerialise.fr
Ces remarques seront tenues à disposition du public dans les meilleurs délais
avec le registre d'enquête. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés en mairie et sur le site internet à l'issue de l'enquête
(pendant une année).
Horaires d'ouverture de la mairie :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
samedi de 8 heures à 12 heures
Adresse postale : mairie de Saint-Jeoire, 156 rue du Faucigny, 74490 Saint-Jeoire

Rénovation énergétique de l'école
publique élémentaire

L

e 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
septembre 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 infrastructures existantes a été réalisé par le Syndicat des énergies et de
l'aménagement numérique de Haute-Savoie (Syane 74). Dans le même temps, différentes concertations ont été
menées avec les équipes enseignantes, l'Inspection académique et l'Agence régionale de santé (ARS). « Dans ce
programme ambitieux et incontournable, 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.
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 désamiantage à été réalisée
en juillet et août 2019 lorsque le site était inoccupé. La rentrée scolaire de septembre 2019 s'est organisée dans des
locaux en préfabriqué qui ont été installés dans la cour de récréation. Ils répondent bien entendu à toutes les normes de
sécurité et d'hygiène. 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
entreprise 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 : 2,20 M€ HT pour le désamiantage, la rénovation énergétique, la mise en accessibilité et la
maîtrise 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.

Éclairage public

L

a mairie poursuit le vaste
chantier de rénovation et de
modernisation engagé sur
l'éclairage de la voirie communale.
En ce début d'année 2020, il s'agit
de reprendre celui de la place de
l'ancien marché et de la place de
l'église. Les nouvelles installations
d'éclairage de dernière génération
permettront de réaliser des
économies d'énergie, d'améliorer
la sécurité et l'agrément des
espaces publics (rues, trottoirs,
places) et de mettre en valeur les
façades des bâtiments historiques
(église, tour). L'ensemble de ces
opérations est mené avec le
soutien logistique et financier du
Syane 74 (Syndicat des énergies
et de l'aménagement numérique
de Haute-Savoie).
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Espace public et personnes à
mobilité réduite

L

a commune a sollicité en 2019 un maître d’œuvre afin de présenter une étude d'aménagements à effectuer sur
plusieurs édifices communaux pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Cette obligation
fait suite à la fin du dispositif d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) mis en place dans le cadre des
établissements recevant du public (ERP). Sur la commune de Saint-Jeoire, il s'agit de la mairie, du presbytère, du ClosRuphy, du gymnase et de l'école maternelle. Au cours de ce 1er semestre 2020, les élus seront amenés à valider le
projet détaillé des travaux à réaliser.

Trottoirs pour accessibilité :
aux normes PMR

La passerelle d'Hisson confortée

E

n 2018, des travaux d'urgence avait été
entrepris par la commune sur la passerelle
piétonne afin de la sécuriser et de permettre aux habitants de l'utiliser de nouveau. Les
crues de 2014 et 2015 avaient en effet fragilisé
la structure de l'ouvrage. Dans l'urgence et face
aux dangers potentiels, la mairie avait été
contrainte de prendre un arrêté en interdisant
son accès. Comme prévu sur 2019, un chantier
a été réalisé par l'entreprise ERM de Magland
(Espaces ruraux montagnards) pour consolider
les berges. L'aménagement d'un enrochement
est venu consolider et stabiliser l'ensemble de
l'infrastructure que l'on peut désormais
emprunter en toute quiétude. Coût des
travaux : 21 432 € HT (à la charge de la
collectivité locale).

Réaménagement des places
du Marché et de l’Église

A

u printemps 2019, le vaste chantier de restructuration du bourg s'est poursuivi avec la reprise des réseaux
souterrains sur la place du Marché : renouvellement de la canalisation d'alimentation en eau potable, mise
en séparatif des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, renforcement de la colonne sécurité-incendie,
pour un coût global de 263 000 €. A l'automne, les travaux se sont poursuivis par les différents aménagements de
surface de la place du Marché : création d'escaliers, de rampes d'accès et de terrasses, réalisation des circulations
piétonnes (en béton désactivé) et des zones dédiées aux voitures (en enrobé), modernisation de l'éclairage
public,valorisation du patrimoine de Saint-Jeoire, etc. Le montant de ces différentes interventions est de 397 577 €.
En 2020, ce sera au tour de la place de l’Église de bénéficier d'une restructuration similaire.

Circulation régulée et sécurisée sur
Pouilly et Cormand
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T

oujours dans l'optique de réduire les
risques d'accidents et de limiter les
nuisances, la commune a entrepris la
surélévation du ralentisseur existant sur la
route d'Onnion(rehausse maximale autorisée par la réglementation en vigueur) et a
ajouté un 2ème ralentisseur au niveau de la
stèle du souvenir de Pouilly. Suite aux travaux de rénovation des réseaux et à la
consultation des riverains (43 réponses), il a
été décidé de modifier le sens de la circulation sur la route de Charny. Celle-ci est
partiellement mise en sens unique (en
direction de la route départementale
menant à Onnion).
Sur le hameau de Cormand, 4 chicanes provisoires ont été installées sur le principe
d'un sens de circulation prioritaire. Mises en
place de manière expérimentale en 2019,
ces écluses seront pérennisées ou non en
fonction de leur efficacité sur le plan de la
réduction de la vitesse.

Sécurisation de l'avenue de la Tour-de-Fer

S

uite à de nombreuses plaintes de riverains, la
commune a décidé de réaliser des aménagements sur cette voirie départementale fort
fréquentée. Les travaux ont débuté au printemps
2019 avec la réalisation d'un plateau surélevé à
hauteur de la sortie du lotissement du hameau de
la Scierie et des autres habitations de ce secteur,
la création d'un cheminement piéton et de trottoirs, l'implantation d'un arrêt de bus hors voirie, le
marquage de l'entrée de ville (côté La Tour), la
création d'une voie partagée “vélos-voitures”, la
suppression des différentes sorties sur l'avenue
de la Tour de Fer (pour n'en conserver qu'une
seule). Ces différentes opérations ont été confiées
à l'entreprise Eiffage (suivi du chantier par le cabinet Profils Études) pour un coût total de 118 934 €.
Ce chantier de sécurisation de la circulation,
s'achevera début 2020 par la mise en service des
feux tricolores de régulation du trafic routier et par
la pose de panneaux signalétiques.

Une ultime tranche de travaux
au cimetière

L

a restructuration, l'agrandissement et la mise aux normes du cimetière municipal touchent à sa fin. Depuis 2016, ces travaux ont nécessité un investissement de 900 000 €. La tranche de 2019 a concerné les aménagements extérieurs. Reste
à présent à installer un système de fermeture automatisée aux deux accès de ce lieu du souvenir (entrée principale chemin du Turchon et porte annexe le long de la RD 26). Initialement programmée en 2019, cette opération devrait se concrétiser
en 2020 dès qu'une extension du réseau d'éclairage public sera réalisée pour pouvoir alimenter et réguler l'ouverture et la fermeture des deux portails, comme l'impose la réglementation funéraire.

Service animation de Saint-Jeoire : Une

sacrée palette de prestations gratuites

Confié à la coordinatrice Amandine Crouillebois, le Service Animation propose tout au long de l'année de nombreuses
prestations à destination des jeunes et des familles de la commune. Des ateliers et des permanences sont mis en place
et financés par la mairie afin de renforcer le lien social et le vivre-ensemble. Tour d'horizon de cette ruche foisonnante.
La cantine s'anime
Les fameux Temps d'activités périscolaires (Tap) ont fait long feu. Créés dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ces Tap ont fini par disparaître avec le retour de la semaine de 4 jours. Mais convaincus du bien fondé de ce
dispositif, les élus ont souhaité reconduire l'expérience de l'année 2018-2019 qui consiste à accueillir les élèves volontaires (du CP au CM2) pendant les deux heures de la pause méridienne (11h 30 à 13 h 30). « J'accompagne les enfants
au restaurant scolaire du collège puis je leur propose selon les jours des jeux en extérieur et/ou des activités en intérieur » résume Amandine Crouillebois. Une moyenne d'une trentaine d'écoliers est concernée par cette “Animation
cantine” gratuite (hormis le prix du repas à la charge des parents) organisée les lundi, mardi, jeudi et vendredi midi.

Un coup de pouce aux devoirs
L'atelier hebdomadaire d'aide aux devoirs ne désemplit pas. Il permettait jusqu'à présent aux élèves de l'école primaire
(du CE2 au CM2) de bénéficier d'un temps de soutien et de méthodologie pour reprendre une notion de cours ou réaliser un travail écrit. Depuis la rentrée de septembre, cette prestation est étendue aux collégiens (dans la limite des
places disponibles). « Nous sommes victimes de notre succès avec un nombre grandissant de demandes. Les adultes
qui souhaiteraient donner un coup de main sont les bienvenus, même s'ils ne sont pas disponibles de manière régulière et en sachant que l'atelier n'est pas ouvert pendant les périodes de vacances scolaires. »
Aide aux devoirs pour les écoliers (CE2 au CM2) : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
Aide aux devoirs pour les collégiens (6ème à 3ème) : mardi de 16 heures à 17 h 30 et jeudi de 17 heures à 18 h 30.

Le temps des familles
L'atelier “Parents/enfants” constitue un espace privilégié pour la rencontre et le lien intergénérationnel. « Il permet aux
familles et à leurs enfants âgés de 3 à 10 ans de se retrouver au Clos-Ruphy autour de différentes activités comme les jeux de
société, les activités sportives, l'art plastique, les recettes de cuisine, etc. » Organisée chaque mercredi de 10 h 30 à 11 h 30,
cette permanence tient compte des envies des participants et de leurs propositions.
Un foyer pour les jeunes
Chaque mercredi de 13 h 30 à 17 h 30 dans les locaux du Clos-Ruphy, les adolescents saint-jeoiriens sont conviés à se retrouver autour d'activités diverses et variées mêlant le sport, la culture et l'art. Ce lieu dédié ne cesse de se développer et
d'innover. « Cette année, nous menons un projet théâtral. Il s'agit dans un premier temps d'une sensibilisation aux jeux d'expression et à la découverte de la scène. Il s'agit ensuite de préparer et de monter une pièce de théâtre qui sera présenté lors
du séjour itinérant (*) prévu début juillet 2020. »
Le foyer des jeunes a aussi permis à plusieurs ados de Saint-Jeoire de participer au Raid'Aventures organisé aux Carroz en
juillet 2019. Deux jours de pleine nature avec nuit sous la tente, course d'orientation, tir à l'arc, randonnée, etc. Un séjour riche
de rencontres puisqu'il accueillait des jeunes de plusieurs communes de la vallée de l'Arve.
(*) Le séjour itinérant est reconduit pour la 2ème année sous la houlette de la Fédération des œuvres laïques (Fol 74). « En juillet 2019, il avait permis pendant une semaine à 8 collégiens d'allier les loisirs, la découverte de l'environnement, le théâtre et
la solidarité » explique la responsable Amandine Crouillebois. Les artistes en herbe avaient joué à 4 reprises le conte médiéval pour enfants “Le bon roi Richard cœur de pomme” (de Luc Boulanger) à Saint-Jeoire, Onnion, Saint-Jean-d'Aulps et La
Bergue. Un théâtre tout public, nomade et généreux puisqu'il était proposé -en guise de participation- aux spectateurs de faire
un don à l'épicerie sociale de Saint-Jeoire. Le résultat fut à la hauteur des espérances puisque plus de 100 kg de produits de
première nécessité ont été collectés.
Service Animation de Saint-Jeoire
Toutes les activités se déroulent au Clos-Ruphy
Renseignements et informations auprès de la
coordinatrice Amandine Crouillebois
Tél. 06 48 67 09 57
courriel : coordinateur@saint-jeoire.fr
site internet : www.saint-jeoire.fr

FINANCES
Après la baisse importante des dotations de l’état en 2017, la commune évolue avec un
excédent de fonctionnement d’en moyenne 1M€.
En 2019, les chiffres provisoires sont :
•Recettes de fonctionnement : 4.032.983 €
•Dépenses de fonctionnement : 2.868.572 €
•Excédent de fonctionnement : 1.164.411 €
2019 restera une année très importante en investissements, aboutissements de
nombreux projets, réfléchis et engagés au cours du mandat :
•Réalisation de la place du marché
•Fin des travaux au cimetière
•Début de rénovation énergétique de l’école
•Partenariat Commune/Département/SYANE pour la construction d’une chaufferie à
plaquettes de bois (chauffage Ecoles + Collège etc…)
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Le total des investissements engagés entre Mars 2014 et Mars 2020 est de 13,5 M€. dont :
•2,3
•1,4
•0,7
•2,0
•7,1

M€ pour la voirie
M€ pour l’assainissement
M€ pour les réseaux d’eau
M€ d’investissements divers
M€ d’aménagements et Constructions

Ces investissements génèrent une recette de récupération de TVA de 2 M€.
1,5 M€ de subventions ont été obtenues.
L’effort financier réel d’investissement de la commune s’établit donc à 10M€
Les taux d’imposition communaux sont restés inchangés entre 2014 et 2020
L’endettement net par habitant sera au 31/03/2020 de 569€
La capacité de désendettement nette (endettement net / Autofinancement) de Saint Jeoire au
31/03/2020 sera de 2,1 ans (les communes de France de moins de 3500 habitants ont une capacité de désendettement qui va de 1 à plus de 12 ans, et 5 ans en moyenne).
En 2020, les budgets eau et assainissement de la commune disparaîtront au profit de la communauté de commune CC4R selon l’application de la loi Notre
L’exploitation se verra confiée au SRB (Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe), qui a
validé un programme d’investissement eau et assainissement de 1,4M€ pour Saint Jeoire entre
2020-2024

Service animations de Saint-Jeoire
Animation cantine

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11 h 30 à 13 h 30
Amandine accompagne les enfants au restaurant scolaire
et anime des jeux extérieurs ou des activités intérieures
après le repas

Autour d'un café

Lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Le conseil des seniors accueille tous les publics autour
d'un café pour discuter et s'amuser

Aide aux devoirs

CE2 à CM2 : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30
6ème à 3ème : mardi de 16 heures à 17 h 30 et jeudi de 17
heures à 18 h 30
Faire ses devoirs avec l'aide d'Amandine qui apporte soutien et méthodologie pour favoriser la réussite scolaire

Foyer Jeunes

Mercredi de 13 h 30 à 17 h 30
A destination des CM2 et des collégiens. Sur place,
musique, jeux de société, matériel artistique et sportif.
Projet théâtre mercredi de 15 h 15 à 16 h 15
Jeux d'expression et initiation de septembre à décembre ;
préparation d'un spectacle de janvier à juin et représentations lors d'un séjour itinérant début juillet.

Animation Famille

Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30
Jouer et faire des activités entre parents et enfants.
Amandine anime des ateliers adultes et jeunes (3 à 10
ans) : cuisine, parcours de motricité, activités manuelles,
etc.

Animations occasionnelles

A l'école : Semaines à thème (goût en octobre, éducation
contre les discriminations et le racisme en mars, développement durable en juin, etc.
Pendant les vacances : Journées festives pour toute la
famille (''Balade de livre en livre'' en juillet, fête des associations en septembre, contes de Noël, etc.)

Et toute l'année

Conseil des seniors : réservé aux plus de 60 ans. Réunion
tous les deux mois avec pour objectif l'investissement des
participants dans la vie de la commune, en s'appuyant sur
leurs expériences et en créant des liens intergénérationnels
Conseil municipal des jeunes : Composé de 10 élus âgés
de 8 à 14 ans. Une réunion mensuelle permet de travailler
sur des projets qui les concernent et leur tiennent à cœur

Où nous retrouver ?

Renseignements et inscriptions auprès de la mairie, 156
rue du Faucigny,
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 11 h 15 et de
14 heures à 16 h 15
Les animations et les ateliers se déroulent au Clos-Ruphy
(au rez-de-chaussée de la bibliothèque municipale)
Tél. 06 48 67 09 57
Courriel : coordinateur@saint-jeoire.fr
internet : www.saint-jeoire.fr
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Élections municipales :

Le vade-mecum pour mettre son bulletin dans l'urne

N

ul n'ignore que la prochaine échéance électorale est fixée aux dimanche 15 et 22 mars 2020. Il s'agira d'élire
pour un mandat de 6 années, les 23 conseillers municipaux saint-jeoiriens (sur le principe d'un scrutin proportionnel de liste). Pour avoir le droit de voter, il faut être majeur (18 ans au plus tard la veille du scrutin) et être
inscrit sur les listes électorales. Depuis ce 1er janvier 2020, il est possible d'effectuer cette démarche jusqu'au
6ème vendredi précédant le jour de l'élection.
La date limite d'inscription est donc fixée au vendredi 7 février 2020 inclus.
Chaque électeur a la possibilité de vérifier s'il figure officiellement sur les listes électorales et dans quel bureau il
peut voter, en se connectant au site internet : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Pour effectuer les démarches, plusieurs possibilités :

Par internet, en utilisant le téléservice (service-public.fr), personnellement à la mairie de son domicile (ou par un
tiers mandaté) ou encore par courrier en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02.
Se munir d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport ; à défaut, carte vitale ou permis de
conduire) et d'un justificatif de domicile.

Le jour J
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Pour voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale dans le bureau de vote dans lequel il se présente. Il doit
obligatoirement présenter une pièce d'identité. L'absence de carte électorale n'empêche pas de voter, mais elle nécessite
des vérifications portant sur le lieu de vote de l'intéressé.
En cas d'impossibilité de se rendre au bureau de vote, il est possible de se faire établir une procuration. La demande doit être
faite au plus tôt auprès de la brigade de gendarmerie, au commissariat de police ou au tribunal d'instance. Aucune date limite
n'est imposée pour l'établissement de cette autorisation, mais il est conseillé de s'y prendre bien en amont du scrutin.
Informations : www.service-public.fr

Toutes ces animations sont gratuites et organisées par la
mairie de Saint-Jeoire à destination de ses habitants (modifications possibles pendant les vacances scolaires)

Forum des retraités : “Bien vivre sa retraite”
Le mardi 21 avril 2020, le Comité départemental des retraités et personnes âgées de Haute-Savoie (Coderpa 74)
organise de 10 heures à 17 heures, un forum qui se tiendra au gymnase de Saint-Jeoire (131 rue Gaspard-Monge).
Cette journée d'information s'adresse non seulement aux retraités mais également aux familles qui ont un ou des
parent(s) âgé(s) et qui souhaitent obtenir des renseignements sur les différents dispositifs et services d'aide et
d'accompagnement. Entrée libre pour ce forum où seront présents des représentants d'organismes publics et privés et qui prévoit des conférences, des ateliers (bilan personnalisé de l'audition et de la vision), des rencontres
informelles, etc.
Programme détaillé et renseignements :
www.coderpa74.fr ; coderpa.74@orange.fr ; 04 50 67 32 48

Caroline Bonazzi

opticienne à domicile : Verres de contact et bonne vue de
proximité

Soins infirmiers :

Opticienne diplômée et expérimentée, Caroline
Bonazzi a constaté au fil de sa carrière professionnelle, les difficultés d'accès aux soins éprouvées par
une partie non négligeable de la clientèle d'origine rurale. Cette SaintJeoirienne a eu la bonne idée de lancer un service d'optiques à domicile.
Équipée d'un matériel portatif performant, la spécialiste se déplace à la
demande au domicile des personnes isolées, dans les Établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD), etc. « Vérification de
l'acuité visuelle, conseils et accompagnement pour le choix des montures et
des verres ; tout est réuni pour concevoir des lunettes adaptées aux besoins
des clients, et ce toujours dans la bonne humeur » résume la jeune femme.
Informations : Caroline Bonazzi au magasin ''Générale d'optique'' (Scionzier),
tél. 04 50 25 81 37 ;
mail : oad74@outlook.fr

Désormais, l'infirmière Florence
Mamet exerce seule son activité
professionnelle. Depuis le 30 septembre 2019, celle-ci assure une permanence
quotidienne de 8 h 30 à 9 heures (sans rendez-vous). Cette
tranche horaire matinale permet notamment à sa patientèle d'effectuer ses prises de sang, ses pansements, ses
vaccins et autres soins sans avoir à se déplacer trop loin.

Des prises de sang de
proximité

Cabinet de Florence Mamet
56 route des Feulates à Saint-Jeoire - Tél. 06 09 54 27 09
Permanences : chaque matin entre 8 h 30 et 9 h 00 (sans
rendez-vous)

La chaufferie bois énergie :

Un réseau de chaleur

écologique et collectif au poil

P

orté par le Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (Syane 74), le projet de chaufferie bois énergie
devrait se concrétiser pour la fin de cette année 2020. Envisagé sur un terrain communal situé à deux pas du gymnase, ce futur équipement permettra d'alimenter les réseaux de chauffage du gymnase, des écoles publiques
(maternelle et élémentaire), du collège, d'une soixantaine de logements de Haute-Savoie Habitat et sans doute de plusieurs maisons individuelles. « L'objectif de cette installation est de garantir un coût d'énergie compétitif pour les clients,
tout en développant l'utilisation d'une énergie locale, renouvelable et peu émettrice de gaz à effet de serre » résume
Raphaël Lyaret chargé de projets “énergie renouvelable'' au Syane 74.
Le comité de pilotage a pris la décision de choisir un groupement d'entreprises au travers un Marché global de performance (MGP), afin de mener à bien la conception, la réalisation et l'exploitation de la chaufferie. « la rémunération de ce
groupement sera liée à l'atteinte des critères de performance ambitieux et mesurables (efficacité énergétique, incidence
environnementale, qualité de service, etc.). » A terme, cet outil viendra remplacer 7 chaudières à fuel et fonctionnera avec
l'apport de bois déchiqueté produit à proximité dans un rayon géographique de 35 km. Un cercle économique vertueux
évitant tout à la fois la surchauffe de la planète, des budgets des foyers et des finances communales.

La chaufferie en chiffres :

Puissance de la chaudière, 500 kW ; longueur
du réseau, 1 243 mètres ; quantité d'énergie
d'origine renouvelable, 1 775 Mwh/an en substitution au gaz propane ou au fioul, produite
avec du bois énergie dans un rayon de 35 km ;
réduction des émissions de gaz à effet de serre,
325 tonnes équivalent CO² évitées chaque
année, soit une baisse de 83% par rapport aux
futures anciennes chaudières ; les cendres
générées par le fonctionnement de la chaufferie seront majoritairement valorisées dans la
filière de compostage ; 110 k€réinjectés par an
dans l'économie locale, qui jusqu'à présent,
sortent du territoire pour l'achat du combustible
(ce qui représente l'équivalent de 1,8 emploi
pérenne dans la filière bois et pour l'exploitation de la chaufferie).

Plan de financement :

Coût total du projet, 1 346 215 € HT
Subventions : 762 580 €HT de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe).
Le Syane 74 finance le solde de la facture
(583 635 €HT). Le prix du chauffage pour les
abonnés est fixé de manière à rembourser les
investissements et l'ensemble des frais de
fonctionnement de la chaufferie sur une
période de 20 ans sans générer de bénéfices.
La commune de Saint-Jeoire met à disposition gratuitement le terrain d'implantation
de l'équipement.

Calendrier de réalisation :

Mars 2020 : début des travaux de construction
de la chaufferie et du réseau de chaleur
Juin-Juillet 2020 : installation des sousstations dans les chaufferies des
différents bâtiments
Septembre-Novembre 2020 : mise en service et
réglages de la chaufferie

Les bons réflexes à adopter en randonnée

L

a présence de grands prédateurs en montagne (loups, lynx) incite un nombre grandissant d'alpagistes à prendre des chiens pour protéger leurs troupeaux. Ils sont
dressés non pour être agressifs mais dissuasifs. La plupart du temps, la présence de
ces gardiens à 4 pattes ne pose pas de problèmes particuliers aux randonneurs.
Toutefois, il est conseillé aux promeneurs d'adopter les bons gestes afin de pouvoir se
balader l'esprit tranquille.

Ce qui est recommandé

En arrivant à proximité d'un troupeau, le chien peut s'approcher de vous en aboyant. En
pareil cas, il faut s'arrêter, garder son calme, lui faire face, ne pas le regarder dans les
yeux, positionner entre vous et l'animal un objet (sac à dos, vêtement, chapeau, etc.) et
lui parler doucement. Si vous êtes à vélo, il faut en descendre et se placer derrière. On
s'éloignera ensuite du troupeau sans forcer l'allure pour le contourner ou au pire rebrousser chemin. Les propriétaires de chiens de compagnie doivent les tenir en laisse.

Ce qu'il faut éviter

Avoir des gestes brusques, crier, jeter des pierres, menacer le chien avec un bâton, courir, traverser le troupeau. (Plus d'informations sur : www.haute-savoie.gouv.fr )

Des actions concertées

en faveur de la forêt

F

Les plantes invasives :

Sus à l'indésirable
ambroisie à feuilles d'armoise !

U

ne espèce exotique envahissante (ou espèce invasive) est une espèce introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition naturelle
(volontairement ou fortuitement) et dont l’implantation et la propagation
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des
conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives. Telle est
la définition donnée par l'Agence française pour la biodiversité sur ces végétaux indésirables.
Un comité de suivi scientifique a établi une liste de 227 espèces floristiques exotiques qui peuvent poser problème sur le territoire hexagonal. A ce titre,
l'ambroisie est emblématique de ce phénomène qui touche au quotidien de nombreuses personnes allergiques à son pollen (rhinites, asthmes, conjonctivites,
etc.). En 2017 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 600 000 habitants ont
dû consulter un médecin (dont 8% en Haute-Savoie). Les coûts sanitaires de l'ambroisie sont évalués à plus de 40 M€ par an sur la Région (dont 3 M€ pour la
Haute-Savoie). Un arrêté préfectoral a été pris sur notre département le 15 juillet
2019 fixant les mesures préventives et curatives à mettre en œuvre. Le texte rend
obligatoire la destruction de l'ambroisie et la prévention de son implantation sur
notre territoire. Cette lutte est l'affaire de tous (opérateurs publics et propriétaires
particuliers): chaque habitant peut y contribuer en signalant la présence de cette
plante allergisante.
« Dès qu’un pied d’ambroisie apparaît, il convient de l’éliminer idéalement avant la
pollinisation et au plus tard avant la grenaison. Un plant d’ambroisie est capable de
produire plusieurs milliers de graines qui peuvent résister quelques dizaines d’années dans le sol. Une fois que le terrain sur lequel il s’est développé est infesté,
son éradication devient alors difficile. Cela demande un investissement humain et
financier important car il faudra traiter la zone contaminée à chaque nouvelle saison jusqu’à épuisement de la banque de graines dans le sol. La lutte est organisée
autour d’un réseau de référents communaux et intercommunaux, piliers essentiels, qui informent la population sur la présence de la plante et les moyens à
mettre en œuvre pour l’éradiquer et prévenir son implantation et qui s’assurent de
la bonne gestion des plants d’ambroisie signalés sur leur territoire. »

Signaler l’ambroisie: un geste citoyen

Les chiens de protection des troupeaux :

Réchauffement climatique :
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ace à l'accélération de l'évolution du climat et des conséquences quant aux capacités naturelles des peuplements à s'adapter,
l'Office national des forêts (ONF) et la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR) ont décidé de réfléchir à la
mise en place d'une stratégie partagée entre les différents acteurs. En effet, le changement climatique bouscule les conditions
de vie des arbres : les périodes de végétation s’allongent, les arbres sont confrontés à des attaques parasitaires dues aux sécheresses, à des risques d’incendies ou de tempêtes. Le partenariat a débuté par une phase de diagnostic dont les résultats ont
enclenché différentes actions concrètes sur le terrain. « Il est prévu de déployer des essais en situation de gestion, fondés sur l'introduction au sein des forêts, “d’îlots d'avenir” composés d'essences autres que celles du peuplement principal. » Le projet
Nomades (Nouvelles méthodes d'acclimatation des essences forestières) a permis d'effectuer des tests grandeur nature afin d'envisager une adaptation des forêts en fonction de l'évolution supposée du climat. A titre d'exemple, l'ONF expérimente l'implantation
d'essences nouvelles (calo-cèdre, sapin de Turquie) et d'essences d'origine méridionale (chêne, pin, etc.).
Les élus des communes forestières sont invités par la FNCOFOR à signer l'Appel pour la sauvegarde des forêts françaises. Un plaidoyer demandant solennellement à l’État la tenue d'Assises de la forêt et la définition d'un plan de sauvegarde des forêts françaises,
tant au niveau de la dynamique territoriale que financière. Il en va en particulier de la survie des surfaces boisées communales et de
la pérennisation de l'économie locale liée à la filière “forêt-bois”.

Toute personne qui pense reconnaître un plant d’ambroisie est invitée à l’arracher et à le signaler sur la plateforme de signalement
« Signalement-ambroisie ». La plateforme permet à tous d'être acteur de la lutte et de contribuer au repérage mené par les collectivités territoriales. Les signalements sont transmis automatiquement aux référents communaux concernés, pour validation et
gestion (grâce à une application smartphone de géolocalisation de l'ambroisie).
Contacts : www.signalement-ambroisie.fr ; contact@signalement-ambroisie.fr ; Tél. 09 72 37 68 88

Comment reconnaître l'ambroisie ?

L'ambroisie à feuilles d'armoise ou ambroisie élevée (Ambrosia artemisiifolia) est une plante herbacée annuelle de la famille des
Asteracées. Elle pousse dans les champs cultivés, les pâturages et terres en friches ainsi que sur les bords de routes et les terres
non cultivées. Cette espèce envahissante a été introduite en Europe à la fin du XIXème siècle. Ses feuilles sont d'un vert foncé. Les
feuilles de la plantule sont opposées et les feuilles et rameaux supérieurs sont alternés. Les rameaux sont rougeâtres et le dessous
de la feuille est du même vert que le dessus. Les pieds peuvent atteindre 2 mètres de haut. Les tiges sont couvertes de poils blancs
et deviennent rougeâtres à la floraison (fleurs vert pâle en chandelle). Aucune odeur aromatique particulière.

La déchetterie intercommunale de Saint-Jeoire

L

a nouvelle infrastructure gérée par la CC4R permet aux habitants du territoire intercommunal de déposer leurs déchets
triés (à l'exception des ordures ménagères collectées en
porte-à-porte ou déposées par les habitants exclusivement dans
les points d'apport volontaire). Désormais, les utilisateurs de la
déchetterie doivent disposer d'un badge d'entrée pour pouvoir y
accéder (*).

Les déchets ménagers acceptés :

bois, cartons, déchets incinérables (certains plastiques, papiers
peints), déchets ménagers spéciaux (batteries, piles, résidus de
peinture, colles, solvants, radiographies, tubes néon), déchets
verts, encombrants non incinérables (laine de verre, vitrage, etc.),
gravats, déchets inertes, huile de cuisine, huile de moteur,
métaux, plâtres, pneus, équipements électriques et électroniques, meubles usagés et literie des particuliers.

Les horaires d'accès :

- En hiver (du 1er décembre au 28 ou 29 février) : lundi, mercredi
et jeudi de 13 heures à 16 h 20 ; vendredi et samedi de 9 heures
à 11 h 50 et de 13 heures à 16 h 20 (fermé mardi et dimanche).
-En été (du 1er mars au 30 novembre) : même planning horaire
avec une prolongation d'ouverture les après-midi jusqu'à 18 h 50.
A noter que la déchetterie de Fillinges fonctionne sur un
modèle identique.

(*) Badge d'accès : pour l'obtenir, il faut fournir un justificatif de
domicile (facture d'électricité ou d'eau, avis d'imposition, attestation d'assurance, etc.) et une pièce d'identité au même nom que
le justificatif de domicile. Ces documents sont à remettre à l'entrée de la déchetterie afin de pouvoir se faire remettre la carte
d'accès définitive.
Informations complémentaires et règlement intérieur :
www.cc4r.fr

La déchetterie inaugurée le 5 juillet 2019

Aménagée sur le territoire communal de Saint-Jeoire, la nouvelle
déchetterie intercommunale est gérée par la CC4R dans le cadre
de sa compétence ''Collecte et traitement des déchets''. Amorcé
en 2014, ce projet d'un montant global de 2,370 M€ a bénéficié
d'aides de l’État, du conseil départemental de Haute-Savoie et du
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 19% (soit
528 000 €).

Conseil des Séniors :

Conseil municipal des jeunes :

Partage des savoirs, loisirs
à la carte et réflexions citoyennes

Transition et passage de relais entre 2 équipes

T

É

ous les deux mois, les 60 membres du Conseil des séniors (CdS) se retrouvent en réunion plénière à la salle des
fêtes. Entre temps, ces Saint-Jeoiriens (de 60 ans et plus) se réunissent au sein des trois commissions pour potasser les différents dossiers élaborés au fil des saisons dans de nombreux domaines : urbanisme, mobilité, patrimoine,
sports, loisirs, etc.

La commission “Vivre-Ensemble” porte sa réflexion sur l'amélioration du cadre de vie et du quotidien des habitants. C'est
dans cette mouvance qu'a été instauré la permanence ''Autour d'un café'' qui se tient au Clos-Ruphy chaque lundi de
13 h 30 16 h 30. Ouvert au plus grand nombre, ce lieu de rencontre informelle se veut intergénérationnel. L'accès y est
libre et l'on peut tranquillement deviser autour d'une boisson chaude, jouer aux cartes, faire une partie de scrabble tout
en refaisant le monde. Lancé en mars 2019, l'atelier couture est animé gracieusement par Alice Raphoz le même jour
et au même créneau horaire que les séances d'Autour d'un café.
La commission “Sports et loisirs” ne manque pas d'idées pour concocter un programme riche et varié de randonnées
pédestres emmenant chaque jeudi à 14 heures les nombreux amateurs de nature (et de raquettes à neige en hiver). Le
yoga fait également le plein le mardi matin à la salle des fêtes. Des sorties mensuelles ou trimestrielles offrent aux participants l'opportunité de découvrir les richesses de la région et de pratiquer des activités en commun : visites du musée
de l'horlogerie et du décolletage (Cluses), du musée des musiques mécaniques (Les Gets), du château du Touvet et des
caves de la Chartreuse (Isère), sortie bowling à Sallanches, tournoi de pétanque, etc.
La commission “Patrimoine” est sur le point de livrer sa brochure consacrée au passé de Saint-Jeoire avec l'élaboration
d'un parcours historique agrémenté de multiples explications sur les lieux-dits, la toponymie, la biographie des personnages illustres de la commune, etc. Un document similaire est envisagé pour explorer l’histoire du hameau de Pouilly.
Parallèlement à ses recherches patrimoniales, le groupe porte sa réflexion sur la gestion des bois et des forêts du territoire saint-jeoirien. Un enjeu crucial à l'heure où le dérèglement climatique bouleverse les biotopes et nécessite
l'adoption d'un nouveau paradigme d'entretien forestier. Sans oublier d'autres sujets sur lesquels la commission s'est
penchée et a été force de propositions auprès des élus et de la mairie : délocalisation et restauration du monument aux
morts, restructuration du centre-ville, réaménagement du cimetière, etc

lue en janvier 2018, l'équipe composée de 11 membres (5 collégiens, 4 élèves de l'école publique et 2 de
l'école privée) a mis un terme à sa mission comme prévu en décembre 2019. Un mandat de deux ans pour
ce Conseil municipal des jeunes (CMJ) dont l'objectif est d'initier les enfants et les adolescents à la vie politique locale et à l'émergence d'une réflexion citoyenne ; avec au bout du chemin, la concrétisation de projets aptes
à améliorer le quotidien des habitants, à accroître le sens civique de chacun et à répondre aux problématiques environnementales du moment.

Les jeunes générations auront un temps d'avance sur leurs aînées en se rendant aux urnes dès ce mois de janvier
2020 pour désigner leurs représentants au nouveau CMJ. Les futurs élus seront issus exclusivement des classes
de CE2 et de 4ème afin de garantir le suivi du travail sur deux ans. De la sorte, les 11 délégués rendront leurs tabliers
et leurs dossiers à l'issue de leur cycle de scolarité respectif.

« L'une des réussites du CMJ 2018-2019 a été sans conteste l'organisation d'un loto à l'hôpital de La Tour le 5
juillet dernier. Cette animation a rassemblé une quarantaine de joueurs qui ont remporté les nombreux lots offerts
par les commerçants que les jeunes avaient démarchés et sollicités » résume la coordinatrice Amandine
Crouillebois chargée de superviser le fonctionnement du CMJ. En mars dernier, le conseil a eu l'opportunité de visiter les archives départementales de Haute-Savoie à Annecy aux côtés du conseil des seniors et d'élus locaux.
Autre fait marquant, la tenue de séances d'initiation aux gestes de premier secours encadrées par le cardiologue
Jean Boutarin. Ce médecin est intervenu bénévolement à deux reprises permettant ainsi à une vingtaine d'adolescents et d'adultes de se familiariser notamment avec la prise en charge d'une urgence cardiaque et d'un accident
vasculaire cérébral.
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Les cogitations du CMJ sortant ont fait émerger différents souhaits en passe de devenir réalité ou demandant à être
affinés. A titre d'exemple : fabrication de panonceaux d'information et de sensibilisation au respect de l'environnement.
« Les jeunes ont pris des photos et imaginé des slogans humoristiques pour inciter les habitants à respecter leur cadre
de vie. » S'interdire de laisser des déchets sur la voie publique, ramasser les déjections de son animal de compagnie,
sont deux des principales préconisations de cette campagne de prévention. D'autres projets sont également à l'étude :
création d'un skate park, aménagement de jardins familiaux partagés, etc.
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OCTOBRE ROSE :

DU VERT ESPÉRANCE POUR
LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

L

a 26ème campagne de lutte contre le cancer du sein a été relayée pour la 4ème année consécutive par la commune de Saint-Jeoire le samedi 5 octobre 2019. L'enjeu est de taille quand on sait qu'une femme sur 8 risque
de développer une telle maladie mais qu'en revanche, le dépistage précoce laisse espérer une guérison dans
9 cas sur 10. D'où la nécessité de faire circuler l'information, de sensibiliser la population, de faire connaître ceux
et celles qui combattent cette maladie, et de soutenir la recherche. « Nous essayons de diversifier et de multiplier
nos animations au fil des éditions afin d'attirer un nombre grandissant de participants » explique Aurélie Brissaud
à l'initiative de la démarche soutenue par l'Office municipal d'animation (OMA).

vivre

Le jour J, plus d'une centaine de personnes ont adhéré à cet “Octobre Rose saint-jeoirien”. Au cours de la matinée, une soixantaine d'entre elles (dont 20 jeunes sapeurs-pompiers) ont déambulé en famille ou entre amis dans
le centre du bourg pour suivre le jeu de piste imaginé et conçu par Romain Brissaud étudiant en game design
(conception de jeux vidéos et/ou de société). Énigmes et indices ont invité les joueurs à s'informer sur le dépistage
et à effectuer des pauses interactives aux stands : cœur en origami, ballon de baudruche de couleur rose, message
à destination d'un malade, information sur le cancer, etc.
Toutes les équipes se sont retrouvées au gymnase pour
commenter leur exploration ludique et pédagogique et
pour réaliser une grande frise constituée des messages
d'espoir et des ballons roses.

UNE JOURNÉE SUCRÉE ET SANS
TROUS DANS LA GRUYÈRE

L'après-midi, le public a pu profiter de diverses animations en lien avec la campagne de prévention : espace
détente (coiffure et onglerie), vente d'objets artisanaux
et de confitures maison (au profit de la recherche), lancer de soutiens-gorges sur l'ossature bois, yoga, zumba,
arts plastique, etc. « Audrey qui a connu le pendant et
l'après cancer a pu faire part de son expérience. Cette
jeune saint-jeoirienne n'a pas ménagé sa peine dans la préparation
de l'événement et a pris le temps de répondre aux nombreuses
questions » confie Aurélie Brissaud. Cette dernière n'a pas manqué de rappeler une énième fois l'importance du dépistage. « Il
concerne tout le monde (aussi bien les femmes que les hommes).
Désormais, la recherche médicale préconise la mise en place d'une
consultation dès l'âge de 25 ans et d'un examen clinique systématique et annuel des seins pour chaque femme. » Cet “Octobre
Rose saint-jeoirien” a bénéficié de la coopération et du soutien de
la mairie, de l'OMA (financement des mugs et de la collation), du
conseil des jeunes, du conseil de seniors, des ateliers parentsenfants, du foyer ado, de l'association Poya de Mia, du Studio du
Giffre, d'Ambika Yoga, de la coordinatrice Amandine Crouillebois,
et de nombreux bénévoles qu'il est impossible de citer de peur
d'en oublier. Une somme de 400 € a été récoltée et reversée intégralement au Comité féminin de Haute-Savoie. Autant d'actions
solidaires et de conseils sains pour voir la vie en rose.

C

ontrairement aux idées reçues et à la croyance populaire, il
n'y a pas de trous dans le gruyère suisse ! Il serait donc
plus exact et pertinent d'affirmer qu'il y a en revanche bien
des trous dans l'emmental. Mais foin de ces précisions sémantiques ; pas question d'en faire tout un fromage et revenons
plutôt à nos moutons. La sortie annuelle organisée le 3 septembre 2019 par le Centre communal d'action sociale (CCAS) a
permis à 93 Saint-Jeoiriens (de plus de 70 ans) de passer une
très agréable journée dans la vallée de la Gruyère. Une façon fort
logique de prolonger l'édition 2018 qui avait emmené les participants sur la voie lactée du Haut-Doubs, jalonnée de caves
d'affinage de comté, de morbier et de mont-d'or.
Incursion en terre helvétique donc pour le groupe qui a effectué
une première pause matinale à la Maison du gruyère. Il a pu y
découvrir les secrets de fabrication du fameux fromage dont la
pâte au lait cru se travaille sous la forme de meules pouvant
peser 40 kg (pour 400 litres de lait) et être affinée jusqu'à 24
mois. L'attribution d'une Appellation d'origine protégée (AOP)
est loin d'être usurpée pour ce gruyère au goût épicé, fruité et
salé dont les origines remontent au début du XIIe siècle et se
cantonne pour l'essentiel au district de La Gruyère dans le canton de Fribourg. Vérification faite, pas de trous dans le gruyère
mais un réel petit creux à l'estomac pour les excursionnistes
ravis de rester sur place pour glisser les pieds sous la table.

On se fit fort de se régaler les papilles et de tailler la bavette
entre la poire et le fromage. Et ce ne sont pas ces riches heures
gastronomiques qui empêchèrent les convives de filer séance
tenante à la chocolaterie Cailler. Fondé en 1818 à Vevey, l'atelier
renommé s'installe 80 ans plus tard sur la commune de Broc à
deux pas de Gruyère. Une occasion supplémentaire d'avoir l'eau
à la bouche et de laisser fondre sur sa langue quelques ganaches
et pralins extraits de fèves de cacao de derrière les fagots. Il était
temps de prendre le chemin du retour. Une poignée d'heures
plus tard, la troupe se retrouvait au restaurant du Pont-du-Risse.
La délectable soupe à l'oignon qu'on y servit sur le champ, fit
descendre comme par magie les succulentes spécialités
suisses. Partagée entre amis et dans la bonne humeur, la gourmandise ne saurait être un vilain défaut. Amandine, Corinne,
Renée et Michel ont préparé et accompagné cette journée réussie sans temps morts ni trous dans son déroulé.

Repas des aî nés :

PAPILLES EN ÉMOI, CHANSONS SUR LES
LÈVRES ET FOURMIS DANS LES JAMBES

C

omme le veut la tradition, le Centre communal d'action sociale (CCAS)
a proposé aux aînés du village (+ de 70 ans) de se retrouver autour
d'un repas à la salle des fêtes. Ce fut chose faite le samedi 2 mars
2019 où plusieurs élus municipaux ont accueilli 110 convives. Préparé avec
soin par l'équipe de l'hôtel-restaurant Les Sapins, le menu gourmand a
émoustillé les papilles des amateurs de bonne chère tandis que l'orchestre
Blue Note incitait les inconditionnels de la piste à entrer dans la danse. On
se fit fort d'entonner quelques refrains à l'unisson grâce aux paroles de
chansons distribuées à chacun. Un joyeux moment plein de bons souvenirs que certains ont voulu prolonger bien au-delà de l'heure du thé.

Colis de Noë l :

A

Un généreux porte-à-porte plein de cadeaux

utre coutume bien ancrée dans les gênes du CCAS, la distribution des
paniers garnis à l'approche des fêtes de fin d'année. Pas moins de 130
Saint-jeoiriens, ayant un minimum de 80 printemps au compteur, ont
eu la bonne surprise de se voir livrer à domicile ces paquets cadeaux contenant de délicieuses victuailles et des produits de beauté. Certains de ces
colis ont été apportés à l'hôpital-Ehpad Dufresne-Sommeiller de La Tour où
résident plusieurs habitants âgés originaires de Saint-Jeoire. Plusieurs
conseillers municipaux, des membres du CCAS, du conseil des seniors et du
foyer des jeunes ont participé à cette opération solidaire qui peut se renouveler chaque année grâce au soutien du magasin Intermarché.
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LA COURSE DE OUF : LA DÉLÉGATION SAINT-JEOIRIENNE SE RIT DES
OBSTACLES

S

amedi 1er juin 2019, l'équipe composée d'un élu et de 2 agents techniques a pris la direction d'Excenevex sur les rives du Léman pour
participer à la 2ème édition de la Course de Ouf et porter haut les couleurs
de Saint-Jeoire. Cette course d'endurance parsemée de multiples obstacles
se déroule dans une ambiance festive en accueillant des centaines de participants inscrits à ce grand jeu inter-villes haut-savoyard. Le trio saint-jeoirien
n'a pas démérité dans ce gymkhana XXL truffé d'épreuves aussi physiques
que loufoques. Tout au long d'une boucle de 7 km, il a fallu, courir, ramper,
grimper, porter, sauter, se faufiler et plonger avant de franchir la ligne d'arrivée dans la bonne humeur générale. Nos 3 représentants ont fait mieux que
de la figuration puisqu'ils ont fini dans le top 5 de leur catégorie. Les habitants
(dès 14 ans) qui le souhaitent peuvent proposer leur candidature en mairie
pour se lancer dans l'aventure en juin 2020.

D

irection Ville-en-Sallaz pour la version 2019 des jeux inter-villages qui se sont déroulées dans une joyeuse
ambiance le dimanche 1er septembre. L'équipe de Saint-Jeoire a tenté le meilleur dans les nombreuses
épreuves sportives et ludiques aux côtés de ses homologues de Bogève, Mégevette, Mieussy, Onnion,
Saint-Jean-de-Tholome, La Tour, Ville-en-Sallaz et Viuz-en-Sallaz.

22

Fêtes & Manifestations

“BALADE DE LIVRE EN LIVRE” :

LES BOUQUINS TIENNENT LE HAUT DU PAVÉ
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a 4ème édition de cette journée à la page s'est déroulée le samedi 20
juillet 2019 sur l'espace vert situé à l'arrière de la mairie. Cette rencontre pavée de bonnes animations est organisée par la bibliothèque avec
le soutien de nombreux partenaires : le réseau Idélire de la CC4R, la ludothèque Monts-et-Merveille, l'association “A Petits Pas”, l'Office municipal
d'animation (OMA), etc. De riches heures consacrées au travail d'écriture, à
la promotion de la lecture et à l'univers du livre. « La fréquentation du public
n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Peut-être faudrait-il modifier la
date de cet événement. Mais nous avions calé l'édition 2019 dans le créneau
de la Fête nationale du livre pour la jeunesse prévue du 10 au 22 juillet » analyse la bibliothécaire Irène Clerc. Quoiqu'il en soit, ce rendez-vous littéraire
estival a livré aux petits et aux grands lecteurs une pleine page d'ateliers et
d'animations fort prisés. La venue de l'auteure-illustratrice-musicienne Agnès
Domergue a sans aucun doute constitué l'un des moments forts de cette
Balade de livre en livre. L'échange avec cette artiste a été des plus agréables
avec un jeu de questions/réponses s'achevant tout naturellement par une
séance de dédicaces. Les conteuses Sylvie Carmantrand et Sylvie Félégé ont
tenu en haleine leur
jeune auditoire à travers le récit de
légendes orales et la
narration d'aventures
extraordinaires par
kamishibaï interposé
(de grandes images
sont glissées dans un
cadre en bois pour
illustrer l'histoire
racontée). L'espace
dédié à la fabrication
d'origamis et de livres
pliés, les jeux fournis
par la ludothèque et le coin lecture plaisamment aménagé, ont connu une
joyeuse effervescence. La manifestation culturelle s'est conclue avec le
spectacle musical et théâtral “Faux-contact”. L'art et la manière pour
cette “Balade de livre en livre” de jeter l'encre et d'écrire un nouveau chapitre sitôt le précédent bouquin refermé.

CONCERT : L'AFFAIRE TOURNE'SOL FAIT UN CARTON À LA SALLE DES FÊTES

w
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uvCérémonie des voeux du Maire
wCérémonie du 11 novembre 1945
xCérémonie au Mémorial de Pouilly

LE FEUFLIÂZHE : QUAND LES MUSIQUES ALPINES
SE METTENT À L'ALPAGE

L

a 14ème édition de ce festival s'est déroulée du 5 au 7
juillet sur les alpages de Plaine-Joux/Les Brasses.
Trois jours de concerts, de bals, d'ateliers et d'animations mettant à l'honneur les musiques et les danses
traditionnelles et contemporaines alpines. Plus d'une vingtaine d'artistes et de groupes ont brûlé les planches de ce
rassemblement bigrement festif à l'alpage. Le Feufliâzhe
est le nom patois qui désignait la grande fête organisée
après les travaux des champs, les fenaisons ou le démontagnage des troupeaux. Une occasion de prendre du bon temps, de rassembler voisins
et amis et de les faire danser au son de l'accordéon et de la vielle à roue.

S

amedi 23 novembre au soir, il régnait une
ambiance survoltée, électrique et pour
tout dire énergique grâce aux 4 musiciens de L'Affaire Tourne'Sol. Ceux-ci
écument les scènes régionales depuis un
quart de siècle et ne font pas dans la demimesure lorsqu'ils reprennent avec talent le
répertoire des grands noms du rock : Elvis
Presley, Les Beatles, Les Chaussettes Noires,
Les Chats Sauvages, Johnny Halliday, etc.
Cette soirée a pu s'organiser pour le mieux en
terres saint-jeoiriennes grâce à Philippe
Gavard-Perret et au soutien logistique de
Myriam et Philippe de l'association Poya de
Mya. Les nombreux spectateurs n'ont pu
refréner leur envie irrépressible de se mettre
en piste pour entrer dans la danse.

FÊTE DE LA MUSIQUE AJOURNÉE ET CONCERT REPORTÉ

L

a météo du vendredi 21 juin 2019 n'était guère propice à l'organisation de la Fête de la musique. Pour tout dire, ce fut un temps à ne
pas mettre un chien dehors. Face aux trombes d'eau, l'Office municipal d'animation (OMA) a été contraint et forcé d'annuler les festivités.
Mais il n’était pas question de renoncer totalement au concert prévu ce
soir là avec le groupe rock Namass Pam (La Roche-sur-Foron). Les 4
musiciens ont ainsi pu être programmés à la salle des fêtes le samedi 26
octobre, avec en prime la participation de la chanteuse Sonia Morlet.
Une soirée gratuite faisant la part belle à des reprises servies avec énergie et décibels à la clé. Seul regret, la présence d'un trop petit nombre
de spectateurs.

Ludothèque Monts et Merveilles :
Mettez du jeu dans votre emploi du temps !

C

réée en 2006, la ludothèque associative Monts et Merveilles n'a guère le temps de souffler et de s'amuser tant
son programme d'animations est copieux et diversifié. Un comble pour cette structure culturelle qui, bon an mal
an, met à la disposition de ses adhérents pas moins de 2 000 jeux et jouets. De quoi s'échiner sur l'échiquier et
de damer le pion en toute amitié à son adversaire. Petits et grands ont tout loisir d'en profiter sur place lors des permanences du mercredi et du samedi ou de les emprunter pour jouer en famille à la maison. Installée dans les locaux
contigus à l'école primaire publique, la ludothèque propose également une kyrielle d'ateliers, d'animations, de tournois
et de spectacles à destination d'un large public. « Nous organisons en particulier une fois par mois une soirée jeux. Celleci est gratuite (adhérents et non-adhérents) et se poursuit autour d'un buffet partagé pour favoriser la convivialité chère
à la ludothèque » annonce avec enthousiasme l'équipe de bénévoles. C'est dans cet état d'esprit d'ouverture et de
sociabilité que l'association a également mis en place avec le service animation de la mairie des rencontres
“parents/enfants”. Elles permettent aux familles de découvrir de nouveaux jeux et de passer un agréable moment dans
une ambiance détendue. Au printemps 2020, l'association devrait
reconduire le festival du jeu (en partenariat avec la MJC intercommunale) et
envisage de programmer une journée
“Brocante de jeux” agrémentée de nombreuses distractions.
« Forte de son implantation unique sur le
territoire et confortée dans ses projets par
une dernière saison marquée par une croissance notoire en nombre d'adhésions et
d'animations extérieures, l'équipe dirigeante, soutenue par ses précieux
bénévoles, envisage de nouveaux objectifs
et souhaite répondre favorablement aux
demandes en nette progression de locations et animations ponctuelles ou
pérennes. Dans ce but, le bureau recherche
de nouveaux bénévoles afin d'étoffer la disponibilité des actuels volontaires. » Comme
quoi, le jeu c'est définitivement du sérieux.

Association “A Petits Pas” :

En chemin sur
la voie de la parentalité et du bien-être de l'enfant

Ê

tre au service de l'intérêt de la petite enfance et de la parentalité, tel est l'objectif de l'association “A Petits Pas” qui intervient sur l'ensemble du territoire de la Communauté de
communes des 4 rivières (CC4R). On ne compte plus le nombre impressionnant d'animations, d'ateliers et de prestations programmés et mis en œuvre au fil de l'année par cette
structure qui s'adresse aux familles de jeunes enfants (de la naissance à 6 ans) : “bébés
signeurs” (communication gestuelle), psychomotricité, yoga, éveil musical, techniques de portage d'un nourrisson, danse avec le bébé en écharpe, lire aux bébés, initiation à l'anglais, café des
parents (écoute et dialogue), etc. Autant d'activités et bien d'autres animées et encadrées par des
professionnelles diplômées sur la commune de Saint-Jeoire (Clos-Ruphy, salle des fêtes, etc.).
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L'association “A Petits Pas” s'adresse aux petits et aux tout petits et à leurs parents habitant sur les communes
de la CC4R, avec en permanence à l'esprit les notions de « bienveillance, confiance, patience, bien-être, naturel
et plaisir. » En un mot, favoriser tout ce qui peut contribuer au développement équilibré et à l'épanouissement de
l'enfant. Sans oublier les mères et les pères invités à profiter des conférences et des séances d'informations susceptibles de résoudre les problèmes du quotidien et de répondre aux incessants (et bien compréhensibles) questionnements
des adultes.
Chaque année, l'association mobilise ses troupes autour de deux événements d'envergure : la bourse “Petite enfance” (vêtements, chaussures, jeux, livres, matériel de puériculture) et le festival “L'enfance en développement durable”. Ce 2ème
rendez-vous se présente comme un salon festif aux stands des plus variés (jeux, maquillage, manège, massages, spectacles,
musique, lecture, etc.).
Informations et contact : tél. 06.51.19.99.63 (le mercredi de 10 heures à 13 heures)
mail : accueil@a-petits-pas.fr - site internet : www.a-petits-pas.fr
Rendez-vous 2020 : Bourse “Petite enfance” les samedi 4 et dimanche 5 avril au gymnase de Saint-Jeoire

Ludothèque Monts et Merveilles
118 rue des écoles, 74490 Saint-Jeoire
Tél. 04 50 31 02 92 - Mail : laludothequemetm@gmail.com - Site : www.ludothequemontsetmerveilles.over-blog.com
Ouvert : Mercredi et Samedi de 10h à 12h - Permanences : Mercredi et samedi de 10 heures à 12 heures

Association des donneurs de sang :
la solidarité désintéressée à bras ouverts

E

n 2019, l’Établissement français du sang (EFS) est venu à 4 reprises sur la commune pour organiser des collectes de
sang : 43 dons le 7 mars, 41 dons le 17 mai, 47 dons le 23 septembre et 43 dons le 12 décembre. « Ces permanences
se déroulent à chaque fois à la salle des fêtes entre 16 h 30 et 19 h 30. Les bénévoles se chargent de préparer et de
servir un repas permettant aux donneurs de reprendre des forces, explique la présidente Martine Goursonnet qui se réjouit
de la venue de 6 nouvelles personnes ayant accepté d'offrir de manière désintéressée et anonyme un peu de temps et de
sang. « Le don est un acte civique. Il est très important de se mobiliser dès l'âge de 18 ans pour peu que l'on soit en bonne
santé. Le prélèvement est absolument indolore et sans risque pour la santé du volontaire » insiste la responsable.
En France, seuls 4% de la population participent de manière régulière à ces collectes réalisées dans les centres de l'EFS ou
dans les communes au plus près des habitants. Cet élan de générosité donne de l'espoir aux dizaines de milliers de malades
et d'accidentés dont l'état nécessite des transfusions. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, les besoins sont de 1 400 poches
de sang par jour. C'est dire s'il ne faut pas baisser les bras en participant aux dons (sang, plasma ou plaquettes). Pour 2020,
le comité émet le vœu de voir un nombre grandissant d'habitants se joindre aux collectes. « Il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous et nos proches peuvent avoir besoin tôt ou tard d'une transfusion. »
L'association tient à remercier la mairie pour la mise à disposition de la salle
des fêtes et pour sa subvention qui vient compléter les indemnités de l'EFS
pour la préparation des repas offerts lors des collectes. Ce service rendu
bien naturellement par la mairie a été officialisé en 2019 par une convention
de partenariat qui lie l'Association des maires de Haute-Savoie, l'Union
départementale des associations de donneurs de sang de Haute-Savoie et
l’Établissement français du Sang de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les collectes en 2020 (salle des fêtes entre 16 h 30 et 19 h 30) :
Vendredi 6 mars, vendredi 29 mai, jeudi 3 septembre et lundi 9 novembre.
Informations auprès de la présidente Martine Goursonnet au 06 43 45 49 24
et sur le site de l’Établissement français du sang : www.dondesang.efs.sante.fr

Club “Travaux publics RC Haute-Savoie” :
Poids lourds miniatures et engins de chantier lilliputiens

E

n janvier 2018, le club de modélisme saint-jeoirien a pris une nouvelle trajectoire en se rebaptisant “Travaux publics RC
Haute-Savoie”. Une dizaine de passionnés adhèrent à cette structure loi 1901 que préside Frédéric Flori. L'association
s'est spécialisée dans la réplique à l'échelle 1/14 des pelleteuses, tractopelles, tombereaux, camions de chantier et
autres engins de travaux publics. A titre d'exemple, l'un des adhérents s'est lancé avec succès dans la conception d'un
modèle réduit de semi-remorque Scania (143 E ; 44 tonnes). Chacune des pièces a été minutieusement fabriquée à l'aide
d'une imprimante 3D. Le résultat est saisissant de réalité et de précision. Le public aura sans aucun doute l'occasion de le
découvrir et de l'admirer lors du 1er salon du modélisme qui
se tiendra à la salle des fêtes de Saint-Jeoire le samedi 7 et le
dimanche 8 mars 2020. Une belle façon de souffler les 2 bougies du club qui y accueillera l'Amicale des bateliers du Valais
et l'association “Mini routiers du Dauphinois”. Tout au long de
ce week-end miniaturisé, une piste aménagée permettra d'organiser de multiples démonstrations radiocommandées avec
notamment le seul et unique modèle réduit en France d'un cribleur-vibreur. Sans parler de l'exposition en extérieur de vrais
camions et engins de chantier décorés. L'entrée du salon est
gratuite pour les visiteurs qui trouveront sur place des foodtrucks pour se restaurer, une buvette et bien d'autres
animations propres à baigner dans l'univers de Gulliver perdu
au beau milieu d'un monde minuscule.
Association de modélisme “Travaux publics RC Haute-Savoie”
337 rue des Tovets, Saint-Jeoire - Tél. 06 34 51 53 34
Mail : fredericflori@sfr.fr - Facebook : tprchautesavoie

L'ABC de l’auto-école :
Sens du contact et conduite en bonne voie

Depuis l'obtention de son BEPECASER en 2013
(Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité
routière), Charlène Anthoine a toujours enseigné à
Saint-Jeoire. Les premières années, la jeune
femme a travaillé à l'auto-école Vuarambon où la
clientèle a pu apprécier sa pédagogie et son sens
du contact. Le 5 novembre 2019, Charlène
Anthoine a passé la vitesse supérieure en créant
sa propre entreprise. « J'ai décidé de la dénommer
l'ABC de l'auto-école. Les 3 initiales sont celles
des prénoms de mes 2 enfants Adam et Bryan et
de la mienne. » En compagnie de sa mère
Christine Meynet (accueil et secrétariat), Charlène
a installé ses bureaux dans le local commercial précédemment occupé par le kebab. « Avant ce
magasin de restauration rapide, c'était l'auto-école
Delaunay qui s'y trouvait dans les années 80 . »
C'est dire si le 256 rue du Faucigny est prédestiné à
l'apprentissage de la conduite. La boutique a tout de
suite trouvé son régime de croisière en recevant les
nombreux candidats qui peuvent suivre sur place les
cours de code ou plus simplement profiter de ces
séances depuis leur domicile via un kit internet. « Nous
disposons d'un accès pour personne à mobilité réduite en ce qui concerne le code et son évaluation. Pour les cours pratiques, nous
mettons l'accent sur l'éco-conduite et sur la sécurité au volant » ajoute Charlène Anthoine qui résume sa méthode à cet
aphorisme affiché au-dessus de son bureau : “Celui qui va doucement va loin”.
L'ABC de l'auto-école - 256 rue du Faucigny - Tél ; 04 50 85 84 30 et 06 24 88 56 00 - Email : labcdelautoecole@orange.fr
Horaires d'ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 15 heures à 19 heures ; mercredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ; samedi de 9 heures à 12 heures.

Octoplus Coaching :
Pour un mental d'acier et un physique affûté
C'est avec, dans un coin de son cerveau, la
devise olympique “Plus vite, plus haut, plus
fort” et sa phrase fétiche “Don't limit your
challenges, challenge your limits” (Ne limitez
pas vos défis, défiez vos limites), qu'Émilie
Cruz a ouvert en septembre 2019 son
Octoplus Coaching. Un vaste et lumineux
espace sportif aménagé dans la grange de
sa maison où tout un chacun peut venir pour
des séances de gym douce, de yoga, de
Pilate, de musculation, de cardio et de diététique sous la conduite de professionnels
expérimentés.
Mais pour cette ancienne sportive de haut
niveau titulaire d'un master 2 “Coaching professionnel, préparation mentale et sportive”,
il ne s'agit pas de proposer de simples activités que l'on peut trouver dans n'importe
quelle salle de sports. « Je travaille avec une
méthode unique basée sur une approche
holistique tenant compte des désirs, des
possibilités et des objectifs de chacun. Pour
cela j’établis des programmes adaptés et
personnalisés, je m’entoure des meilleurs
professionnels dans leur domaine, j’utilise du
matériel de qualité qui permet à mes clients
de progresser en sécurité, tout en s’amusant
et ainsi obtenir des résultats durables »
résume la monitrice de ski et ancienne membre de l’Équipe de France de freestyle (7 titres nationaux, 1 record du monde féminin
de vitesse à ski en marche arrière, etc.). En intervenant à domicile, dans les entreprises et bien entendu dans son espace La Grange
à Saint-Jeoire, Émilie Cruz n'a de cesse de viser l'épanouissement des personnes qu'elle accompagne. « Au fil des mois, je suis à
leur écoute dans une démarche de développement personnel, d'une amélioration de leur forme physique et mentale, voire de
recherche de performances sportives. » Comme la version moderne et fun de la fameuse prescription du poète romain Juvénal :
“Un esprit sain dans un corps sain”'.
Octoplus Coaching - 146 rue de Narvik
Coaching individuel et mini collectif (dès 3 ans, adulte et senior)
www.octoplus-coaching.com - E-mail: emilie.cruz@octoplus-coaching.com - Mobile: 06 18 18 33 20

Boulangerie Lionel Falconnet :
Entre four et pétrin, il y a du pain
sur la planche

29
Vie Économique

Vie Économique

28

Pâtissier de formation, Lionel n'a pas tardé à mettre les mains
dans la pâte pour se spécialiser également dans la fabrication du
pain. Avec son épouse Maryline, le fournier a repris en mars 2019
le magasin tenu pendant une douzaine d'années par Dominique
Bujard. Le temps d'effectuer des travaux de réaménagements et
de décorations intérieurs, la boutique a rouvert officiellement ses
portes le 5 avril tout comme la boulangerie de Mieussy également rachetée par le couple.
Après avoir exercé son métier côté suisse, Lionel Falconnet a pris
la décision en 2016 de se mettre à son compte en gérant tout
d'abord les 2 boulangeries de Boëge. «Nos pains sont faits maison. 90% de la production sont assurés à Boëge et 10% à
Saint-Jeoire où nous disposons d'un pétrin et d'un four.» La
réglementation en vigueur, stipule que pour bénéficier de l'appellation “Boulangerie”, il faut en effet que le pain soit produit sur
place et qu'il ne soit à aucun moment surgelé ou congelé.
Natifs d'Habère-Poche, Lionel et Maryline travaillent avec passion
pour offrir à leur clientèle une production artisanale élaborée dans la plus
pure tradition boulangère et pâtissière. De pains spéciaux (seigle, céréales,
maïs) en pains élaborés avec de la farine bio, de Paris-Brest en framboisiers,
le magasin offre à sa clientèle un large choix gourmand. «Nous proposons
également un rayon d'épicerie fine et de produits du terroir, comme du miel et des confitures maison ainsi que des viennoiseries et
des sandwichs. Et nous pouvons répondre aux commandes spécifiques pour un mariage, un anniversaire, etc.» Autant de cerises
sur le gâteau à disposition au coin du fournil !
Boulangerie-Pâtisserie Lionel Falconnet - 292 rue du Faucigny - Tél. 04 50 35 81 32 - www.boulangerie-falconnet.fr
Ouverture du lundi au samedi de 6 heures à 13 heures et de 15 heures à 19 heures ; dimanche et jours fériés de 6 heures à 13 heures

Hôtel-restaurant Les Sapins :

Une alléchante cuisine familiale servie à la bonne franquette
Depuis mars 2019, l'établissement est géré par la famille
Donneau-Renard. Stéphane le père s'active au pied des
fourneaux ; Augusta la mère intervient au niveau des 9
chambres classées 2 étoiles tout comme sa fille
Mélissa ; Nicolas le fils intervient au service et au bar.
Les 4 membres de ce clan familial bien rôdé travaillent
main dans la main pour offrir à leurs clients un accueil
personnalisé et des prestations au top. Avant de reprendre la gérance des Sapins, Stéphane Donneau-Renard
travaillait comme second de cuisine à “La ferme à Élise”
(Saint-Cergues). Celui-ci souhaitait passer la vitesse
supérieure en devenant son propre patron. «C'est une
activité qui réclame beaucoup de temps et de passion.
Mais depuis l'ouverture au printemps dernier, nous
avons des bons retours. C'est une belle aventure qui ne
demande qu'à se développer.» La carte du restaurant
propose une cuisine familiale élaborée à partir de produits régionaux frais. «Nous avons également mis en
place des animations à thème que nous espérons programmer tous les deux mois.» Ce concept a d'ores et
déjà été expérimenté avec succès, en juillet lors de la
soirée “cuisseau de veau à la broche” avec concert sur
la terrasse, et à l'automne pour une soirée antillaise (spécialités, musique et dégustation de rhums des îles aux fleurs et aux parfums). L'hôtel-restaurant Les Sapins est également prêt à se mettre en 4 pour organiser des mariages, des anniversaires et des
banquets tout en assurant la vente de plats à emporter (sur commande). Aux Sapins, on y vient, on s'y sent bien et on y revient.
Hôtel-restaurant Les Sapins - 131 Vieille Route - Tél. 04 50 35 80 38 - www.lessapins.fr
Restaurant ouvert midi et soir du mardi au dimanche midi (fermé le lundi et le dimanche soir)

Création d'une chambre funéraire :
Avis favorables de la préfecture et de la mairie
Une chambre funéraire est destinée à recevoir avant ou après la mise en cercueil (sur demande de la famille), jusqu'à la crémation
ou l'inhumation, les corps des personnes décédées. Cette structure peut être gérée par une régie municipale ou une entreprise privée de pompes funèbres. C'est à l'initiative de l'entreprise Funer'Alp qu'un tel équipement est sur le point de se construire à
Saint-Jeoire au 50 allée de la Géode. Au cours de l'année 2019, les services respectifs de la mairie (délibération du 28 février) et de
la préfecture ont délivré un avis favorable à la création de cette chambre funéraire sur la commune. Réuni le 14 mars 2019, le comité
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, s'est prononcé en faveur de cette infrastructure en
considérant que « l'autorisation de création d'une chambre funéraire ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de
danger pour la salubrité publique. »

Proxim ITI :

Lignes de navettes scolaires et
inscriptions en ligne

G

éré par le Syndicat mixte des 4 communautés de communes (SM4CC), ce réseau de transport public dessert les territoires de 35 collectivités locales et s'adresse à une population de 90 000 habitants. Plus particulièrement en charge des
navettes scolaires, Proxim ITI constitue un service indispensable. Les familles ont dorénavant la possibilité d'inscrire
leurs enfants sans se déplacer, via l'espace personnel du site internet Proxim ITI. « il faut savoir que les coûts d'inscription demandés
(100 € par an pour un élève) couvrent moins de 10% des charges
réelles de fonctionnement assumées par les collectivités. » A titre
d'exemple, le coût moyen annuel d'un enfant transporté revient à
1 060 €. C'est sans parler des investissements nécessaires au bon
fonctionnement du service : aménagement sécurisé des arrêts-bus,
entretien de la voirie, frais de gestion, etc. Calculés dans un souci de
dépenses maîtrisées, ces budgets sont obérés par le fait que de
nombreuses inscriptions sont prises pour dépanner et sont considérées comme un service à la carte... Les relevés de fréquentation
démontrent que certains circuits ne sont utilisés qu'à moitié de la
capacité prévue. Ces places vides entraînent des dépenses supplémentaires pour le SM4CC et un surcroît de trafic automobile.

Des lignes régulières accessibles à
l'ensemble des habitants
Le service Proxim ITI a mis en place un maillage du territoire de la
CC4R et des communautés de communes alentours avec un réseau de
12 lignes de bus. Deux d'entre elles s'adressent plus particulièrement
aux Saint-Jeoiriens :
• La ligne C : Pers-Jussy – Reignier – Fillinges – Viuez-en-Sallaz – SaintJeoire (*)
(*) arrêts de bus à l'ancienne gare et à la Poste
• La ligne G : Viuz-en-Sallaz – Peillonnex - La Tour – Saint-Jeoire (*) Marignier
(*) arrêts de bus à l'ancienne gare, la Poste, Trémercier (collège) et rondpoint du Risse
Ces lignes sont opérationnelles du lundi au samedi (hors jours fériés)
Possibilité de prendre un ticket (1,50 €) dans le bus, d'acheter un carnet
de 10 tickets (12 €), un abonnement mensuel (35 € plein tarif ; 25 € pour
les moins de 26 ans) ; gratuit pour les enfants de moins de 6 ans), etc.
Informations et inscriptions : Tél. 04 50 25 63 24 - Courriel : contact@proximiti.fr - Site internet : www.proximiti.fr
Proxim ITI : 56 place de l'Hôtel-de-Ville, Bonneville - Permanences : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

L'épicerie sociale :

Un lieu d'accueil solidaire pour

les plus démunis

C

réée en 2012 sous l'impulsion du Centre communal d'action sociale (CCAS),
l'épicerie sociale de Saint-Jeoire rayonne aujourd'hui sur la quasi totalité du territoire de la Communauté de communes des Quatre Rivières (CC4R). « Il s'agit
d'épauler de manière temporaire (18 mois au maximum) des personnes en difficulté
afin de les aider à passer le cap et d'éviter qu'elles ne tombent dans une précarité
chronique à travers la perte d'emploi, les problèmes de santé, le surendettement,
etc.» résume le trésorier de l'association Yves Pelisson. Financée pour l'essentiel par
la CC4R et par le conseil départemental (CD 74), ce lieu d'accueil et d'échange a permis en 2019 de soutenir 13 foyers (20 adultes et 16 enfants) domiciliés sur l'une des
communes de la CC4R.
Une fois par trimestre, une commission (composée d'élus de la CC4R, des assistantes sociales du pôle médico-social et des bénévoles du Secours Catholique)
examine les différentes demandes des futurs bénéficiaires qui s'engagent à signer
une charte et un règlement intérieur. « Deux mardis par mois dans les locaux du
bâtiment Saint-François-Jacquard, nous distribuons un panier de produits de
1ère nécessité et de produits d'hygiène d'une valeur maximale de 30 € par adulte et
de 16 € par enfant. Les familles règlent leurs achats à hauteur de 10 % de la note au cours du 1er trimestre, puis de 30% durant le
second trimestre et de 50% pendant les 6 derniers mois. » Cette contribution financière permet de préserver la dignité des bénéficiaires, les bénévoles se chargeant de faire les courses en fonction de leurs commandes. Sur 2019, la totalité des achats s'est élevée
à environ 13 000 €. L'épicerie sociale fonctionne grâce aux subventions institutionnelles mais peut aussi compter sur la générosité
de la collectivité locale et des citoyens : soirée solidaire “Riz et pomme” du Secours Catholique, tournée théâtrale du service animation de Saint-Jeoire (collecte de denrées à l'issue du spectacle), mise à disposition d'un véhicule par la mairie de Saint-Jeoire pour
transporter les courses, denrées offertes par certains commerçants, etc.
D'autre part, l'épicerie sociale ne se limite pas à une simple prestation alimentaire. La structure et son équipe ambitionnent en effet
de proposer un lieu de rencontre afin de rompre l'isolement à travers plusieurs animations : atelier cuisine, repas partagé à Noël,
prévention santé, gestion d'un budget, sorties cinéma, etc.
Composition du bureau de l'association : Pierre Say président, Yves Pelisson trésorier, Rose-Alba Duteil secrétaire.
L'épicerie sociale manque de bras. Les personnes qui souhaiteraient donner quelques heures de bénévolat (Un mardi sur deux hors vacances scolaires) seront les
bienvenues. Contact et informations auprès de : Yves Pelisson au 06 81 07 95 29.

Deux randonnées connectées sur le
mont Vouan : Une application mobile pour jeu de
piste in situ

L

e mont Vouan prend ses aises sur les communes de
Fillinges, Saint-André-de-Boëge et de Viuz-en-Sallaz et laisse
pointer son sommet à 978 mètres d'altitude. Célèbre pour
ses anciennes meulières (7 d'entre-elles sont classées depuis
2009 au titre des monuments historiques), ce territoire abrite
une faune et une flore remarquables ; 114 hectares de sa surface totale sont reconnus “Espace naturel sensible” et
bénéficient d'un dispositif spécifique de préservation et de protection. C'est dire si cet environnement exceptionnel constitue
une invitation à la découverte et à la randonnée. D'où l'initiative
de la Communauté de communes des 4 Rivières (CC4R) de proposer deux circuits pédestres innovants. Grâce à la magie du
numérique et du virtuel, ces itinéraires dévoilent toute leur
richesse par mobile interposé. A l'aide de l'application Baludik, le
promeneur est invité à découvrir le mont Vouan de deux
manières : une option ludique sous la forme d'un jeu de piste à
parcourir en famille, une option didactique avec une mine d'informations géolocalisées.
Intitulé “La tribu cachée de Grand'Vouanti”, le jeu de piste laisse
tout loisirs aux petits et aux grands de se prendre pour des fées
et des lutins. Leur mission ? Protéger le mont Vouan des assauts
de personnages maléfiques toujours prêts à vous mettre des
bâtons dans les meules... Le parcours aller-retour d'environ 7 km
emprunte un large sentier sans difficulté.
Accès : parking de Viuz-en-Sallaz (coordonnées GPS : latitude 46.15809 et longitude : 6.37427)
La seconde proposition permet de marquer des pauses tout au
long d'une balade géolocalisée qui se transforme en un véritable
cours de sciences naturelles, d'histoire et de géographie. De
passionnantes informations obtenues au pied levé et par écran
interposé sur les paysages, la faune sauvage, la flore indigène,
les meulières, etc.
Accès : parking de Viuz-en-Sallaz (latitude 46.15809 et
longitude 6.37427) ou le parking de Saint-André de Boëge
(latitude 46.18857 et longitude 6.3918)

Ces deux parcours sont praticables en toute saison.
Avant de partir, il est toutefois prudent de se renseigner sur les conditions météorologiques. Ne pas
oublier de disposer d'une batterie de téléphone chargée histoire de ne pas tomber en rade numérique.
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Informations complémentaires : www.cc4r.fr et www.baludik.fr

Eau et assainissement, des compétences
transférées à la CC4R
Depuis ce 1er janvier 2020, les compétences ''eau et assainissement'' ont été transférées à la
Communauté de communes des 4 rivières (CC4R). C'est dans le cadre de la loi NOTRe
(Nouvelle organisation territoriale de la République) que cette disposition obligatoire a été appliquée et validée par les élus de Saint-Jeoire et des autres communes de la CC4R. Les
Saint-Jeoiriens ont pu prendre connaissance des termes et des conséquences de ce transfert
lors de la réunion publique d'information qui s'est déroulée à la salle des fêtes le jeudi 28
novembre 2019.

« Afin de conserver une organisation au plus proche des habitants, les élus des communes et
de la CC4R ont choisi d'intégrer une collectivité locale dédiée aux services publics d'eau et
d'assainissement, à savoir le Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) dont le
siège est à Fillinges » précise Arnaud Gander chargé de mission à la CC4R.
Cette nouvelle organisation ne modifie en rien le partenariat engagé avec le Sivom de la Région
de Cluses (pour le traitement des eaux usées collectées sur Saint-Jeoire), tout comme la délégation du service public de l'eau potable confiée à la société Suez dont le terme est prévu en
2023. Sur la période 2020-2024, le SRB investira une somme de 1,765 M€ afin de poursuivre
les efforts engagés par la commune de Saint-Jeoire pour l'amélioration et la sécurisation de ses
réseaux. Ces travaux ainsi que l'exploitation des services seront intégralement financés par les
redevances perçues par le SRB via les factures d'eau et d'assainissement.
Informations complémentaires sur www.s-rb.fr et au 04 50 95 71 63

Domaine skiable des Brasses :

Actions de la CC4R au 1

Mains-libres et pieds au tapis pour les adeptes de la station familiale

Collecte et traitement des déchets
Implantée sur la nouvelle zone d'activités de La
Pallud (Saint-Jeoire), la nouvelle déchetterie constitue un outil performant de valorisation et de
recyclage des déchets avec pas moins de 15 bennes
différenciées : gravats, cartons, déchets verts,
pneumatiques, meubles, équipements électriques
et électroniques, déchets dangereux, etc.
L'infrastructure a été pensée pour répondre de
manière optimale aux besoins des habitants, à
l'évolution des normes environnementales et à la
volonté de réduire la quantité d'ordures ménagères
à incinérer. Pour accéder à la déchetterie, les usagers domiciliés sur le territoire de la CC4R doivent
désormais être en possession d'un badge nominatif. Parallèlement, la zone d'activités des Tattes
(entre Peillonnex et Viuz-en-Sallaz) devrait accueillir une nouvelle déchetterie intercommunale. Tout
comme celle de saint-Jeoire, celle-ci disposera de
ponts à bascule (pour peser les volumes de
déchets), d'un système de dépose au sol pour les
déchets verts et gravats, etc.

F

aire en sorte de faciliter la vie du skieur en lui apportant plus de confort, tel est l'un des objectifs prioritaires du
domaine des Brasses. Cette petite station a tout d'une grande si l'on se réfère à son dispositif de commande et de
rechargement des forfaits en ligne amorcé l'an dernier et généralisé pour cette saison 2019-2020. Plus d'attente aux
caisses des remontées mécaniques et une souplesse d'utilisation permettant aux hivernants de skier l'esprit tranquille,
et si l'on osait le dire, les mains dans les poches ! C'est sans compter l'installation du tapis roulant de 120 mètres de
long qui est venu remplacer le fil neige sur le secteur de Chaîne-d'Or. « Cet équipement très apprécié pour son accès
aisé peut transporter 1 700 skieurs à l'heure. Cet hiver, il fonctionne à une vitesse de 4,3 km/h au lieu des 2,5 km/h de
l'an passé. Le tapis neige est aussi utilisé par les amateurs de luge qui disposent d'un forfait spécifique » précise Yannick
Jorat. Le responsable qui entame sa 5ème saison aux Brasses peut également se réjouir de la création de la piste de boardercross aménagée sur le sommet du domaine (secteur des Choucas). Ce snowpark ponctué de virages relevés et de
bosses deviendra très vite le lieu de prédilection des jeunes générations en recherche de sensation et de figures stylées. Autre innovation récente, mais cette fois-ci côté nordique, la possibilité de skier en nocturne sur les boucles verte
et bleue de Plaine-Joux ; soit 6 kilomètres à parcourir en skating ou en alternatif, la tête dans les étoiles et au beau milieu
du grand blanc. « Pour peu que la météo soit favorable, cela sera possible chaque jeudi des vacances scolaires entre 17
heures et 20 h 30 avec la présence de pisteurs-secouristes. » Car ici la lune fera office d'éclairage 100% nature pour
faire crisser les spatules sur la surface gelée immaculée.

Retour sur la saison 2018-2019

« Nous avons vécu une bonne saison au regard de la précédente qui s'était déjà révélée excellente, résume Yannick Jorat. Et
ce malgré l'ouverture partielle du domaine à Noël en raison d'un manque de neige qui n'a permis d'ouvrir que le secteur débutant. Mais heureusement, le manteau neigeux s'est révélé suffisamment épais à compter du 6 janvier pour ouvrir l'ensemble
des pistes. » La station a fermé ses portes comme prévu le 31 mars en affichant au compteur un total de 154 000
journées/skieurs. Les fortes chaleurs de février
et de mars ont sans doute joué sur une moindre
fréquentation du domaine sans pour autant
impacter négativement les résultats globaux de
la saison.

Des investissements conséquents

En 2019, le Syndicat intercommunal des Brasses
(qui regroupe les communes de Saint-Jeoire,
Viuz-en-Sallaz, Onnion et Boëge) a consacré
400 000 € aux interventions incontournables et
obligatoires dénommées “grandes inspections”
sur les télésièges de Chaîne-d'Or et de ChâteauCornu. L'aménagement du boardercross a
nécessité un apport de 55 000 €.
L'acquisition d'une dameuse d'occasion (pour
remplacer la machine à treuil) se monte à
150 000 €. Six dameuses interviennent sur les
domaines alpin et nordique des Brasses.
A noter l'arrivée à l'automne 2019, d'Olivier
Binder embauché en qualité de chef d'exploitation et bras droit du directeur Yannick Jorat. Le
nouveau venu occupait précédemment le même
type de responsabilités sur la station du
Reposoir.
De nombreux événements festifs sont programmés tout au long de la saison comme l'opération
“Chaîne-d'Or s'anime et s'illumine” (en février),
la journée “CocooNeige” (bien-être, massage,
yoga et relaxation), l'initiation au télémark, etc.
La commune de Saint-Jeoire soulage le budget
des familles en prenant à sa charge une partie du
prix des forfaits saison des jeunes saint-jeoiriens
(moins de 16 ans, en prévente).

er

La production de déchets sur le territoire
En 2018, les 19 150 habitants de la CC4R ont produit 4 869 tonnes d'ordures ménagères incinérées à
Marignier (collectées en porte-à-porte et dans les
containeurs enterrés). Cela correspond à 254 kg par
an et par habitant. En 4 années, cette production a
baissé de près de 8%. Cette diminution est à mettre au crédit de la politique de tri des déchets (65
points d'apport volontaire). 219 conteneurs de tri
sont ainsi mis à disposition sur le territoire de la
CC4R : verre, plastique, aluminium, papier, carton,

semestre 2019

textile. Ce sont 1 396 tonnes de déchets recyclables
qui ont été récupérés, soit près de 73 kg par habitant. Il faut y ajouter les 6 027 tonnes transitant par
les 2 déchetteries, soit 314 kg de déchets valorisés
par habitant et par an.
Amélioration des conditions d'accueil à la
crèche “Fripouilles” (Viuz-en-Sallaz)
La CC4R et la commune ont mené conjointement
des travaux de réhabilitation des bâtiments utilisés
par la crèche et par l'école maternelle : remplacement des vitrages et des luminaires,
agrandissement des dortoirs, réaménagement de
l'espace accueil, installation d'une climatisation.
D'autres chantiers seront engagés dans les autres
crèches du territoire : “Marmousets” à Viuz-enSallaz, “La Vie-Là” à Saint-Jeoire.
Des animations pour découvrir les Espaces
naturels sensibles (ENS)
Très apprécié par le public en 2018, le cycle d'animations gratuites programmé pour valoriser ces
territoires naturels a été reconduit en partenariat
avec l'association Paysalp sur les mois de juillet et
d'août 2019. Le Plateau de Plaine-Joux, le Môle, le
lac du Môle et le mont Vouan bénéficient de ces
coups de projecteur par le biais de randonnées thématiques commentées.
2ème édition du festival “Pleines Lunes”
Découverte du patrimoine et spectacle vivant vont
de paire pour ce festival estival organisé au château du Faucigny et au lac du Môle : théâtre,
contes, jazz manouche, etc.

Un enseignement musical haut
de gamme
L'école intercommunale “Musique en
4 rivières” poursuit sa toute jeune carrière avec la volonté d'améliorer son
enseignement auprès des habitants.
Des cours d'initiation et de perfectionnement sont proposés avec une
panoplie de 14 instruments différents.
Contact : Laurent Bel au 04 50 31 46 95.
Réseau Idélire
Les bibliothèques des Quatre Rivières
ont choisi le thème ''Traversée''
comme fil rouge de leurs actions culturelles 2019 (rencontres littéraires,
balades d'écriture, ateliers haïkus, art
plastique, soirée chansons, café polar,
etc.). A noter la modernisation du site
internet Idélire et les nouvelles ressources numériques mises à la
disposition du public.
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Mobilité douce
Les élus ont décidé de favoriser les déplacements à
vélo : création d'un schéma cyclable pour le territoire et lancement d'une étude de faisabilité
opérationnelle pour l'aménagement d'une “Voie
verte – véloroute des 4 Rivières” (le long de la RD
entre Fillinges et Saint-Jeoire). Ces initiatives sont
conçues pour s'harmoniser avec le développement
des transports en commun.

Actions de la CC4R au 2ème semestre 2019
La déchetterie opérationnelle
depuis le 1er juillet
2 600 cartes d'accès ont été distribuées ; près de
1 000 tonnes de déchets ont été déposés par les
habitants ; une moyenne de 317 véhicules/jour
viennent à la déchetterie. La nouvelle infrastructure
est appréciée du plus grand nombre pour la fluidité
du trafic, la facilité du versement dans les bennes,
la sécurisation du site et la signalétique claire. La
déchetterie constitue en outre un outil pédagogique
pour les écoles du territoire de la CC4R. A noter, la
présence à proximité d'un point d'apport volontaire
(verre, plastique, aluminium, papier, carton) et d'un
conteneur pour les textiles et les chaussures. Afin
de répondre aux sollicitation des utilisateurs, il a
été décidé d'élargir les plages horaires d'ouverture
des 2 déchetteries : la période hiver a été réduite
(du 1er décembre au 28 février) et la période été rallongée (du 1er mars au 30 novembre) ; une seule
journée de fermeture hebdomadaire (le mardi) au
lieu de deux journées ; en été, ouverture prolongée
jusqu'à 18 h 50.
Une maison funéraire en projet
à Saint-Jeoire
Cet équipement verra le jour sur la zone d'activité
de La Pallud à Saint-Jeoire. La CC4R a pris l'initiative de proposer aux entreprises une location de
terrains nus pour une période minimale de 20 ans
(reconductible sous condition du maintien d'une
activité économique). En contrepartie, la construction des bâtiments reste à la charge de l'entreprise.
Ce principe vise à éviter les friches industrielles et

les terrains non occupés. Le 1er bail à construction
a été conclu pour l'aménagement d'une maison
funéraire ; un service à la population inexistant sur
le territoire des Quatre Rivières..

l'illustratrice Agathe Demois ; spectacles humoristiques avec le conteur et comédien Rémy Boiron ;
lectures, ateliers, conférences, expositions, etc.
Informations sur www.idelire.fr

Pré-inscription améliorée en crèches
Les 5 crèches intercommunales disposent d'un total
de 144 places en accueil collectif. Confiée à la
Maison Bleue, la gestion de ces équipements enregistre une forte hausse des demandes des familles.
A toutes fins utiles, un service petite enfance a été
créé afin de faciliter démarches et pré-inscriptions.
Les familles sont ainsi suivies et peuvent bénéficier
d'informations dans leurs recherches d'une autre
forme de garde dans le cas où les crèches affichent
complet. Renseignements au 07 72 07 64 68 et par
mail petite-enfance@cc4r.fr

Le mont Vouan en balade numérique
La CC4R a créé 2 randonnées numériques afin de
mettre en valeur l'espace naturel sensible du mont
Vouan. Un jeu de piste connecté “la tribu cachée de
Grand Vouanti” et la balade commentée de ce site
exceptionnel se parcourent de manière ludique et
pédagogique. L'application est téléchargeable gratuitement sur son portable avec Baludi

Succès pour le festival “Pleines Lunes”
Organisée durant la saison estivale 2019, la 2ème
édition a été suivie par plus de 900 spectateurs ; le
château du Faucigny et le lac du Môle ont servi de
décor idéal pour ces 3 soirées de théâtre (Don Juan
de Molière), de musique (trio Gharibian) et de
contes (Pepito Matéo). Le 3ème festival est déjà en
préparation pour l'été 2020.
Une 4ème Nuit de la lecture en vue
Programmée dans le cadre du réseau Idélire des 10
bibliothèques de Quatre Rivières, cette manifestation se déroulera le samedi 18 janvier 2020. Au
programme : rencontres avec le poète haïtien LouisPhilippe Dalembert, l'auteur Francis Tabouret,

Des animations pour les espaces
naturels sensibles
L'association Paysalp a proposé 4 animations sur le
plateau de Plaine-Joux, du Môle, du lac du Môle et
du mont Vouan. Elles ont rassemblé près de 150
personnes (dont 47 enfants). Cette programmation
de valorisation du patrimoine naturel sera reconduit en 2020.
Une stratégie en faveur des
espaces pastoraux
Un diagnostic et une concertation ont été engagés
avec les élus, les agriculteurs, les alpagistes, les
forestiers, les chasseurs et les acteurs touristiques
et environnementaux. Ce travail préalable va permettre de mettre en place une stratégie en faveur de ces
3 445 hectares de surfaces pastorales forestières :
pérennisation du foncier, réalisation de travaux d'amélioration des alpages, actions de sensibilisation, etc.

*

mariages

Chez vous en 2020*

25/01/2019 : YORTH Theuth et SONPHAKDEE Thepprathan
20/07/2019 : BRON Lawrence et MARECHAUX Théodore
27/07/2019 : GAGNEUX Franck et LELIÈVRE Malika
02/11/2019 : GOULARD Marion et MOTTEZ Antoine

janvier
Vendredi 17

*

naissances
16/01/2019
26/01/2019
19/02/2019
19/02/2019
21/03/2019
19/04/2019
23/04/2019
28/05/2019
04/06/2019
08/06/2019
09/06/2019
27/06/2019
03/07/2019
12/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
31/07/2019
03/08/2019
16/08/2019
19/08/2019
20/08/2019
23/08/2019
24/08/2019
28/08/2019
29/09/2019
15/10/2019
20/10/2019
25/10/2019
02/11/2019
10/11/2019
13/11/2019

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

BISSONETTI Abel - garçon
KÖMÜRCÜ Eda - fille
RACLOZ Anjiro - garçon
RIPOCHE DEÏANA Mila - fille
GRANGE Alice - fille
BOUSQUET Lana - fille
DIDIER FERIGO Timéo - garçon
LEBRUN JUQUIN Luna - fille
Da FONSECA Loucia - fille
BAKHTANI Mohammad Salih - garçon
WOLF Alban - garçon
CREMA Maël - garçon
BEN SAID FOING Lou - fille
DORIER Raphaël - garçon
NOVEL Aaron - garçon
NOVEL Ryan - garçon

AZIRI Isra - fille
SIAM Victoria, Annabelle - fille
CAVET Anouk, Clémentine - fille
GROUSSET Diane - fille
MILESSI Yassine - garçon
JUGON Mila, Marie-Noëlle - fille
NOURI OLIVERA LORENZO Naelya - fille
BOUCHARD Anna - fille
FOULAZ Giulia - fille
VIERESCU Alexandru, Mihai - garçon
WYSS BONNEFOY Këliana, Denise, Kassy - fille
BRUN Liam, Régis - garçon
LORENZO Timothée, Léo, Charli - garçon
SAHRAOUI Layana, Zoubida - fille
LEFEBVRE Zian, Jonathan - garçon

*

LOMBARD Aaron
BOUVIER-BANGILLON Clarisse
KHLIFI Mila
REIS Mateo

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 2019. 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 2020.

*

décès

*Depuis

:
:
:
:

29/12/2018
07/03/2019
02/05/2019
27/05/2019
06/06/2019
10/06/2019
08/06/2019
29/06/2019
30/07/2019
23/08/2019
14/09/2019
09/10/2019
26/11/2019
01/12/2019

Samedi 25

Concours de belote - Entente Sportive Salle des fêtes
Dimanche 26

CÉRÉMONIE DE POUILLY
Tournoi féminin de fustal - FC St-Jeoirien Gymnase

février
Samedi 01

Soirée théâtre - OMA Gymnase
Dimanche 09

Tournoi masculin de fustal - FC St-Jeoirien Gymnase
Samedi 15

Rencontre théâtre - MJCI Salle des fêtes
Dimanche 23

Repas - Josquin des Prés Salle des fêtes
Samedi 29

Repas des aînés - CCAS Salle des fêtes
Vendredi 06

Don du sang- Donneurs de Sang Salle des fêtes
Samedi 07

Loto - Entente Sportive Gymnase
Samedi 02

Repas Football - FC St-Jeoirien Salle des fêtes

Samedi 09

Repas Spectacle - Lien 70 Gymnase
Mardi 12

Théâtre- Ecole Primaire Salle des fêtes
Samedi 16

Fête de fin d’année - APEL St Fçois Jacquard Gymnase
Samedi 23

Vide grenier - Tirelire des écoliers Gymnase
Vendredi 29

Don du sang - Donneurs de Sang Salle des fêtes
Vendredi 29 au Dimanche 31

Fête de fin d’année - MJCI Gymnase

JUIN
Samedi 06

Concert fête des mères - Harmonie Municipale Gymnase
Kermesse - Tirelire des écoliers Gymnase

JUIllet
Samedi 04

Balade de livres en livres - Bibliothèque Gymnase

Mardi 14

CÉRÉMONIE FÊTE NATIONALE

Samedi 21

AOUT

Dimanche 22

Fête des associations - Service animation Gymnase

Samedi 28

septembre

ELECTIONS MUNICIPALES Gymnase
Soirée tartiflette - FC St-Jeoirien Salle des fêtes
ELECTIONS MUNICIPALES Gymnase
Loto des enfants - Tirelire des Ecoliers Salle des fêtes
Vide grenier - Karaté Gymnase

Samedi 29

Jeudi 03

Don du sang - Donneurs de Sang Salle des fêtes

Manifestation - Travaux publics RC Haute-Savoie Gymnase

octobre

avril

Tournois de tarot - Tarot Club Salle des fêtes

Samedi 17

Samedi 04

LANGEVIN Stéphane - 55 ans
VERDAN Ginette - 89 ans
PASQUIER Odette - 86 ans
DUNAND François - 73 ans
BAH Mamadou Aliou - 19 ans
KERMOAL Ernest - 77 ans
DOMALLAIN Dominique - 66 ans
DUBOIS Bruno - 59 ans
GAVARD VIOLENY - Emile 88 ans
SILVA Olivier - 49 ans
BROUARD Denis - 62 ans
BASTARD Angèle - 94 ans
GALLINA Marthe - 81 ans
MONGE Rose - 86 ans

Vendredi 08

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Dimanche 15

Bourse aux vélos - Vélo club Salle des fêtes
Bourse petite enfance - A Petits Pas Gymnase
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Vendredi 01 au Dimanche 03

Salon artisanal - La Poya de Mia Gymnase

Samedi 27

MARS

Date à définir

BAPTèMEs CIVIL
20/04/2019
18/05/2019
13/07/2019
17/08/2019

VŒUX DU MAIRE Gymnase

MAI

35
calendrier des Manifestations

etat civil

34

Dates à définir

Bourse d’hiver Petite Enfance - A petit pas Gymnase

Dimanche 05

novembre

Lundi 20 / Mardi 21

Don du sang - Donneurs de Sang Salle des fêtes

Bourse petite enfance - A Petits Pas Gymnase
Forum des retraités - CODERPA Gymnase

Lundi 09

Mercredi 11
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dÉcembre
Date à définir

Concert de Noël - Harmonie Salle des fêtes
*sous réserve de modification en cours d’année

Carnet d’adresses
Vie Communale

Vie Culturelle et Loisirs

■ 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. Elles se font
sur internet (https://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. 06 01 79 25 59
■ POLE MÉDICO-SOCIAL
Aide sociale et Service de Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
39, place de l’église
Tél. : 04 50 33 23 48
Ouverture : lundi de 8h45 à 12h00 et du mardi au
vendredi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
■ DÉCHETTERIE
Les déchetteries de Fillinges et de Saint-Jeoire
vous accueillent aux horaires d'ouverture suivants :

■ BIBLIOTHÈQUE
22, rue des écoles, Clos Ruphy
Tél : 04 50 35 83 46
Courriel : biblio.stjeoire@wanadoo.fr
Site : https://bibliotheque.cc4r.fr/saint-jeoire-en-faucigny
Heures d’ouverture : Mardi, vendredi de 14h30 à
19h00. Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h00. Samedi 8h30 à 12h00
■ 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 68 88 41 - Site : www.cinebus.fr
■ MAISON DES BRASSES
Saint-Jeoire : 88, rue du Faucigny
Viuz en Sallaz : 30, route des Brasses
Tél. : 04 50 35 91 83
Courriel : lesbrasses@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
Site internet : wwwlesbrasses.com

- Eté (du1er mars au 30 novembre): lundi, mercredi,
jeudi de 13h00 à 18h50, vendredi, samedi de
09h00 à 11h50 et de 13h00 18h50, fermées mardi,
dimanche et jours fériés
- Hiver (du 1er décembre au 29 février): lundi,
mercredi, jeudi de 13h00 à16h20, vendredi, samedi
de 9h00 à 11h50 et de 13h00 à 6h20, fermées mardi
dimanche et jours fériés
Elles sont réservées aux particuliers résidant sur
le territoire de la CC4R et aux entreprises
domiciliées sur le territoire de la CC4R et disposant
d'une carte d'Accès Professionnel.
■ MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis matins de 8h30 à 12h30 rue du
Faucigny (à proximité de la mairie)

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 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 traditionnelle 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 C et G. Les lignes et les arrêts sont
visibles sur le site www.proximiti.fr.
Plaquette d’information disponible à la Mairie de
Saint-Jeoire.

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

