Saint-Jeoire
Le Bien Vivre Ensemble

Cimetière
La seconde tranche des travaux
de réaménagement du cimetière
démarrera fin août et durera
plusieurs mois. Cette opération
visera notamment à rendre
accessible l'ensemble des allées du
cimetière, à installer un drainage
complet, à installer un
colombarium et des cavurnes...
La consultation vient d'être
lancée, attribution prévue fin juin.

Travaux d’assainissement
de Pouilly
La mise en séparatif des réseaux
du hameau de Pouilly ( tranche 2)
initialement prévue ce printemps,
aura lieu à l’automne en raison de
la décision de la commune
d’enfouir en même temps les
réseaux secs de ce secteur.

Environnement
Avec le retour du printemps,
quelques rappels pour mieux vivre
ensemble :
-laisser, de préférence, les engins
motorisés d’entretien des espaces
verts au garage le dimanche en
dehors des heures autorisées.
-utiliser la déchetterie et/ou le
composta ge pour les déchets
végétaux.

Tri sélectif
Merci de : déposer les déchets
dans les conteneurs appropriés,
respecter le jour de collecte et
rentrer les poubelles rapidement.

Révision PLU
La commune de Saint-Jeoire a lancé la révision de son Plan
Local d'Urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal
du 04 décembre 2014.
Après de longs mois de travail, de concertation avec les
personnes publiques associées (Etat, région, département,
chambre d'agriculture, DDT, communes voisines....), la tenue de
2 réunions publiques d'information et la permanence de Mme le
Maire chaque trimestre, le conseil municipal a arrêté le PLU par
délibération n°096-2016 du 15 décembre 2016.
Après consultation et retour de l’avis des personnes publiques
associées sur ce projet, ce dossier est soumis à l'enquête
publique. La commune a procédé à une large publicité à ce sujet.
L'enquête publique se déroulera du 19/06/2017 au 21/07/2017 en
mairie de Saint-Jeoire.
Le commissaire enquêteur tiendra permanence et recevra la
population en mairie aux dates suivantes :
- le 19/06 de 9h à 12h,
- le 23/06 de 14h à 17h,
- le 01/07 de 9h à 12h,
- le 05/07 de 14h à 17h,
- le 11/07 de 9h à 12h,
- le 19/07 de 9h à 12h.
Les personnes ne pouvant se déplacer à ces dates auront la
possibilité d'adresser un courrier à l'attention du commissaire
enquêteur en mairie pendant la durée de l'enquête publique.
En amont, les élus souhaitent proposer à la population une
soirée d'échanges afin de présenter le dossier de PLU et de
répondre aux éventuelles questions des administrés. Cette
réunion appelée « PLU mode d’emploi » se tiendra le
08/06/2017 à 19h à la salle des fêtes (ouverture dès 18h30 pour
l’exposition).

Ravalement de façades
L’aide au financement de la réfection de façades (peinture,
bardage) a été reconduit par le conseil municipal. Nous vous
rappelons que des critères particuliers sont fixés pour bénéficier
de cette subvention.
Merci de vous renseigner, avant les travaux, sur le site de
1 la
mairie ou sur place pour établir une demande.

Rappel sur la
réglementation des
feux et détritus
Feux interdits au regard de
l’article 84 du règlement
sanitaire départemental et de
l’arrêté préfectoral d’octobre
2007.

Braderie et fête de la bière
Le 5 août aura lieu la braderie avec le renouvellement de la fête de
la bière.
Une autre occasion de venir faire la fête. Les brasseurs locaux de
notre belle région seront présents. Un orgue de barbarie animera
la journée dans les rues de Saint-Jeoire.

Amende relevée à 450 euros
pour les abandons de détritus sur
la voie publique (journal oﬃciel
du 27/03/2015)

Quad et Moto
La circulation des véhicules à
moteur est autorisée uniquement
s u r l e s v o i e s o u v e r te s à l a
circulation publique exception
faite du Môle et des Brasses, où
elle est interdite ( sauf si
propriétaire du terrain).
La pratique en dehors de ces
voies autorisées est donc
strictement prohibée. Un simple
sentier pédestre ou VTT, une
ligne séparative de parcelle ou de
périmètre, de même que les
voies de débardage (réservées
aux seuls besoins d’exploitation
forestière) sont des axes interdits
à la circulation des véhicules à
moteur.
Quelques règles de bonne
conduite:
- V é r i f ie r q u e l e s c h e m i n s
empruntés sont ouverts à la
circulation des véhicules à
moteur.
- Respecter la signalisation
(opérationnelle sur le Môle, en
cours sur les Brasses).
-Circulez à
raisonnable.
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- Respectez l’environnement, les
espaces protégés, les propriétés
privés.
- Respectez les autres usagers de
la nature (promeneurs, cavaliers,
VTT, chasseurs..)

fête de la bière 2016 à Saint-Jeoire . Photo ledauphine.com

Comice Agricole
Le dimanche 1er octobre, Saint-Jeoire accueille un comice
agricole dès 9h au niveau du collège.Les propriétaires et fermiers
de la région viendront échanger leurs expériences et leur amour
du métier pour améliorer les procédés agricoles mais aussi
concourir avec leur bétail. Une remise de prix aura lieu vers 17h.
Cette manifestation ouverte au public, pour les grands et les
petits, sera l’occasion de rencontrer les producteurs locaux, de
faire la fête en famille avec
diverses animations en
collaboration avec les
associations de Saint-Jeoire. Un
repas est aussi prévu vers 12h30,
organisé par l’OMA.
Infos pratiques :
Seule la rue Gaspard Monge
sera fermée à la circulation le 01
octobre de 5h à 22h (partiellement fermée la veille au soir, avec la
voie de contournement accessible). Les parkings disponibles
seront signalés sur le terrain stabilisé du haut et du bas. Le
stationnement sera interdit sur toute la route des Moulins.
2

Zone Bleue : fluidité du
stationnement

Inscriptions aux transports
scolaires :
Proxim iTi

Pensez au disque en zone bleu.

62, place de l’hôtel de ville

A disposition gratuitement en
mairie.

74130 Bonneville
Tél : 04/50/25/63/24

Proximiti gère les transports scolaires des élèves.
Pensez à déposer votre demande (nouvelle inscription ou
renouvellement ) avant le 30 juin 2017.

Travaux centre bourg à
venir

Pour toute question et/ou inscription, une permanence est
organisée à la mairie de Saint-Jeoire le 17 juin de 9h à 12h.

La seconde tranche des travaux du
centre- bourg démarrera en
automne
prochain
:
renouvellement des réseaux secs et
humides, création de trottoirs aux
normes PMR, de places de vie
permettant de créer du lien social,
le déplacement du monument aux
morts, le réaménagement des
parkings place du marché et de
l'église et du clos Saint François.
l e s é l u s s o u h a i t e n t e n e f fe t
redynamiser le centre bourg,
valoriser le patrimoine bâti
existant et oﬀrir des modes de
déplacement doux sécurisés.Coût
estimatif global de l'opération :
1 800 000 euros HT. Plus d'infos

A noter que d’autres services sont proposés par Proximiti,
pour plus d’informations renseignez vous en mairie.

Inscriptions scolaires
Inscriptions de dernière minute : cette inscription concerne les
enfants nés en 2014 ( ou ceux nés en 2013 et 2012 et non encore
scolarisés) , ainsi que les enfants de tout niveau nouvellement arrivés
dans la commune.
Si l’ inscription de votre enfant n’est pas encore faite,
présentez-vous sans tarder à la mairie avec le livret de famille
et un justificatif de domicile. Ensuite, prenez rendez vous
avec la directrice de l’école avec le carnet de santé et la fiche
d’inscription mairie.

Balade de livres en livres

à venir prochainement.

Bilan journée nettoyage
Le samedi 6 mai , une
cinquantaine de courageux SaintJeoiriens (dont 15 enfants) ont
participé joyeusement à la journée
nettoyage. Il est à noter que les
déchets sont en net recul, même si
certains endroits sont, à tort,
encore assimilés par certains à des
décharges publiques. Un grand
merci à tous, particulièrement à
l ’ AC C A , a i n s i q u ’ a u s o u t i e n
logistique du SIVOM.

Du 7 au 10 juin 2017, sur l'esplanade de la mairie, aura lieu la
balade de livres en livres.
Des ateliers seront organisés, ainsi
qu'un gouter le mercredi à 16 h 30.
A noter l'inauguration de la boîte
à livres : système de partage de
livres mis à disposition de tous.
L'ensemble des activités, ainsi
qu'un spectacle poético- musical
d’une heure, le mercredi soir à
19h30, sont ouverts à tous. Venez
nombreux.
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A re t e n i r à Frontaliers
Saint-Jeoire:
Si vous travaillez dans le canton de Genève, faites-vous
7 au 10 juin : Balade de livres
en livres avec inauguration
de la boîte à livres.
8 j u i n : P L U, e n q u ê t e
publique, mode d’emploi.
21 juin : Fête de la musique.
Au programme : harmonie
municipale, les Oudlers, et
Spirit of the Rock.
10 juillet : Don du Sang
14 juillet : Groupe musical
Blue Notes et feux d’artifices
à 22 h 30 sous le château.
5 août : Grande braderie et
fête de la Bière.
1er octobre : Comice
agricole.
14 octobre : Journée de
sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
Automne: Soirée théâtre
organisée pr l'OMA.
17 décembre : Marché de
Noël.

recenser en mairie, quelle que soit votre nationalité.
Cette démarche n’aura aucune incidence sur votre
fiscalité.
Dans le cadre des accords Franco-Suisse, il est convenu qu’une
partie des impôts et taxes payés par chaque frontalier
travaillant sur le canton de Genève soit reversée à sa commune
de résidence. Chaque année, le montant total de la
contribution perçue vient s’ajouter aux recettes de la commune
pour alimenter son budget, permettant ainsi d’optimiser son
fonctionnement et ses services.
Afin de pouvoir valider la liste des travailleurs frontaliers
transmise par le Conseil Départemental, et ainsi de permettre
à notre commune de percevoir les fonds qui lui reviennent, il
est important que les personnes travaillant dans le canton de
Genève se fassent connaître en mairie.

Conseil Municipal Jeunes
Nous avons décidés de reconduire un conseil municipal jeunes
dès la rentrée 2017. Les enfants habitant la commune peuvent se
(re)présenter. Des élections seront organisées au sein des
établissements scolaires. Ce conseil respectera la parité et aura
deux représentants de chaque classe du ce2 à la 4ème de chaque
établissement participant au vote. Composée d'une vingtaine
de membres, cette assemblée collégiale aura pour but
d'apprendre la citoyenneté, initier et mettre en place des
projets par petits groupes.
Des stands seront à disposition aux kermesses des écoles pour
revenir sur le travail de l'équipe précédente ou sur les modalités
de l'équipe à venir, ainsi que des informations sur le site
internet de la mairie.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Sébastien
coodinateur@saint-jeoire.fr

Les prochains numéros seront à télécharger sur le site
www.saint-jeoire.fr ou à retirer gratuitement en mairie ou
chez les commerçants Saint-Jeoiriens.
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