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«A la croisée des vallées du Risse et d'Hisson, le
site d'implantation de Saint-Jeoire apparaît de
grande qualité paysagère (…) Les espaces
agricoles dégagent des vues remarquables sur le
bourg et contribuent à l'image valorisante de la
commune» Extraite du diagnostic établi par les
services de la Préfecture dans le cadre du projet de
Plan local d'urbanisme (Plu), cette citation vient
confirmer, s'il en était besoin, le judicieux slogan
touristique de notre cité : «A Saint-Jeoire, on y vient,
on y revient». «Et on y vit bien», serais-je tentée
d'ajouter.
Notre commune à taille humaine bénéficie d'un
cadre champêtre propice à une bonne qualité de vie
et à son attractivité tout en conservant une
ambiance villageoise, un esprit village.
Le conseil municipal garde à l'esprit la nécessité
absolue d'élaborer les projets de la commune et de
mener à bien les actions qui en découlent à travers
un développement maîtrisé, harmonieux et durable.
Cette politique volontariste accorde une importance
toute particulière à la sauvegarde des zones
remarquables naturelles, à la mise en valeur du
patrimoine bâti, à l'amélioration des aménagements
urbains et paysagers, à l'essor d'une activité
économique pérenne et d'une vie associative
incontournable, au maintien des services publics de
proximité et au renforcement des prestations et des
équipements adaptés au besoin des Saint-Jeoiriens.
Cette volonté municipale ne peut se déployer et se
concrétiser sans l'appui et l'adhésion des habitants
avec lesquels nous mènerons en 2018 comme par
le passé, le même dialogue positif et les mêmes
échanges constructifs dans le respect des opinions
de chacun. A l'orée de cette nouvelle année et au
nom du conseil municipal, permettez-moi de vous
adresser tous mes vœux de bonheur et de réussite
au sein de vos familles, de vos associations et de
vos activités professionnelles. Je vous souhaite,
espoir, courage et santé pour cette année 2018.
Le Maire
Nelly NOEL-SANDRIN

ÉDITO
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Le service civique :
Une opportunité pour un jeune
de s'investir sur Saint-Jeoire

E

n 2016, les services publics de l’État, les collectivités
locales et les associations ont accueilli 92 000 jeunes de
16-25 ans volontaires (voire 30 ans) qui ont effectué un
service civique d'intérêt général d'une durée de 6 à 12 mois.
Mis en place depuis 2010, ce dispositif s'adresse au plus grand
nombre sans condition de diplôme.
Désireuse d'offrir l'opportunité à un jeune de s'investir dans la
vie active tout en acquérant des compétences professionnelles,
la commune de Saint-Jeoire a décidé de créer un poste de
service civique. La personne recrutée sera en charge de la
communication de la mairie et de l'information sur les actions en
faveur de la population et de l'aide aux habitants.
La collectivité souhaite en effet mieux communiquer et informer
la communauté saint-jeoirienne sur les réflexions en cours, sur
les engagements des élus locaux et en particulier sur les
avancées des dossiers initiés en faveur de l'enfance, de la
jeunesse et du 3ème âge. Il s'agit également de remplir une
véritable fonction de soutien aux habitants dans leurs
démarches administratives et d'aide à la résolution de leurs
problèmes rencontrés au quotidien.
Ce service civique sera conclu pour une période de 10 mois sur
un temps de travail de 30 heures hebdomadaires. Informations
auprès du secrétariat de la mairie au 04 50 35 80 05.

L'électrique c'est pratique pour les services techniques

L

e souci de préserver l'environnement et la préoccupation permanente de veiller à une meilleure qualité de l'air ont
conduit les élus à renouveler partiellement le parc automobile de la commune. Deux des anciens véhicules moteur
diesel des services techniques municipaux ont été remplacés par deux voitures 100% électrique. Au travers cet
important investissement de 50 000 € (dont
une aide parlementaire de 8 000 € du
sénateur Loïc Hervé), Saint-Jeoire a
enclenché la bonne vitesse. Car rouler à
l'électrique présente de nombreux
avantages sur les plans écologique et
financier : pas d'émission de CO2 ni de
particules fines, moteur silencieux, entretien
technique limité, coût d'utilisation réduit
(moins de 6 € aux 100 km). Sans parler des
batteries dont l'autonomie suffit amplement
au kilométrage parcouru quotidiennement
pour les besoins du service.
A noter qu'un projet d'installation d'une
borne de recharge à destination des voitures
électriques particulières est sur le point
d'aboutir sur Saint-Jeoire.

Circulation réglementée sur les massifs du Môle
et des Brasses

D

epuis mars 2016, la circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente sur la piste forestière
intercommunale du Môle, sur toute la partie située sur la commune de Saint-Jeoire, ainsi que sur tous les chemins
ruraux situés sur le massif du Môle (mars 2016). Une décision similaire a été prise en octobre 2016 pour tous les
chemins ruraux du massif des Brasses. Ces deux arrêtés municipaux permettent de garantir la tranquillité publique, la
qualité de l’air, la protection des espèces animales ou végétales, la protection des espaces naturels, des paysages ou
des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, forestières ou touristiques.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés dans le cadre
d'une mission de service public et pour les propriétaires et ayants droit intervenant à des fins professionnelles
d’exploitation et d’entretien des espaces desservis. Les propriétaires et ayants droits pourront retirer en mairie une
vignette matérialisant leur statut de dérogataire à cette interdiction. Cette attestation devra comporter le nom du
propriétaire ou de l’ayant droit et le numéro d’immatriculation du véhicule concerné. Elle devra être placée de manière
visible à l’avant du véhicule afin de permettre un contrôle aisé par les agents chargés de la police de la nature.

Police municipale : Information, prévention,
observation et … contraventions

L

es missions de la police municipale en matière
de surveillance générale de la voie et des lieux
publics s’inscrivent dans le cadre d’un service de
proximité assuré sur Saint-Jeoire par le brigadier-chef
principal Mickaël Rivière. Celui-ci assure donc des
opérations de prévention et de surveillance du bon
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Par le biais des arrêtés de police du maire
et des constatations d'infractions, il est amené à
dresser divers procès-verbaux (PV). Il va sans dire
que le respect par chaque citoyen de la
réglementation et des personnes en charge des
services publics (policiers, gendarmes, sapeurspompiers, employés municipaux, élus, etc.) demeure
une exigence forte et concourt à la notion du bien
vivre ensemble.
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De septembre 2016 à septembre 2017, le policier
municipal a enregistré 379 PV électroniques dont 350
concernent des stationnements interdits ou gênants
(zone bleue, trottoir, place réservée aux personnes à
mobilité réduite et aux grands invalides (GIG-GIC). La
trentaine d'autres PV se répartit entre des dépôts
sauvages, des excès de vitesse, des sens interdits
non respectés, des deux-roues non réglementaires,
divagations d'animaux domestiques. Soixante-douze
mains courantes ont été rédigées pour différents
motifs ; brûlages de matériaux à l'air libre, divagations
d'animaux, accidents, dégradations, dépôts
sauvages, troubles à l'ordre public, cambriolages, etc.
44 autres procès-verbaux et rapports concernent
notamment 23 mises en fourrière, 5 infractions au
code de la route, 2 infractions au code de l'urbanisme
et 6 abandons de concessions au cimetière.

Un dimanche à la chasse
pour chasser les idées reçues

I

nitiée par la Fédération nationale des chasseurs et
relayée localement pour la première fois par l'Association
communale de chasse agréée (ACCA de Saint-Jeoire),
cette opération vise à expliquer aux non-chasseurs
l'organisation de ce loisir de pleine nature pratiqué de
manière sécurisée et de façon responsable quant à la
gestion de la faune sauvage.
Cette journée s'est déroulée le dimanche 15 octobre et a
concerné une dizaine de personnes ravies de l'accueil qui
leur a été réservé. La météo ensoleillée et la motivation
des équipes cynégétiques ont assuré la réussite de cette
opération portes-ouvertes conclue autour d'un repas
campagnard faisant définitivement tomber les préjugés et
les clichés sur la chasse.

Temps d'activités périscolaires (Tap) :

Un investissement important de la commune à destination
des élèves

L

'organisation du temps scolaire répond à des
objectifs pédagogiques permettant aux enfants de
mieux apprendre à l'école. C'est dans cette
optique que les Temps d'activités périscolaires (Tap
devenus Nouvelles activités périscolaires Nap) ont été
initiés dès l'année scolaire 2013-2014 et généralisés
l'année suivante. Pour sa part, la commune de SaintJeoire n'a pas lésiné sur les moyens pour s'inscrire
dans cette démarche et offrir à plus de 180 élèves la
possibilité de s'épanouir grâce à ce dispositif éducatif.
Sur l'année 2016-2017, c'est un budget de 80 000 €
qui a été consacré à l'organisation de ces Nap (sans
aucune incidence financière pour les familles). « A peu
de chose près, tous les enfants étaient inscrits à ces
activités (*) favorisant la découverte, l'ouverture
d' e s p r i t , l e p l a i s i r d ' a p p r e n d r e e t l e p a r t a g e
d'expériences » résume l'ancien responsable coordinateur
Jordi Bonnet qui, depuis août 2017 a décidé de réorienter
sa carrière professionnelle et a quitté la région.

Afin d'assurer la continuité de cette politique en faveur de
la jeunesse, la mairie a décidé de maintenir ce poste (créé
en 2014) en recrutant Amandine Crouillebois. Le 6
novembre 2017, cette jeune femme de 34 ans a pris ses
fonctions de coordinatrice service animation. «Les
missions qui me sont dévolues me plaisent énormément.
Elles sont bien différentes de ce que je faisais avant. C'est
extrêmement enrichissant.» Titulaire d'un BTS en
économie sociale et familiale et du Brevet professionnel de
la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS),
Amandine Crouillebois est originaire de la Mayenne et a
choisi de travailler en Haute-Savoie en occupant différentes
responsabilités dans des structures gérées par la
Fédération des œuvres laïques (Fol) et des centres de
loisirs municipaux. A Saint-Jeoire, la responsable peut
compter sur la coopération de Sébastien Delbecq (stagiaire
BPJEPS) afin d'organiser, de superviser et d'animer les
ateliers des Nouvelles activités périscolaires, du service
gratuit d'aide aux devoirs, des permanences du foyer des
jeunes (**), du conseil des jeunes et du conseil des seniors.
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FINANCES
Pour des raisons légales ou économiques (mutualisation des coûts), la commune a transféré certaines
compétences à la communauté de communes CC4R. Cette année, vos élus ont souhaité consacrer la page
finances à cette question, pour permettre à chacun de connaître l'impact de ces décisions gouvernementales

Raisons Légales :

- Gestion des ordures ménagères à la demande de M. Le Préfet au 01/01/2015
- Compétences transférées à la suite de la loi NOTRE :
- Développement économique - zones d’activités économiques.
- Promotion du tourisme.
- Équipements sportifs d’intérêt communautaire de type terrains de football.
- En 2020, la gestion de l’eau et de l’assainissement sera transférée à la CC4R.

Raisons économiques :

- Stagnation de la Fiscalité Professionnelle communale.
- Petite enfance.

Actu municipale
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Pour garantir une juste répartition des charges et des produits :

- Une CLECT ( Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées), composée des maires de chaque commune
de la CC4R, a été créée et a rendu en septembre son rapport définitif.
- Il s’agissait d’évaluer les charges et les produits transférés et déterminer l’attribution de compensation (AC) propre à
chaque commune

Quelles sont les conséquences financières pour la commune :

- Différentes taxes versées auparavant à la commune sont maintenant collectées par la CC4R au travers de la FPU
(Fiscalité Professionnelle Unique) qui regroupe CFE, CVAE,… soit 482 269 €, donc des recettes en moins pour la
commune.
- En contrepartie, des dépenses disparaissent pour 406 562 €.
- De plus, la CC4R a intégré les charges futures de réfection du tapis du terrain de football de Saint- Jeoire, ce qui aurait
constitué une charge bien supérieure à 58 000 € par an pour la commune.
- Dans un premier temps la CC4R nous reversera une attribution de compensation de 137 889 €. Cette attribution dans
le temps peut évoluer, notamment en fonction de la baisse des charges d’emprunt.
- Pour les ordures ménagères (OM), avant le transfert à la CC4R, l’ensemble du service était déficitaire et pris en charge
par la commune. Comme nous nous y étions engagés, pas d’augmentation d’impôts communaux. Donc pour être
équitable, et compte tenu que la base d’imposition de la taxe OM est sur le foncier bâti, nous avons baissé le taux
d’imposition 2017 du Foncier Bâti pour diminuer cette recette du montant du déficit OM antérieur.
- Une autre décision prise au sein de la CC4R en même temps que ce transfert OM a pu apporter une confusion. En effet,
le passage de la Redevance (ROM) à la Taxe (TOM) a modifié les bases d’imposition, suivant le type d’habitat de chaque
concitoyen. Il faut savoir que le montant total payé par les habitants de Saint Jeoire en 2017 n’est pas supérieur à ce
qu’il était avant, seule la répartition est différente.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif par rubrique des charges et produits transférés et de l’AC

Taxe ou CC4R

Charges
antérieures
0€

Petite enfance

-325 698 €

99 457 €

-226 241 €

0€

0€

0€

Terrain de foot

-56 859 €

0€

-56 859 €

0€

-58 000 €

0€

ZAE

-11 458 €

0€

0€

0€

0€

0€

Office de Tourisme

-24 005 €

0€

-24 005 €

0€

0€

0€

-418 020 €

581 726 €

163 606 €

195 689 €

-58 000 €

137 689 €

CLECT

Résultat
(*) Nouvelles activités périscolaires : Origami, Jeux sportifs collectifs, jeux de cartes, métier à tisser, couture, fabrication
et bricolage, travail de perspective, utilisation de matériels électroniques (appareil photo, ordinateur etc.), yoga, biathlon,
magie, activités manuelles, mandalas, tapisserie, etc.
Pour l'année scolaire 2017-2018, les Nap ont été reconduites par la mairie et s'organisent à l'école les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 13 h 30 à 14 h 20. Les activités sont encadrées par une douzaine d'adultes (animateurs de la MJCI,
médiathécaire, employés municipaux, ATSEM).
(**) Foyer des jeunes : Il s'adresse à la tranche 11/17 ans et s'organise dans les locaux de la Maison Saint-François
Jacquard. Amandine Crouillebois et Sébastien Delbecq y accueillent les jeunes le mercredi de 13 h 30 à 17 h 30, et
chaque après-midi du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. Sur place : Jeux de société, musique, sport,
goûter, etc.
Prestation gratuite ; autorisation parentale indispensable pour y avoir accès.
Informations auprès du secrétariat de la mairie.

Produits
Résultat réel
AC sans
Investissement AC Définitive
antérieurs
antérieur
investissement
482 269 €
482 269 €
195 689 €
0€
137 689 €

AC = ATTRIBUTION DE COMPENSATION par la CC4R
Conclusion : gain de 32 000 € pour Saint Jeoire et un investissement financé par la CC4R pour le terrain de foot, ce qui
impactera moins les finances communales que si nous l’avions financé seuls (mutualisation avec CC4R)
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les engagements de campagne
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Le Conseil municipal des jeunes :

Conseil des seniors : Cogitations, propositions

La citoyenneté s’enracine dès le plus jeune âge

et solutions au service de la population

C

C

onstitué de 16 enfants et adolescents élus
par leurs pairs en 2015, le 1er Conseil municipal des jeunes (CMJ) s'apprête à passer le
relais. Au cours de ces 3 années écoulées, ce
groupe d'écoliers et de collégiens s'est réuni régulièrement et a travaillé projets et dossiers dont
certains ont pu se concrétiser avec l'assentiment
de la municipalité (*). Épaulés par une équipe
d'adultes motivés (élus, coordinateur, parents), ils
ont ainsi fait émerger leurs préoccupations et leurs
envies dans les domaines du sport, des loisirs, de
la culture, de la solidarité, de l'environnement, etc.

Entre ces mois de décembre 2017 et de janvier
2018, les collégiens et les écoliers des différents
établissements scolaires de Saint-Jeoire ont été
invités à présenter leur candidature et/ou à élire les
16 représentants du 2ème Conseil municipal des
jeunes. Ces scrutins ont été organisés de la manière la
plus sérieuse avec acte de candidature, annonce des programmes de chacun des postulants, vote à bulletin secret
déposé dans l'urne officielle, signature sur la liste d'émargement, dépouillement et proclamation des résultats.
Une façon de sensibiliser les nouvelles générations aux
règles démocratiques et républicaines.
Le CMJ a comme objectif l'initiation des enfants et des
jeunes élus à la vie politique réelle et à la réalité de leur
propre citoyenneté. Lors des réunions de concertation,
les 16 délégués planchent sur les projets qui leur tiennent
à cœur. Après les discussions et les échanges d'opinion,
ils doivent établir leur choix en se pliant à l'avis de la majorité tout en appréhendant la délicate adéquation des
diverses compétences de la commune et des moyens
dont elle dispose pour faire aboutir le dossier. L'écoute de
l'autre, l'esprit de synthèse, la tolérance, le travail préparatoire, l'argumentation, la recherche des informations
auprès des bons interlocuteurs, sont autant de notions
acquises au fil de cette expérimentation de démocratie
participative.

(*)
. Organisation de la coupure de la mi-journée dans les établissements scolaires par une pause déjeuner
agrémentée d'ateliers et d'animations propres à valoriser
ce temps de repos et de détente.
. Contribution aux Nouvelles activités périscolaires (Nap)
avec création et animation d'un atelier de sensibilisation
au tri des déchets et du recyclage.
. Organisation d'une tombola dotée de nombreux lots
offerts par les commerçants au bénéfice de l'association
des Restos du Cœur (350 €).
. Vente de gâteaux au profit du Téléthon.
. Participation d'une délégation du CMJ aux manifestations officielles du 14 juillet et du 11 novembre sans
oublier la cérémonie commémorative programmée en
avril au pied de la stèle de l'ancienne usine du Giffre.
. Voyage d'une journée à Paris du CMJ avec visite du
palais du Luxembourg sous la conduite du sénateur Loïc
Hervé (Toussaint 2016).

réé à l'initiative de l'actuelle équipe municipale en
2014, le conseil des seniors a connu dès son origine
un vrai succès et accueille aujourd'hui dans ses
rangs près de 70 Saint-Jeoiriens (60 ans et plus). «Notre
organisation est laïque et apolitique. Nous travaillons dans
le souci de l'intérêt général et dans un esprit d'ouverture»
résume le président Gilles Gay. Des propos que l'adjoint
au maire Michel Chatel en charge des affaires sociales
reprend à son compte : «Le conseil des seniors travaille au
mieux-vivre en abordant les problématiques de la vie quotidienne, des loisirs, du social, du patrimoine, etc.
L'expérience de nos aînés permet en outre d'apporter une
réflexion constructive à la conduite des projets de notre cité.»
Si l'assemblée se retrouve en réunion plénière une fois
tous les deux mois, les membres des différentes commissions (*) se rencontrent de manière plus fréquente afin de
travailler sur les dossiers sélectionnés par la majorité des
adhérents. «A titre d'exemple, les travaux engagés par la
commune pour réhabiliter le cimetière, nous ont conduits
à envisager une sauvegarde des monuments funéraires
abandonnés en réalisant un inventaire des tombes remarquables à préserver. C'est un patrimoine précieux qu'il ne
faudrait pas voir disparaître et que l'on se doit de mettre
en valeur tout comme les oratoires, les croix de mission et
autres petits édifices cultuels présents sur notre territoire»
précise Gilles Gay. Autre projet en cours d'élaboration, la
réalisation d'une plaquette de présentation de Saint-Jeoire.

«Nous nous sommes aperçus que la dernière
brochure de ce type remonte à 1972. Nous planchons sur un futur document qui comporterait
un plan de la commune et différentes rubriques
sur l'histoire locale (origine des noms de rues,
lieux-dits, patois, etc.).»
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Si l'atelier d'initiation à l'informatique animé par
Louis Desgrange a été provisoirement mis en
sommeil, l'activité yoga fait le plein chaque
mardi matin à la salle des fête depuis 2015. Le
“café du mardi” permet aux amateurs de passer
un agréable moment de sociabilité dans les
locaux du Clos-Ruphy. Quant aux excursions
annuelles (financées en partie par le CCAS),
celles-ci sont plébiscitées par les seniors.
«Début octobre 2017, nous étions une cinquantaine d'inscrits à la sortie en bus organisée au Grand
Saint-Bernard et sur le Val-d'Aoste.» Grâce aux
connaissances de Daniel Grange (professeur d'histoire-géographie à la retraite), les participants ont pu
découvrir l'Histoire de cette région transfrontalière située
au carrefour de la Savoie, du Valais et du Val-d'Aoste.
(*) Patrimoine et mémoire, Vie sociale et solidarité, Sports
et loisirs, Cimetière, Communication-vie locale-environnement. Contact : Gilles Gay 06 13 52 15 21.

Le souci de l'environnement pour un
cadre de vie durable

Les nouveaux au sein des agents communaux

journée nettoyage

L

a 3ème édition de cette opération
citoyenne s'est déroulée le 6 mai
2017 avec la participation d'une
soixantaine de volontaires. Répartis par
petites groupes, ces bénévoles ont
arpenté et sillonné les rues du centre
ville et de plusieurs hameaux pour traquer les déchets indésirables, les dépôts
sauvages d'objets divers et tout ce qui
peut être source de pollution visuelle,
olfactive et environnementale. «On ne
sait si c'est la récurrence de cette action
ou la prise de conscience des habitants,
toujours est-il que le volume de la collecte a enregistré une baisse sensible.
Nous espérons que ce constat encourageant se confirme à l'avenir. Pour ce
prochain printemps, nous souhaiterions pouvoir mobiliser une équipe sur chacun des hameaux» résume Valérie Prudent la
responsable de la commission municipale “Environnement“.
Cette journée a pu compter sur la participation de familles accompagnées de nombreux enfants, ainsi que des membres de
l'Association de chasse (ACCA de Saint-Jeoire) et du Sivom de Cluses pour la logistique. Lors de la collation offerte par la commune à l'issue du ramassage, un tirage au sort a été organisé et a permis de faire gagner un composteur (Sivom et CC4R) à
l'un des participants. «Toutefois, il est important de souligner qu'en marge de cette initiative annuelle, les services techniques
municipaux œuvrent de façon discrète mais efficace à la collecte de déchets et d'encombrants posés sur la voie publique par
des personnes indélicates. Cela représente chaque semaine l'équivalent d'un camion. Il reste donc des progrès à faire.»

Redéploiement des Points
d'apports volontaires :

L

a mairie de Saint-Jeoire a pris bonne note de l’étude
menée par la CC4R et le Sivom de Cluses sur le fonctionnement des plates-formes de tri et sur leur
implantation. Celle-ci a permis au cours de l'automne
2017 d'optimaliser ces points d'apports volontaires (PAV)
en les répartissant de manière plus fonctionnelle sur le
territoire. Certains sites sous-utilisés ont été supprimés,
d'autres secteurs ont en revanche été équipés de containers adaptés au stockage du verre, des emballages
plastique et aluminium, du papier et des ordures ménagères. Ces points d'apports volontaires ne doivent en
aucun cas se transformer en dépôt sauvage d'électroménager, de vaisselle, de cartons et autres encombrants qui
peuvent être apportés à la déchetterie. Les habitants ont
été informés au début de l'automne par l'envoi dans leur
boîte-aux-lettres d'un courrier descriptif (horaires de la
déchetterie, mode d'emploi des PAV, etc.).
Il est possible de retrouver toutes ces informations pratiques sur le site internet de la mairie : www.saint-jeoire.fr

Fleurissement participatif

L
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a commission municipale chargée du fleurissement des lieux publics tient à adresser un vif remerciement aux habitants
qui ont bien voulu assurer l'entretien des jardinières et des massifs situés à proximité de leur domicile. Grâce à l'arrosage
et à l'entretien régulier et bénévole de ces compositions florales, la commune de Saint-Jeoire offre un visage accueillant
et coloré. Ces personnes se sont chacun vu offrir un panier garni par la mairie. Où l'on s'aperçoit que la propreté et l'embellissement de la ville sont l'affaire de l'ensemble de tous les Saint-Jeoiriens.
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La Poste : Élus et habitants unis pour le maintien de
ce service public à Saint-Jeoire

E

n 2016, l'annonce de la Direction régionale de La Poste d'envisager très sérieusement la fermeture de l'agence
postale saint-jeoirienne a provoqué une levée de boucliers bien compréhensible. Cette décision unilatérale avait
été prise suite au constat du manque de rentabilité du bureau. Et la Direction régionale de mettre la commune
devant le fait accompli en lui demandant d'opter pour l'une de ces deux solutions : création d'une agence postale communale ou création d'un point de contact “relais-poste” chez un commerçant partenaire.
En refusant catégoriquement d'opter pour l'une ou l'autre de ces propositions, la mairie se voyait alors imposer une
réduction des horaires d'ouverture du bureau postal au prorata de la baisse du chiffre d'affaire constaté. Fin 2016, les
élus locaux et de nombreux habitants s'étaient mobilisés et avaient manifesté au pied de l'agence pour montrer leur
détermination et leur attachement au maintien du service public. Ce rassemblement a permis de conserver le fonctionnement de l'agence postale dans les mêmes conditions que par le passé (cette disposition n'étant que provisoire). Dans
le même temps, la mairie mettait au point un questionnaire à l'adresse des “Usagers de La Poste de Saint-Jeoire”. Pas
moins de 505 réponses ont été réceptionnées et analysées. Ce nombre important de retours suffirait à lui tout seul à
prouver que le maintien du service public postal sur SaintJeoire ne reste pas lettre morte. A la question
”Soutenez-vous l'action de la commune et de ses élus
dans leur volonté de maintenir à l'identique la présence
de la poste à Saint-Jeoire ?”, les 505 administrés ont
répondu “Oui” à 98%.
Fort de cet appui massif, le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité des membres présents pour le
maintien du service public postal de Saint-Jeoire. La
délibération du 23 mars 2017 indique que les élus
“réaffirment leur attachement au maintien des missions
de service public de la poste considérées comme indispensable à la population ; demandent le maintien d'un
même niveau de service de la poste ; se prononcent pour
la maintien d'un bureau de poste de plein service et le
maintien des horaires actuels afin de répondre aux
besoins de la population.”
A l'heure où ce bulletin municipal était mis à l'impression,
la mairie était encore en attente d'une nouvelle décision
de la Direction régionale de La Poste.

La bibliothèque municipale : La mutualisation des
moyens sort les livres de la marge

A

vec la barre franchie des 200 inscriptions (dont une soixantaine
d'adultes) et le prêt de plus de 5 500 ouvrages (romans, essais, BD,
etc.), la bibliothèque du Clos-Ruphy a littéralement cartonné en
2017. «Ces résultats très satisfaisants et encourageants sont à mettre
sur le compte de la commune qui nous apporte un soutien sans faille et
de l'impulsion donnée par la CC4R dans la mutualisation des moyens»,
se réjouit la bibliothécaire Irène Clerc. «Depuis 2015, la mise en place du
réseau Idélire sur les 11 communes de la Communauté de communes
propose aux lecteurs une offre beaucoup plus riche puisqu'ils peuvent
par l'intermédiaire d'Internet ouvrir un compte, consulter le catalogue des
bouquins, réserver un titre disponible dans une autre bibliothèque et le
récupérer facilement grâce à la navette qui effectue deux rotations par
mois.» Cette souplesse d'organisation et cette possibilité pour l'usager
de disposer de l'ensemble des collections des 10 structures associées
confirment le bien-fondé de cette formule culturelle innovante également
complétée par la création des “Boîtes à Lire“ (voir ci-dessous).

C'est dans la continuité de cette politique fédératrice que la bibliothèque
saint-jeoirienne investit chaque année dans l'acquisition de nouveaux
titres. «En 2016, nous avons acheté 250 livres et en 2017 près de 300.
Ces acquisitions s'organisent en cohérence avec les bibliothèques partenaires
de la CC4R afin de ne pas faire de doublon. Pour notre part, nous développons
le rayon des ouvrages régionaux ainsi que celui des livres adaptés aux tout
jeunes lecteurs.» Les utilisateurs disposent de 20 heures et 30 minutes d'ouverture hebdomadaire pour consulter sur place et/ou emprunter un document,
surfer sur Internet et profiter d'une des multiples animations que programme
Irène Clerc : atelier “Lire aux bébés“ (toutes les 3 semaines à destination des
nourrissons jusqu'à 3 ans), rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, atelier d'écriture, après-midi contes, expositions artistiques, accueil de groupes et
de classes (écoles publique et privée), etc. Comme on le voit, ce véritable lieu
dédié à la lecture se veut également une sorte d'agora intellectuelle et artistique propice à la diffusion de la pensée, à la création, à l'échange, à
l'apprentissage et au travail de mémoire.

La “Boîte à Lire” a pignon sur rue

U

ne “Boîte à Lire“ est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la
culture. Celle installée sur la place de la mairie a été inaugurée le 7 juin 2017
à l'issue de la “balade de livre en livre“. Organisée par l'Office municipal d'animation, cette manifestation fut l'occasion pour le public de participer à des ateliers de
poésie et à de profiter de spectacles et de concerts. «Réparties sur le territoire de
la CC4R, ces “Boîtes à Lire“ connaissent un réel engouement. On y dépose un
bouquin, on en prend un autre. C'est la possibilité de leur donner une seconde vie.
Et ça marche !» confie Irène Clerc. A considérer la rotation régulière des documents entreposés sur les rayonnages en libre-service, ces échanges informels et
anonymes viennent compléter l'offre des bibliothèques. Un phénomène bien dans
l'air du temps de l'économie participative et collaborative au service d'une nouvelle dynamique culturelle. Une lecture hors les murs décidément à la page.
(Les “Boîtes à Lire“ de la CC4R ont été conçues et fabriquées dans les ateliers d'Alvéole).

Plan communal de sauvegarde (PCS) : Un système
d'information et d'alerte à destination des habitants

L

e mercredi 4 octobre 2017, l'équipe départementale des sapeurs-pompiers de lutte contre les feux de forêts et les incendies d'altitude a effectué une manœuvre sur le secteur de Montrenaz. La mairie a profité de cet exercice grandeur nature
pour tester son Système d'information et d'alerte des populations (SIAP). La veille au soir, un appel téléphonique avait
été lancé pour informer les habitants de Montrenaz de cette intervention.
71% des personnes appelées ont validé l'appel. «Toutefois lors de l'analyse des relevés, nous avons constaté que nous
n'avons pas pu contacter la totalité des logements car les fichiers établis se sont révélés incomplets» résume le conseiller
municipal Frédéric Girard. Pour que ce Plan communal de sauvegarde et ce Système d'information et d'alerte des populations soient opérationnels, il s'avère indispensable que les habitants s'inscrivent de manière volontaire sur la base de données
en effectuant les formalités auprès du secrétariat de la mairie de Saint-Jeoire ou directement en ligne sur le site
https://www.inscription-volontaire.fr/saint-jeoire

PLU : UN NOUVEAU DOCUMENT DÉSORMAIS
OPÉRATIONNEL

E

n France, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document d'urbanisme de planification de
l'urbanisme communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS)
depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000) dite loi SRU.
C’est donc, par délibération, le 4 décembre 2014, que le
conseil municipal a lancé la révision du PLU de Saint-Jeoire.
Après près de 3 ans de travail, de concertations et de réunions, mais aussi de rencontres avec les habitants, les élus
ont approuvé, par délibération, le 12 octobre 2017, le PLU,
qui couvre maintenant la totalité de la commune (jusqu’ici la
commune avait un POS partiel).
Il est évidement que beaucoup de choses ont changé,
notamment parce que les différentes lois qui encadrent les
PLU l’imposent, mais également parce que le PLU est avant
tout un projet politique décliné sur les axes économique,
social et environnemental, avec bien évidemment des
conséquences à prendre en compte sur l’aménagement du
territoire et le zonage. Le PLU doit également prendre en
compte les différentes prescriptions et recommandations
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et être compatible à ce document. Parmi ces changements, les OAP
(Orientations d’Aménagement Programmées) sont un outil
dont un PLU doit obligatoirement se doter, pour permettre
de maîtriser l’urbanisation dans certains secteurs, en prévoyant les accès, le type d’habitat, le stationnement….

Enfin, le PLU nécessite un suivi de la consommation foncière et un bilan devra être établi à 3 ans.
Aujourd’hui, ce n’est pas parce que le PLU est
approuvé qu’il est figé pour l’éternité. En effet, ce
document a été élaboré pour une durée de 10
ans. Maintenant, il faut qu’il vive, qu’il soit mis en
œuvre afin de mettre en avant les éventuels réajustements nécessaires et ses points forts. Le
PLU pourra, le cas échéant, être modifié voire
même faire l’objet d’une révision simplifiée,
conformément à la législation.
Le maire, les élus et les techniciens des services
de l’urbanisme seront très attentifs sur le plan
opérationnel du document notamment au travers
des différents dossiers d’urbanisme déposés, et
à l’écoute de chacun des habitants qui auraient
des questions et ou besoin de précisions.
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Tous les documents liés à la révision sont consultables en
mairie, et très prochainement un livret dédié spécifiquement
au PLU sera édité et à disposition de tous.
Par ailleurs, un lien permettant à toute personne d’accéder aux différents documents de notre PLU
approuvé, via Géoportail, sera très prochainement
accessible depuis le site internet de la mairie
(www.saint-jeoire.fr). Vous pouvez également prendre rendez-vous au 04 50 35 80 05 avec le maire et/ou
les élus de l’urbanisme.

URBANISME : LES RÈGLES CHANGENT... RENSEIGNEZ-VOUS
AVANT DE CONSTRUIRE OU MODIFIER VOTRE HABITATION

D

epuis le 12 octobre 2017, le PLU de Saint-Jeoire a été
approuvé. Ce nouveau document, qui remplace l’ancien POS, est donc désormais opposable. Il convient
de rappeler que pour toute construction ou modification de
façades, clôtures, portail etc…, la procédure est toujours la
même. Il faut demander une autorisation, et les travaux ne
peuvent démarrer qu’à réception de l’arrêté qui les autorise.
A ce titre, le règlement attaché au nouveau document
d’urbanisme en vigueur a changé. Il est indispensable de le
consulter, en mairie ou sur le site internet (www.saint-jeoire.fr),
dès lors que vous avez un projet. Les élus et techniciens de
l’urbanisme restent, bien sûr, à votre entière disposition
pour vous guider et vous accompagner. N’hésitez pas à
contacter la mairie au 04.50.35.80.05 pour une question, un
rendez-vous avec le maire et/ou les élus. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour présenter votre projet à la
consultance urbanisme (chaque 3ème vendredi du mois) avant
de déposer votre demande.
Forts d’une expérience de bientôt 4 ans, au vu des dossiers
traités, des réussites mais aussi des litiges dont certains
auraient vraiment pu être évités, il convient de rappeler à
chaque porteur de projets de construction, modification ou
réhabilitation en matière d’urbanisme qu’il est préférable
d’obtenir l’autorisation de faire avant d’acheter les matériaux
et d’engager des frais liés à la réalisation. Depuis plusieurs

mois, au-delà de l’information verbale, une note de la mairie
accompagne chaque document, pour informer les pétitionnaires que la collectivité déclinera toute responsabilité en
cas de refus. L’achat anticipé ne pourrait être un motif pour
autoriser des travaux qui règlementairement ne pourraient
l’être. Enfin, si lors de la construction autorisée par l’arrêté
favorable de votre permis de construire, des modifications
s’imposent, le pétitionnaire doit impérativement informer la
mairie et déposé un permis modificatif avant de réaliser les
modifications. La réalisation doit être parfaitement
conforme aux documents déposés et instruits.
Soyez assurés que la volonté de vos élus n’a pas changé, et
ils souhaitent continuer à travailler dans un souci d’équité,
de la même manière, pour tout un chacun, habitants et
futurs habitants de la commune, en étant garant du respect
de la règlementation en vigueur, avec bienveillance et une
volonté claire d’optimiser la gestion administrative de
chaque demande, pour rendre à la population, un service de
qualité. N’oublions pas qu’il est important, pour le dynamisme de notre commune d’accueillir de nouveaux
habitants, et qu’il serait assez impensable de ne pas permettre de nouvelles constructions ou autres réhabilitations. Vos
élus sont donc à votre disposition pour vous permettre de
réaliser vos projets et l’objectif est de vous accompagner
pour une réalisation sereine dans le respect de chacun.

Centre communal d'action sociale (CCAS)

L

e CCAS est un établissement public communal dont la principale mission consiste
à mettre en œuvre la politique sociale définie par le conseil municipal. A savoir l'aide
sociale proprement dite et l'animation des
activités sociales.

L

Le CCAS de Saint-Jeoire est ainsi régulièrement sollicité par les services sociaux (le Pôle
médico-social, Le Nid, l'Association d'Aide en
milieu rural, etc.) pour apporter des aides d'urgence à des personnes en difficulté (bons
alimentaires, relogement d'urgence, etc.).
Pour 2017, une enveloppe de 7 000 € a été
consacrée à ces différentes interventions.
Autant de situations difficiles que peuvent rencontrer tôt ou tard chacun d'entre nous.
La distribution des traditionnels colis de Noël aux habitants âgés de plus de 80 ans représente l'une des opérations
phare du CCAS. «Nous en avons confectionnés 120 que nous avons ensuite livrés aux domiciles des Saint-Jeoiriens ou
selon le cas à l'hôpital de La Tour pour les personnes malades. Nous tenons à remercier le magasin Intermarché qui
nous offre chaque année les paniers garnis à destination des patients saint-jeoiriens séjournant à l'hôpital de La Tour»,
précise Michel Chatel.

Le CCAS intervient également auprès du conseil des jeunes, du conseil des seniors, et finance l'excursion du mois de septembre ainsi que le repas organisé en mars à la salle des fêtes à l'intention des aînés.
Local commercial du CCAS : depuis ce début janvier 2018, la boutique est louée à Florent Allamand qui y propose de nombreux articles qui ont trait au bien-être et au développement personnel.
Budget 2017 du CCAS : Subvention de la mairie 25 000 €, location du local CCAS 5 760 €, vente des concessions du cimetière et dons divers 2 500 €.
Composition du CCAS : Nelly Noël, Michel Chatel, Aurore Galtier, Aurélie Brissaud, Nathalie Delerue.
Membres extérieurs à la mairie : Évelyne Richard, Renée Gaillampiod, Sandrine Girard, Alain Noël.

Réunions de quartier : Une démocratie de proximité

aux retombées positives

Ê

tre à l'écoute de la population pour répondre dans la
mesure du possible à ses attentes ; tel est l'objectif des
réunions organisées depuis le début de ce mandat dans
les différents hameaux et secteurs de la commune de SaintJeoire. Ces rencontres sont l'occasion de voir avec les élus
ce qu'il faudrait modifier et envisager pour contribuer à améliorer le quotidien de chaque habitant dans les domaines
aussi variés que la sécurité, la voirie, l'éclairage publique, le
mobilier urbain, la collecte des ordures ménagères, la propreté, l'environnement, le logement, la culture, le patrimoine,
l'animation, la vie de quartier, etc... Une démocratie de proximité aux retombées positives.
Depuis 2014, les habitants de chacun des 7 secteurs prédéfinis (*) ont reçu la visite de Madame le maire et des membres
de la commission “quartiers” lors d'une réunion organisée un
samedi matin sur le terrain. Chaque foyer a été informé du
lieu et de la date choisis par un courrier distribué suffisamment tôt dans sa boîte aux lettres. La fréquentation de ces
rencontres a oscillé entre une dizaine et une cinquantaine de
participants. Cette fourchette étant bien entendu proportionnelle à la démographie des villages et lieux-dits.
Parmi les sujets abordés au fil de ces échanges fructueux,
revient régulièrement celui de la sécurité liée aux véhicules
traversant les zones habitées. Les riverains ont souvent l'impression que la vitesse maximale autorisée n'est pas
respectée. C'est la raison pour laquelle, la municipalité a
décidé d'investir dans l'acquisition d'un radar pédagogique
mobile. Cet instrument de mesure incite les automobilistes à
lever le pied et a être plus prudent au volant. Mais les élus
sont bien conscients que cette pédagogie préventive est loin

École primaire publique : 265 enfants inscrits
en maternelle et en élémentaire

d'être suffisante. La mise en sens unique d'une rue, la réalisation d'un giratoire, la création d'un trottoir, l'aménagement
de chaussées rétrécies et de chicanes, la modernisation de
l'éclairage publique, la pose d'une signalétique adaptée, sont
autant de solutions d'ores et déjà réalisées ou en
phase de réflexion.
L'entretien de la voirie est également un sujet de préoccupation majeure. La mairie ne manque pas de faire le nécessaire
pour son entretien au cas par cas : campagne de reprise de la
surface d'enrobé, curage des fossés et des caniveaux, fauchage des talus, déneigement de la chaussée, etc.
L'exploitation des carrières revient aussi sur le dessus du
tapis. Le conseil municipal a pris ce dossier à bras le corps et
a engagé une concertation depuis le début de son mandat
avec les deux sociétés exploitantes. Journées portes
ouvertes, sécurisation des sites et de leurs abords, installation d'équipements homologués (environnement, nuisances
sonores, poussières, etc.), information des riverains et visites
de contrôle constituent quelques unes des initiatives allant
dans le bon sens. Conscients des nuisances générées par
une telle activité industrielle, les élus tiennent toutefois à rappeler que le budget de la commune bénéficie d'une
redevance non négligeable calculée au prorata des volumes
de matériaux extraits. Au cours de l'année 2018, d'autres réunions seront programmées et permettront de poursuivre cet
indispensable travail de discussion et de concertation dont
une commune ne saurait aujourd'hui se dispenser.
(*) Cormand-Les Sales ; Aveyran ; La Tour Noire-La Corbaz-Maison Neuve ;
Anthon-Le Giffre ; Chounaz ; Pouilly ; Sur Châble-Chaîne d'Or ;

'établissement scolaire accueille pour l'année 2017/2018 un effectif
total de 265 élèves répartis de la manière suivante : 109 en maternelle et 156 en élémentaire. La nouvelle directrice Hélène Mazoyer
se voit déchargée de sa classe de CM1/CM2 les lundis et mardis afin
d'assurer la gestion administrative et pédagogique de l'école, d'accueillir les parents, d'assurer le lien avec les élus locaux et les différents
partenaires (mairie, collectivités territoriales, services de l’État,
employés municipaux affectés à l'école, associations, etc.). Une responsabilité importante si l'on évoque la vingtaine d'adultes impliqués dans
le bon fonctionnement quotidien de la structure éducative : 17 professeurs des écoles (certains à temps partiel), une enseignante spécialisée
auprès des enfants en difficulté, une enseignante spécialisée pour les
élèves allophones, 4 Agents territoriaux spécialisés en école maternelle
(Atsem), une employée vie scolaire (aide à la gestion administrative), 2
Auxiliaires de vie scolaire (AVS) pour épauler des enfants porteurs de handicaps.
«Cette année, notre projet d'école s'intitule “Le conte dans tous ses
états”. Chaque classe de maternelle et d'élémentaire est concernée et
exploite ce fil rouge tout au long des trois trimestres» résume Hélène
Mazoyer. Ce travail pédagogique et culturel permet aux élèves de multiplier les expériences avec des interventions de conteurs, des spectacles
théâtraux sur la scène de Château-Rouge, des ateliers d'écriture, des
visites à l'écomusée Paysalp, des séances de lecture à la médiathèque
du Clos-Ruphy, etc. Autant d'animations enrichissantes pour l'imaginaire
et l'ouverture d'esprit des écoliers. Ce programme s'articule harmonieusement avec les Nouvelles activités périscolaires (Nap) qui se déroulent
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13 h 30 à 14 h 15. Le financement de ces animations et de ces ateliers est intégralement assuré par
la commune qui verse en outre une somme de 53 € par enfant scolarisé. Cette somme est utilisée dans l'achat de matériels scolaires et de
mise en place des projets éducatifs de l'équipe enseignante.
Le sport n'est pas oublié puisque les élèves de CM1 et CM2 bénéficient
de sorties ski nordique sur le domaine des Brasses (4 journées réparties
sur 2 semaines du mois de mars). Les classes de CP et CE profiteront
d'un cycle de découverte et d'exploration du milieu aquatique en janvier,
février et juin 2018 au centre nautique Guy Châtel de Ayze-Bonneville.
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La question des rythmes scolaires

Fin 2017, la question de la reconduction ou non du rythme scolaire de 4 jours a fait l'objet d'un large débat. Concertation et
sondage ont été organisés entre les différents interlocuteurs : élus locaux, équipe éducative, parents d'élèves. La synthèse
de ces différentes analyses permettra de préparer au mieux la rentrée de septembre 2018.
A noter que la commune a investi cette année dans l'acquisition de plusieurs tableaux blancs interactifs (TBI) installés dans
des salles de classe repeintes au cours des vacances estivales 2017 par les employés municipaux. En 2018-2019, un important chantier d'amélioration de l'isolation thermique des bâtiments devrait être engagé par la mairie (ces travaux sont
programmés parallèlement au projet de rénovation énergétique avec l'installation d'une chaudière bois déchiqueté, voir page 19).

Association “Péribambelle Catherine Le Guen”
Cofondée en 1993 par Catherine Le Guen, l'association porte
désormais son nom en hommage à cette ancienne directrice
de l'accueil périscolaire décédée en mars 2017. La
Péribambelle que préside Côme Chevailler fonctionne avec
3 employés en CDI qui ont la charge cette année de 85
enfants inscrits (avec une moyenne de 20 élèves accueillis
par jour, soit 700 heures mensuelles de présence salariée).
Soit un budget total de 40 000 € pour 2016.
Ceux-ci y sont reçus les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis le matin de 7 heures à 8 h 15 ; les lundis, mardis,
jeudis et vendredis après-midi de 16 h 30 à 18 h 30 ;
les mercredis de 11 h 15 à 12 h 30.

Depuis 2017, les facturations appliquées aux familles tient
compte des coefficients établis par la Caf. L'organisme verse
par ailleurs une subvention de 3 000 € à l'association.
La gestion et la vie de la “Péribambelle Catherine Le Guen”
repose sur la bonne volonté de 8 bénévoles motivées. «Nous
avons organisé l'an passé plusieurs animations (boom
d'Halloween, buvette du vide-greniers de la Tirelire des écoliers, vente de sapins de Noël, etc.) qui nous ont permis de
récolter 1 000 € de recettes. Cela va nous permettre d'acheter du mobilier et des jouets éducatifs» explique le président.
L'association envisage par ailleurs de revoir les tarifs à la
baisse et de mettre en place un système informatisé de
réservations et de paiements en ligne.

Aménagement du centre-bourg :
Des fonctionnalités décuplées pour un espace public revisité

D

ébuté en 2015-2016, l'ambitieux programme de rénovation
urbaine et d'amélioration du centre-ville (environ 3 M€ de travaux) a marqué une légère pause en 2017 mais doit reprendre de
plus belle dès ce printemps 2018 avec notamment la délocalisation du
monument aux morts et son installation sur la place de la mairie (voir
par ailleurs).
Pour mémoire, plusieurs portions de voirie ont d'ores et déjà bénéficié
d'une restructuration performante : Vieille Route, rue Jean-Jacques
Dessaix, avenue de Trémercier, route des Moulins, parking du Pré de
Foire, place des Colombières. Rappelons que ces chantiers successifs
ne se limitent pas à la simple remise en état superficielle des chaussées puisqu'ils englobent la reprise des réseaux d'adduction d'eau,
des lignes électriques et de télécommunication. La modernisation et
l'enfouissement de ces gaines techniques constitue une opération initiale incontournable qui évitera dans un avenir proche d'avoir à creuser
de nouvelles tranchées et d'obérer le budget communal.

Ce prochain mois de mars, la rue du Faucigny (mairie, bureau de poste,
Maison des Brasses), la rue de l'Hôtel de Ville, les alentours de la mairie
et le parking du Clos Saint-François bénéficieront d'une intervention similaire avec la création de trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite
(ou la réfection du revêtement en béton désactivé), le réagencement des
places de stationnement, la réalisation de modules de limitation de la
vitesse, la mise en place d'une zone de circulation apaisée (30 km/h), la
conception d'un traitement paysager et de plantations arborées, l'installation
de mobiliers urbains (bancs, poubelles), la pose d'un éclairage public économe en énergie et la réhabilitation du petit patrimoine (bassin, oratoire).
Ce programme devrait s'achever courant 2019 par l'aménagement de la
place du Marché, de la place de l’Église et de la place Germain Sommeiller.
Mais avant d'y engager des travaux définitifs, la municipalité a voulu peaufiner le projet en testant les solutions proposées de façon expérimentale. Lors
de la réunion publique du 8 décembre 2017, la population a été invitée à
prendre connaissance de ce projet qui va se dérouler en deux temps entre
ces mois de janvier et mars 2018. Il s'agit de redéfinir de manière provisoire
(et selon deux schémas différents) les sens de circulation et l'organisation
des stationnements sur la place du Marché et ses abords. Le bilan et l'analyse de ces périodes de test permettront d'opter pour le plus judicieux des
aménagements urbains. D'ici la fin 2019, le centre-bourg aura été entièrement transformé. Le cœur de Saint-Jeoire ainsi rénové présentera un
espace collectif attractif propre à insuffler une réelle dynamique commerciale, à harmoniser et sécuriser les différents flux (transports en commun,
voitures, vélos, piétons) et à favoriser le mieux-vivre ensemble.

Le gymnase Gaspard Monge reprend des couleurs

E

n 2017, la municipalité a engagé un programme de travaux de rénovation et de modernisation de cet
équipement sportif utilisé tout au long de l'année par les
élèves, les collégiens et par les licenciés d'une quinzaine
d'associations sportives. C'est dire l'utilité de ce gymnase
dont les murs intérieurs ont été entièrement repeints par les
employés des services techniques municipaux. Une décoration en damier composée de grands carrés noirs et blancs sur
une surface d'environ 40 mètres par 20 mètres. Courant
2018, le mur de soubassement des tribunes devrait être
recouvert d'une vaste fresque. Les élus saint-jeoiriens ont
lancé un appel à projets qui devrait se finaliser dans le courant de ce 1er semestre 2018.

L'accessibilité des lieux recevant du public est un enjeu
majeur de notre société contemporaine et est devenue
incontournable. La loi de 2005 a été modifiée par un décret
d'application en 2014 instituant l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap). De ce fait, chaque collectivité locale se
doit de mettre en œuvre cette exigence sur l'ensemble de
ses bâtiments et de ses espaces publics. C'est ainsi que le
gymnase a été équipé d'une nouvelle porte d'entrée adaptée
aux personnes à mobilité réduite (PMR) et répondant aux

normes de sécurité incendie (tout comme la porte “issue de
secours”) : barre anti-panique, matériaux coupe-feu. Coût de
ces investissements : 15 000 €.
Par ailleurs, afin de gérer et de contrôler de manière plus
efficace l'accès et l'utilisation du gymnase, un système électronique d'ouverture de la porte principale a été installé au
cours de la saison estivale passée. Les différents utilisateurs
-qui ont signé une convention avec la mairie- disposent dorénavant de badges leur autorisant l'ouverture des lieux aux
horaires prédéfinis. Ce dispositif limite grandement les éventuelles incivilités et semble donner entière satisfaction aux
différents clubs et institutions : collège, écoles, MJC, tennis,
foot, escalade, modélisme, centre de secours, etc. Coût de
l'investissement : 8 000 €.
A noter enfin, la location annuelle de deux containers maritimes. Entreposés à l'arrière du gymnase, ces modules
permettent de stocker à l'abri et en toute sécurité les
quelque 800 chaises et 70 tables qui étaient rangées
jusqu'alors à l'intérieur du bâtiment. Un plan incliné a été
aménagé dans le but de faciliter la circulation des chariots.
Cette solution offre le double avantage de libérer de l'espace
tout en facilitant le rangement du matériel.

Bâtiments publiques moins énergivores
Rénovation énergétique de l'école primaire publique

E

n 2017, la mairie a décidé d'établir un diagnostic
exhaustif des bâtiments communaux.
Cette étude réalisée en partenariat
avec le Syndicat des énergies et de
l'aménagement numérique de la
Haute-Savoie (Syane 74), a pointé du
doigt l'urgence de réhabiliter en
priorité certains édifices municipaux
dont l'école primaire publique. Son
isolation ne correspond plus aux
normes en vigueur. Il est donc
prévu d'engager sur 2018 et 2019 la
rénovation énergétique de l’infrastructure scolaire et d'en profiter pour réaliser
des travaux de mise aux normes de son
accessibilité à destination des personnes à mobilité réduite. Estimé à 1,1 M€, ce chantier a fait l'objet
d'un appel d'offre pour sa maîtrise d’œuvre confiée au cabinet
Architecture Concept de Douvaine.
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Le réseau chaleur bois énergie :

S

uite à la consultation lancée dans le courant de ce 1er semestre 2018 (*), la chaufferie pourrait être opérationnelle
dès l’automne-hiver 2018. Implantée entre le gymnase et les locaux des services techniques municipaux, elle produira alors l'eau chaude sanitaire et le chauffage pour l'école publique primaire, le gymnase, le collège et par la
suite plusieurs petits immeubles collectifs.
La chaufferie bois énergie développera une puissance de 500 KW et couvrira ainsi 90% des besoins des bâtiments susmentionnés. Elle consommera annuellement 800 tonnes de plaquettes forestières : du bois déchiqueté issu de travaux
forestiers réalisés dans un rayon de 50 km. La chaufferie sera également équipée d'une chaudière gaz venant en complément les jours de grand froid et en solution de secours en cas de panne et de maintenance.
(*) La conception, la réalisation et l'exploitation de cette installation vont être confiées à un groupement d'entreprises
(au travers un Marché global de performance) recruté par le Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique
(Syane 74). La rémunération du groupement sera liée au respect de critères de performance (énergie, incidence écologique, qualité de la prestation, etc.).

Schéma de fonctionnement chaufferie bois énergie

le monument aux morts : près d’un siècle d’existence

C

'est en 1921 que l'imposant monument aux
morts d'une blancheur immaculée a été érigé
sur la place du Marché en mémoire des
jeunes soldats saint-jeoiriens tués sur les champs
de bataille de la première Guerre mondiale. La
sculpture est venue remplacer l'ancienne
Maison commune démolie en 1905 en raison de
son état de vétusté.

L'inauguration officielle de l'édifice commémoratif
s'est déroulée le 23 juillet 1922. A l'inverse de bien
des monuments qui célèbrent les combats, celui de
Saint-Jeoire n'arbore aucune arme et sa statue
sommitale semble vouloir symboliser la victoire du
bien contre le mal. Cette pierre a été sculptée par
un certain J. Nonce. Quant à l'ensemble de la sculpture monumentale, on la doit à l'artiste Joseph
Monge de Pouilly (1866-1948). Descendant d'une
lignée de tailleurs de pierre et de marbriers, celui-ci
s'est formé à l’École nationale des arts décoratifs et
à l’École des Beaux-Arts de Paris. Il se fit remarquer
et fut médaillé à de multiples reprises lors de concours
de dessins et de sculptures.
Le monument est constitué d'un piédestal surmonté
d'une statue en marbre blanc qui représente une
“Victoire ailée“. Cette Victoire sur pied soutient le bras
droit d'un soldat agonisant et tenant un rameau d'olivier
de la main gauche. Un casque, un drapeau, des feuilles
de chêne et l'insigne de la Croix de Guerre complètent
cette évocation mémorielle. Sur la façade principale du
socle apparaissent les armoiries de la ville de Saint-Jeoire
et l'inscription “A ses défenseurs de la Patrie, la commune de Saint-Jeoire reconnaissante. 1914-1918 Pro
Patria (Pour la Patrie)“. Les patronymes des 72 soldats
tués (en 14-18, en 39-45 et pendant la guerre d'Algérie))
sont gravés sur des plaques de marbre scellées autour
de l'assise du piédestal.

Une légère délocalisation
pour une mise en valeur
réussie
Le vaste programme de réaménagement urbain et paysager engagé sur le centre ville a conduit la municipalité
à envisager le déplacement du monument aux morts.
Son implantation depuis son édification en 1921 sur la
place du Marché s'est révélée au fil des décennies de
moins en moins pertinente. La déclivité du terrain, son
emplacement peu esthétique au beau milieu des places
de stationnement et sa proximité avec la Tour de SaintJeoire n'étaient guère à la hauteur de ce haut lieu de
mémoire. Ce sont quelques unes des raisons qui ont
incité les élus à installer le monument sur le parvis de la
mairie. Ce choix délicat a pu être entériné à la suite d'une
concertation avec les associations d'anciens combattants qui ont apporté au projet leur adhésion unanime. Il
a également été mûrement réfléchi et conceptualisé
avec l'aide du maître d’œuvre le cabinet d'architecture Epode-Canel.
Le 99ème anniversaire de l'armistice organisé le 11 novembre 2017 fut l'ultime manifestation officielle programmée
sur la place du Marché. La cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 devrait selon toute vraisemblance se
dérouler au pied du monument aux morts restauré et
remonté sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Un lieu plus
en adéquation avec ce que cette édification symbolise
sans parler des questions pratiques liées à la sécurité et
à l'accueil de l'harmonie municipale, des officiels
et de la population locale.

Travaux et chantiers à la pelle
Le cimetière : Columbarium agrandi
et accessibilité améliorée

E

n 2016, la commune avait pris l'initiative de
procéder à la restructuration, l'extension et la
mise aux normes du cimetière. Cette
1ère tranche réalisée (230 000 €) en annonçait une
seconde qui a pu démarrer en août 2017 avec la
finalisation du drainage des allées et la mise en
place d'un revêtement plus adapté assurant l’accessibilité de tous au cimetière. Le columbarium
existant a été agrandi avec la création de 36 emplacements supplémentaires et la pose de cavurnes.
L'aménagement intérieur du cimetière a été
embelli avec l'installation de mobilier d'ornement).
Les sols des différentes entrées du cimetière ont
été rénovés. A ce jour, l'ensemble de ces opérations (d'un montant total d'environ 400 000 €)
permet désormais d'offrir à ce lieu du souvenir et
du recueillement un aspect accueillant, fonctionnel et réellement adapté aux personnes à mobilité réduite.

Travaux dans les hameaux :
Réseaux et voiries

E

n 2017, le hameau de Montrenaz a vu la reprise du
réseau d'adduction d'eau potable, la rénovation de son
réseau d'assainissement et l'enfouissement des réseaux
secs (électricité, téléphone), en groupement de commandes avec le SYANE. Soit un investissement de 321 000 €.
Sur Pouilly, il est envisagé en 2018 de réaliser plusieurs chantiers : travaux de mise en séparatif des réseaux d'eaux
pluviales et d'eaux usées, enfouissement des lignes électriques, démantèlement du transformateur électrique (attenant
à l'ancienne minoterie) et réfection éventuelle de divers murets
fragilisés dans la rue des Tovets ; déplacement des boîtiers
électriques et du boîtier du réseau d'eau potable avec en prévision le renforcement de la
plate-forme supportant ces coffrets route de la Bévière ; aménagement d'un giratoire à l'intersection des routes de Charny et de la Bévière. Ce chantier sera réalisé si le test mené
en octobre et novembre 2017 s'avère pertinent. Il permettra alors de sécuriser le trafic
routier et les circulations piétonnes (ralentissement de la vitesse et meilleure compréhension des priorités au carrefour) ; consolidation et réfection du chemin rural du pont du Cruz
(à ce jour interdit à tout véhicule en raison d'un affaissement de terrain). L'estimatif prévisionnel se monte à 800 000 €.
Sur Tournoire, sécurisation de la voie d'accès permettant de se rendre sur les hameaux
d'Anthon et du Giffre. Ces travaux financés par les services du conseil départemental
(CD 74) amélioreront la traversée des zones habitées ainsi que la desserte des bus de
ramassage scolaire. Ces réalisations ont été envisagées en étroite concertation
avec l'équipe municipale.
Sur Le Giffre, l'aire de stationnement située au pied de la salle de sport a fait
l'objet d'une reprise du réseau d'évacuation des eaux pluviales et du renouvellement de la couche d'enrobé. Un radar pédagogique a été installé afin de
mesurer la vitesse moyenne des véhicules souvent jugée excessive et dangereuse dans la traversée du hameau. Des aménagements de la voirie pourraient
être envisagés à la suite de ces observations.
Sur Cormand, les travaux d'entretien des abords de la zone de captage (hameau
des Salles) ont débuté le 6 novembre 2017 dernier et se poursuivront sur 2018
(prévisionnel de 48 000 €). Ce chantier d'élagage, de bûcheronnage et d'aménagement du périmètre de protection du site correspond en tout point aux
préconisations officielles et à la réglementation nationale sur les ressources en
eau potable. La route de Nanterne a été entièrement rénovée. Courant 2018,
cette traversée du hameau bénéficiera de la pose de 4 écluses afin de ralentir la
vitesse des véhicules et d'améliorer ainsi la sécurité des riverains et de l'ensemble des usagers. L'aménagement d'une écluse consiste à rétrécir la largeur de la
chaussée afin de ne laisser subsister qu'une seule voie de circulation alternée.
Sur Aveyran, le pont enjambant fait l'objet de diverses réparations et d'une rénovation pour pérenniser cet ouvrage d'art.
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LA DOMBES À TIRE-D'AILE ENTRE BRESSE ET BUGEY

C

haque année, le Centre communal d'action sociale
(CCAS) organise et budgète une sortie touristique
d'une journée à destination des personnes âgées de
70 ans et de printemps supplémentaires. Moyennant une
participation financière modique (20 € demandés à chaque
inscrit), les participant profitent d'une belle journée alliant
découverte d'une région, gastronomie du terroir et retrouvailles festives.
Le mardi 5 septembre 2017, ils étaient 66 à se rendre dans
le département de l'Ain en compagnie du maire Nelly Noël
et de son adjoint Michel Châtel. Cette plaisante expédition
s'est déroulée sous les rayons d'un soleil généreux ce qui
a permis aux excursionnistes de profiter à plein du programme placé sous le signe de la nature ; point d'orgue de
la visite, le parc des oiseaux installé sur la commune de
Villars-lès-Dombes. Cette région située entre Bresse
et Bugey recense quelque 1 100 étangs aménagés par les
moines au cours du Moyen-Âge. Le sol naturellement argileux a
permis la création de ces astucieuses réserves d'eau se révélant
idéales pour la pisciculture et pour la céréaliculture. De quoi fournir en abondance aux commensaux des monastères le poisson
du vendredi et le pain de chaque jour. La Dombes constitue ainsi

la plus grande densité d'étangs à vocation piscicole de
l'Hexagone (environ 11 500 hectares). Le terme de dombes
désigne le fond des mares et leurs eaux troubles. D'où l'emploi
du pluriel lorsqu'on évoque ces étangs, mais l'utilisation du singulier lorsque l'on va se promener dans la région de la Dombes.
Après la balade libre au beau milieu de la réserve naturelle ornithologique, les Saint-Jeoiriens ont eu la chance d'assister à un
spectacle de toute beauté avec le survol de quelques unes des
300 espèces de volatiles multicolores que compte le parc : pélicans, grues, marabouts, perroquets, rapaces, etc. Aucun
méchant coup de bec à déplorer à l'issue de cette démonstration
ailée. Les anciens ne se firent pas prier pour passer à table sitôt
les bipèdes emplumés rentrés au nid. Au menu, cuisses de grenouilles, volailles et tartes mitonnées dans la plus pure tradition
bressane. Le retour sur Saint-Jeoire s'est déroulé comme sur
des roulettes et sans un seul échange de noms d'oiseaux. Et
comme le veut la coutume, ces Dombistes d'un jour se retrouvèrent à l'heure du dîner au restaurant du Pont-du-Risse. On s'y
rempluma allègrement en savourant la succulente soupe à l'oignon accompagnée de ses croustillants croûtons. Vivement
septembre 2018, promesse d'une nouvelle sortie touristique à
destination des ces chanceux aînés.

L’OPÉRATION OCTOBRE ROSE PREND DES COULEURS
À SAINT-JEOIRE

G

râce à l'initiative et à la motivation d'Aurélie Brissaud -conseillère municipale et responsable en imagerie médicale- le mois de sensibilisation au cancer du sein a trouvé une bonne caisse de résonnance le
samedi 14 octobre 2017 à la salle des fêtes. «Il est essentiel de comprendre qu'on obtient plus de 90%
de guérison si la maladie est détectée à un stade précoce. D'où l'importance pour les femmes de bénéficier
régulièrement d'une mammographie et d'un examen clinique. Ce dépistage est gratuit et s'adresse aux
femmes âgées de 50 à 74 ans, même en l'absence de symptômes avant-coureurs, de risques particuliers ou
d'antécédents familiaux» résume l'élue saint-jeoirienne qui a animé la conférence programmée dans le cadre
de cette journée de prévention et d'information. La jeune femme a apporté de multiples conseils (auto-palpation, organisation pratique du dépistage,
efficacité et limites, etc.), et des informations cette pathologie (disponibles à
la bibliothèque du Clos-Ruphy).
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Les participants ont été accueillis
autour d'un petit-déjeuner et se sont vu
proposer plusieurs ateliers gratuits :
séance de cardio/musculation/stretching avec la coach sportive Samana,
stand de soins du corps avec le magasin
Lily Beauté, etc. D'autre part, la bibliothécaire Irène Clerc avait sélectionné
des ouvrages sur la féminité que l'on
peut trouver et emprunter à la médiathèque de Saint-Jeoire. Plusieurs textes
littéraires et de nombreux documents
étaient consultables sur place. Sans oublier les différents badges, nœuds et ballons déclinés aux couleurs de l'opération “Octobre Rose“ qui ont fait la joie des enfants accompagnés de leurs parents. A noter que cette journée de
sensibilisation a bénéficié de l'adhésion de la mairie, du bar PMU et de Lily Beauté qui ont pris l'initiative de décorer
leurs façades aux couleurs du fameux petit ruban rose et de son slogan “Le cancer du sein parlons-en !“
Cette animation a enregistré la venue d'une bonne trentaine de personnes entre 9 h 30 et 14 h 30. Un lunch était offert
à la mi-journée tandis qu'une séance d'initiation au yoga proposée par Audrey a conclu cet “Octobre Rose 2017“.
(La collecte organisée lors de cette opération de prévention a permis de reverser une somme de 50 € au Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein en Haute-Savoie).

JEUX INTER-VILLAGES : L'ÉQUIPE FÉMININE CAVALE EN TÊ TE

Repas des aî nés :
AMBIANCE ASSURÉE À TABLE ET SUR LA PISTE DE DANSE

C

haque année, le Centre communal d'action sociale (CCAS) que préside Michel Chatel organise à l'intention des personnes âgées (à partir
de 70 ans) un repas festif toujours très attendu. Le samedi 4 mars
2017, plus d'une centaine de convives ont été accueillis par madame le
maire Nelly Noël et plusieurs membres du CCAS. Outre l'excellent menu
préparé et servi par l'équipe du restaurant Le Pont du Risse, les invités ont
également pu apprécier l'animation musicale du groupe Blue Notes.
A retenir sur le calendrier 2018, le repas des aînés se déroulera le
samedi 3 mars à la salle des fêtes. Les personnes concernées (70 ans et
plus) qui ne recevraient pas d'invitation d'ici fin février, peuvent contacter le
secrétariat de la mairie pour réserver leurs places.

L

a 17ème édition des Jeux inter-villages a été
organisée le 10 septembre 2017 sur la
commune de La Tour. Comme à l'accoutumée, ce rassemblement bon enfant et
décontracté a pris des allures de grande fête
villageoise sans autre prétention que de s'amuser entre amis et voisins. L'équipe de
Bellevaux ayant déclaré forfait à la dernière
minute, un petit groupe de jeunes SaintJeoiriennes s'est constitué au pied levé pour la
remplacer et pour se joindre à l'équipe mixte
locale. Bien leur en a pris puisque cette délégation féminine a terminé à la 2ème place de ce
concours aux épreuves aussi sportives que
déjantées.
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L

e dimanche 1er octobre, les abords du gymnase se sont transformés en
un vaste pré de foire pour accueillir le 19ème comice agricole organisé
conjointement par le comité des Jeunes agriculteurs “Vallée Verte/Vallée
du Giffre“ et par l'Office municipal d'animation (Oma de Saint-Jeoire). Tout
juste redescendues des alpages, plus de 150 vaches (Abondance,
Montbéliarde et Tarentaise) ont rivalisé de charme pour prétendre monter sur
la plus haute marche du podium et ainsi damer le pion à leurs congénères.
Ce concours annuel sert de vitrine aux éleveurs locaux qui participent de la
sorte à l'amélioration des races bovines. Ils furent une bonne vingtaine
d'exploitants agricoles à bichonner, frotter, brosser, étriller les vaches sélectionnées au fil des saisons par les organismes professionnels “Races alpines
réunies“ et “Abondance 74“ (*).

Cérémonie du 8 Mai

Une foule de badauds a suivi avec attention et curiosité cette manifestation
agricole orchestrée par un jury de spécialistes de morphologie bovine, de
mamelles et de trayons, de lactation et de toute une série de critères techniques rentrant en ligne de compte pour classer et primer les belles
laitières. Ces paisibles ruminantes ont défilé les unes après les autres sur
l'aire spécialement aménagée et recouverte d'une épaisse couche de
sciure. La fête a battu son plein avec ce qu'il faut d'animations et de stands
pour satisfaire le plus grand nombre : exposition de matériel agricole, vente
de produits du terroir, tombola, buvette, repas champêtre, musique, etc.
De l'avis général, ce comice fut une réelle réussite. Comme un beau débit de lait où pour une fois l'expression détournée “tomber de mâle en pis“, fut tout le contraire d'une malédiction.
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(*) L'Abondance : Cette race de vache aurait été introduite par les Burgondes au Vème siècle de notre ère dans
le Chablais et plus précisément en Val-d'Abondance. Cette bonne laitière (en moyenne 6 000 kg par an) au ventre blanc
et à la robe pie rouge acajou est particulièrement bien adaptée aux zones de montagne et permet de produire des fromages d’appellation d’origine contrôlée (abondance, reblochon, tomme, etc). On recense en France environ 55 000
vaches d’Abondance, ce qui classe cette race en 4ème position derrière la Prim’Holstein, la Montbéliarde et la Normande.

usique
Fête de la m

Comice agricole

Palmarès : ABONDANCE - GAEC Les Génisses - La Tour / MONTBELIARDE - GAEC Méribel - Villard/Boêge / TARINE - GAEC les Tarentaise - Mégevette.

Association La Poya de Mya : Une vitrine pour
l'artisanat local et la gastronomie de terroir

L

Cérémonie du 11 novembre

Marché de noël

es vendredi 4 et samedi 5 mai 2018 au gymnase, l'association que préside Myriam Charmes fêtera le 13ème anniversaire de son salon dédié aux
savoir-faire locaux. «On y attend une bonne quarantaine d'exposants tous
installés dans un rayon d'environ 30 km autour de Saint-Jeoire, annonce la
présidente. Cette manifestation qui perdure dans le temps et qui prend de
l'ampleur me tient particulièrement à cœur, car je suis très attachée à la sauvegarde des traditions et des techniques ancestrales qui malheureusement se
perdent au fil des années.»
Chaque nouvelle édition de ce salon de l'artisanat met un point d'honneur à
renouveler une partie des participants afin de faire découvrir au public de nouveaux talents dans les domaines de la création artistique et de la gastronomie.
Une fois encore, les amateurs de beau et de bon pourront se régaler les yeux
et les papilles gustatives avec une belle panoplie d'articles esthétiques et de
spécialités gourmandes : travail du bois, photographie, peinture, sculpture,
bijoux, travaux de couture, confitures, miel, fromages, thés, escargots, noix,
etc. Un véritable marché de senteurs et de bonheur... «Je peux compter sur
les bénévoles de La Poya de Mya pour la partie logistique, car l'organisation
du week-end réclame pas mal d'énergie et de motivation. Je tiens à les remercier pour leur fidélité» poursuit Myriam Charmes qui travaille aussi au succès
de son entreprise Made in Meuh mise sur pied il y a peu. Un nom tout droit
sorti de sa passion invétérée pour les races bovines et les vaches laitières en
particulier que l'artiste dessine et peint sur de multiples supports puis imprime
sur une ligne originale de T-shirts et de vêtements dédiés aux sports. C'est à
elle également que l'on doit l'illustration de l'affiche créée pour annoncer le
comice agricole qui a tenu le haut du pavé à Saint-Jeoire le 1er octobre 2017
(voir par ailleurs). Enfin, rappelons que l'association La Poya de Mya verse
chaque année une partie des recettes du salon de l'artisanat au Centre communal d'action sociale (CCAS de Saint-Jeoire) et participe ainsi au
financement de la sortie annuelle des seniors. Un généreux coup de pouce
symbiose réussie d'un savoir-faire et d'un savoir-vivre.
La Poya de Mya et Made in Meuh :
myriam.charmes@free.fr - 06 80 94 10 19 - www.made-in-meuh.com

École de karaté shotokan (EKS) :
Une cinquantaine de licenciés tiennent le haut du tapis

L

e karaté shotokan peut se définir comme une technique d'auto-défense pratiquée à mains nues. Cet
art martial sollicite toutes les parties du corps à travers des mouvements défensifs et offensifs (parades,
esquives, balayages, projections et clés).
Voilà près d'un demi-siècle que l’École de karaté shotokan (EKS) a été créée à Saint-Jeoire par Jean-Luc Plan.
Aujourd'hui présidé par Michaël Da-Cunha, le club
compte une cinquantaine de licenciés et adhère à la
Fédération française de karaté (FFK). «Nos entraînements s'organisent à la salle des fêtes que la mairie
nous met gracieusement à disposition. Voilà des
années que ces séances hebdomadaires sont encadrées par Salim Benelmaadadi ceinture noire 5ème dan qui
intervient sur l'ensemble des catégories d'âge.»
Afin de financer les activités du club tout en participant activement à la vie locale, l'association EKS programme depuis
2016 un grand vide-greniers annuel. La 3ème édition se déroulera le samedi 31 mars 2018 aux abords et à l'intérieur du

gymnase. «L'an dernier nous avions recensé la présence de
près de 70 exposants. Nous espérons le même succès ce
printemps ce qui nous permettra de consolider notre trésorerie et de pouvoir ainsi renouveler les 150 m² de tapis
nécessaires à la pratique du karaté. Cet investissement
approche les 9 000 €.» Le club doit également acheter des
équipements mis à la disposition des plus jeunes (casques,
chaussons, gants et plastrons).
L'association inscrit régulièrement ses karatékas dans des
compétitions officielles départementales (comme la récente
Coupe de Noël disputée à Reignier le 23 décembre) et met
un point d'honneur à participer au tournoi interclubs qui réunit sur un même dojo les équipes de Saint-Jeoire, Reignier,
Cluses et La Roche-sur-Foron. «En mai prochain, nous aurons
la responsabilité d'organiser cette rencontre amicale qui se
déroulera au gymnase Gaspard Monge. Et le samedi 16 juin,
notre comité invitera parents et amis à assister à la remise
des grades agrémentée de nombreuses démonstrations de
karaté shotokan.»
Organisation des entraînements :
Karaté baby (5-6 ans), jeudi de 17 h 15
à 18 heures ; ceinture blanche (débutants 7-12 ans), jeudi de 18 heures à 19
heures ; ceintures de couleur (7-12
ans), jeudi de 19 heures à 20 heures ;
adolescents et adultes, jeudi de 20
heures à 21 h 30 ; karatékas expérimentés, mardi de 18 h 30 à 20 heures.
Assemblée générale et dégustation de
la galette des rois : samedi 13 janvier à
18 heures à la salle des fêtes.
Contact :
Michaël Da-Cunha au 06 83 03 41 17
eks-saint-jeoire@hotmail.com
www.eks-saintjeoire.blog4ever.com

Club des Rhodos :

L'association joue carte sur

table en toute amitié

L

orsque l'âge de la retraite a sonné et que le poids des ans se
fait sentir, il n'est pas toujours facile de rester dans la course
et de se construire un quotidien agréable. Le club des Rhodos
arrive à point nommé pour proposer un lieu convivial où l'on peut
se divertir à peu de frais. Chaque mercredi après-midi, une vingtaine d'adhérents se retrouvent au rez-de-chaussée du bâtiment
communal (partagé avec le foot et le club d'échecs). Les joueurs
de belote, de rami, de scrabble et de rumicube installent sans plus
tarder les tapis et les jeux de société sur les tables de ce local mis
gracieusement à disposition par la mairie. Les parties se déroulent
dans une ambiance décontractée avec une pause goûter appréciée sur les coups de 16 heures. «Nous comptons dans nos rangs
une majorité d'habitants de Saint-Jeoire mais les personnes âgées
des communes voisines sont également les bienvenues, indique
Jeanne Delattre présidente du club depuis 2010. La cotisation
annuelle est de 25 € ce qui nous permet d'acheter du petit matériel, de fêter les anniversaires, de couvrir les frais d'assurance et
d'adhérer à la Fédération ‘’Générations mouvement-les aînés
ruraux’’.» Outre le rendez-vous hebdomadaire, le club organise de
temps à autre un repas au restaurant comme celui de Noël qui
était programmé fin 2017 à l'hôtel Les Sapins. «Je tiens à remercier la mairie et le CCAS pour leurs subventions et pour le prêt du
minibus bien utile lors des déplacements au restaurant et des
éventuelles excursions.» Début janvier, tout juste après la trêve
des confiseurs, le Club des Rhodos réunira ses membres à l'occasion de son assemblée générale qui se poursuivra par la
dégustation de la galette des rois. De quoi débuter l'an neuf avec
tous les atouts en main.

Ma Boul'Club : Tout l'art de taquiner le cochonnet
avec précision et d'aller droit au but

C
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haque jeudi soir, les spécialistes de la boule lyonnaise toujours l'occasion d'entreprendre des actions en
convergent Montée de Perreuse pour se retrouver au commun. Et puis nous programmons le 2 ème venboulodrome Camille Dutruel. Entre 17 heures et 22 dredi de novembre un concours de belote toujours
heures, près d'une trentaine de licenciés s'entraînent le plus très suivi.» Avec un tel programme, ‘’la lyonnaise de
sérieusement du monde et rivalisent d'adresse sur les Saint-Jeoire’’ n'est pas prête de perdre de la boule.
3 pistes couvertes et les 4 terrains extérieurs longs de 27,50 La boule lyonnaise kezako ? Chaque joueur est
mètres. La boule lyonnaise aussi dénommée sport-boules muni de 3 boules d'un poids compris entre 900 et
fait figure d'ancêtre respectable comparée à la pétanque (de 1 200 grammes pour un diamètre de 90 à 110 mil‘’pés tanqués’’ littéralement ‘’pieds joints’’), ce jeu méridional limètres. Dénommé le ‘’but’’, le cochonnet en bois
né à l'orée du XXème siècle.
mesure entre 35 et 37 mm. Les parties se jouent
A Saint-Jeoire, cela fait quasi 90 ans que l'association tourne la plupart du temps en 11 points dans un laps de
rond et tient le haut du pavé. Une véritable institution et une temps maximum de 120 minutes. Le terrain
histoire de passion. Ce n'est pas Jean-Paul Pacthod qui pré- mesure 27,50 m de long et entre 2,50 et 4 m de
tendra le contraire. Avec ses 84 printemps au compteur et large. Les joueurs doivent lancer leurs boules le plus
ses 75 années de pratique, il a été mis à l'honneur à l'issue près possible du but sans les faire rouler en-deçà ni au-delà
du congrès départemental organisé par le Ma Boul'Club le 21 d'un rayon de 50 cm.
octobre dernier. «Nous lui avons décerné la médaille de la
fédération ainsi qu'à Pierrot Delsante pour ses 60 ans de Le boulodromeer Camille Dutruel : Construit en 1957, le boulolicence, indique le président Patrick Bontaz. En 2008 et 2009, drome fut le 1 de Haute-Savoie à être couvert. Les travaux
notre club a été classé au 1er rang des 25 clubs de Haute- ont été réalisés par les adhérents et financés partiellement
Savoie.» C'est dire l'excellent niveau des boulistes par une souscription. La surface des pistes est traitée en
saint-jeoiriens dont une équipe évolue en 2ème division natio- terre battue et en sable (marne du Salève).
nale. «En septembre 2017, l'équipe
mixte composée de Françoise Pacthod,
Jean-Marc Pacthod et Jérôme Viollet
s'est classée 5ème au championnat de
France à Cluny. A Thonon, Pascal
Nicoud a été sacré champion de
Haute-Savoie, puis qualifié pour le
championnat de France à Auxerre.
Jean-Michel Nombret et Guillaume
Parigi n'ont pas démérité à la doublette
2ème division de Feurs.» Et si une délégation du club se rend chaque
week-end de Pentecôte au tournoi de
Bellecour à Lyon, il n'en oublie pas pour
autant de s'investir localement avec
l'organisation de plusieurs événements. Parmi ceux-ci, il faut
mentionner le challenge Camille
Dutruel qui réunit 3 vendredis soir de
suite une bonne douzaine d'associa- Les rendez-vous boulistes 2018 :
tions du cru dans une ambiance festive 3 concours officiels au boulodrome : Doublette le jeudi de l'Ascension,
et amicale. «Ça permet aux adhérents rencontre vétéran jeudi 5 juillet, doublette samedi 21 juillet.
des différentes structures loi 1901 de Informations sur le Ma Boul'Club :
se rencontrer, eux qui n'ont pas Patrick Bontaz au 06 79 38 05 96 et au boulodrome 04 50 35 95 26.

Petite Enfance des 4 Rivières (PE4R) :
Une structure pour les familles d'enfants de 0 à 6 ans

C
Composition du bureau :
Présidente Jeannette Delattre, trésorière Denise Pinier, secrétaire Gérard Bergoen.
Après-midi jeux de société : le mercredi de 14 heures à 18 heures
(sauf juillet et août)
Informations auprès de la présidente au 06 43 45 49 24

réée en 1985, la PE4R est une association à destination de la
petite enfance et de la parentalité agissant sur l'ensemble du territoire de la CC4R. A compter de ce mois de janvier 2018, la PE4R
relance ses anciennes activités comme la psychomotricité, les massages pour bébés, les bourses au matériel de puériculture et les
conférences, tout en démarrant de nouveaux ateliers : initiation à l'anglais, yoga parents-enfants, éveil musical, langue des signes pour les
bébés, etc.
L'association que préside Maÿlis Mugnier se veut ouverte au plus
grand nombre en étoffant sa programmation d'animations à l'instar de
celles qui se sont déroulées en décembre 2017 : Fête de la poésie et
Tapis En'Chanté, découverte des huiles essentielles, atelier Lire aux
bébés, goûter-spectacle de Noël.
Adhésion 5 € par famille
Contact : www.assope4r.com et accueil@assope4r.com
Adresse postale : PE4R, mairie de Saint-Jeoire, B.P. 18, 156 rue du
Faucigny, 74490 Saint-Jeoire

Bar-restaurant ''Au Chat qui Pê che'' :
Des spécialités à la carte

A

près une petite année de fermeture, l'établissement
installé au 5 Vieille Route a rouvert ses portes fin octobre 2017. Une sorte de retour aux sources pour
Adélaïde qui avait tenu ce bar-restaurant en 2010 et qui cette
fois-ci a décidé de s'adjoindre l'aide de sa sœur cadette
Ambroisine. Cette jeune professionnelle diplômée officie aux
fourneaux après avoir vécu deux ans sur l'île de Saint-Martin
aux Antilles. Mais l'ouragan Irma a réduit en miettes les infrastructures insulaires balayant le restaurant dans lequel
Ambroisine travaillait. A quelque chose malheur est bon,
puisque ce retour précipité en métropole permet dorénavant
aux clients du Chat qui Pêche de goûter à une sélection de
spécialités ultramarines dont la cordon-bleue a le secret : les
accras de morue, le colombo de poulet, le caramel au rhum,
etc. Ces recettes exotiques enrichissent la carte du restaurant qui n'omet pas de proposer un plat du jour aux fidèles de
la maison comme aux gourmets de passage. Avec une petite trentaine de couverts répartis sur deux salles et une terrasse, l'ancien
café du Frêne (créé en 1902) organise occasionnellement des soirées thématiques et se révèle un lieu idéal pour siroter un verre
entre amis ou partager un repas propre à délier les langues et à
émoustiller les papilles gustatives.
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Carte d’identité,
passeport,
Carte grise,
permis de conduire...
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Bar-restaurant ''Au Chat qui Pêche'', 5 Vieille Route. Ouverture : lundi, mardi et mercredi de 8 h 30 à 16 heures ; jeudi, vendredi et samedi de 8 h 30 à
1 heure du matin (fermé le dimanche). Tél. 09 87 38 28 53 / 06 64 68 13 18

Alimentation générale Vival :

les demandes se font
désormais en ligne

Un magasin multi-services de proximité

D

epuis juillet 2017, Renaud Domece se retrouve à la tête
de la supérette Vival. Dans une vie antérieure, le nouveau
gérant exerçait ses talents de mécanicien dans la vallée
de l'Arve. Désireux de changer son fusil d'épaule, ce spécialiste de la motorisation a pris la clé des champs sans pour
autant filer à l'anglaise. C'est d'ailleurs à la suite de différents
stages que le quadragénaire a préféré troquer sa cote de
mécano contre un tablier d'épicier. Renaud Domece se dit passionné par son activité commerciale dont le contact quotidien
avec la clientèle n'est pas fait pour lui déplaire. Parmi les nombreux rayons de sa boutique, les consommateurs peuvent
notamment trouver un présentoir de fruits et légumes frais, du
fromage et de la charcuterie à la coupe, un dépôt de pain, des
produits du terroir (soupes cuisinées, bières locales, etc.). Le
commerce de proximité accueille également un point
relais colis.
Magasin Vival, 10 rue Allamand - Tél. 09 50 51 49 74
Horaires : du mardi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 heures ; samedi
et dimanche de 8 h 30 à 12 h 30 et de 17 heures à 19 heures (fermé le lundi).

EsODIX :

Une nouvelle enseigne
pour une cure de jouvence

D

epuis ce début janvier 2018, Florent Allamand a ouvert son magasin Esodix dans les locaux loués par le Centre communal d'action
sociale (CCAS). «Je propose de nombreux articles qui ont trait au
bien-être et au développement personnel» résume ce commerçant. À
l'arrière de sa vitrine, la clientèle pourra découvrir des huiles essentielles,
des élixirs floraux, des tisanes bio, des savons, des bougies, de la lithothérapie et des ouvrages consacrés au bien-être, à la santé, etc.
Esodix : Cindy et Florent Allamand
198, rue de Faucigny - Tél. 06 10 71 17 74 - www.esodix.com
Ouvert du mardi au samedi (fermé dimanche et lundi)

www.demarches.interieur.gouv.fr
CINÉBUS NOUVELLE FORMULE À SainT-JEOIRE

A

près quelques mois de pause et de réflexion, les
séances de cinéma “Cinébus” reprendront à SaintJeoire une fois par mois dès le lundi 15 janvier dans
l’amphithéâtre du collège avec une séance enfant à 17h15
et une séance tout public à 20h30. Cette nouvelle formule
du lundi soir permettra aux enfants, en sortant de l’école,
d’aller à une séance de cinéma populaire de proximité
à tarif réduit 3,50 € (enfant), 4,50 € (adhérent et
carte), 5,50 € (plein tarif).
Elle permettra également aux enseignants un travail pédagogique lors de séances scolaires le lundi après-midi. Ce
retour du cinéma populaire à Saint-Jeoire est le fruit d’une
collaboration entre le collège G.Monge, les bénévoles de la
MJCI et de Cinébus.
Pour cette réouverture le lundi 15 janvier, les enfants auront
le plaisir de retrouver l’ours PADDINGTON, à 17h15 quant
aux adultes, ce sont Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan dans LA VILLA à 20h30 qui nous
emporteront dans ce “huis clos d’une famille et le temps qui
passe, le tout dans une calanque préservée près de Marseille”.

Travailleurs frontaliers, faites-vous recenser !
Si vous habitez Saint-Jeoire et travaillez dans le canton de Genève, alors faites-vous recenser en mairie, quelle que soit votre nationalité. Cette
démarche n’aura aucune incidence sur votre fiscalité. Le Canton de Genève reverse une partie du produit de l’imposition fiscale à votre commune française de résidence : ce sont les “fonds genevois”.
En vous signalant en mairie, vous permettez à votre commune de percevoir la somme qui lui est due et de mener à bien de nombreux projets dans l’intérêt de tous. Pour vérifier si vous êtes inscrits, vous pouvez contacter la mairie au 04 50 35 80 05. Vous pouvez également vous inscrire en
téléchargeant le formulaire d’inscription sur le site www.saint-jeoire.fr ou venir déposer en mairie la photocopie de votre permis de travail.

Station des Brasses :
La saison du blanc cherche à retrouver des couleurs

L

e moins que l'on puisse dire c'est que les deux précédents hivers
ont connu des enneigements tardifs et déficitaires. «La saison
2016-2017 n'a pu réellement débuter que le 8 janvier pour s'achever le 26 mars . Nous avons réussi à ouvrir le domaine débutant le 24
décembre grâce à la neige de culture», rappelle Yannick Jorat le directeur de la station. «Nous avons limité la casse mais notre chiffre
d'affaires accuse une baisse de 12%. Financièrement, cela devient
compliqué car ce sont en fait deux saisons consécutives qui se révèlent
difficiles à gérer. Les reports d'ouverture et le fonctionnement partiel du
domaine nous obligent à jongler avec les plannings des employés et à
être réactifs au jour le jour.» Même scénario du côté des pistes nordiques. «Là aussi, la saison a été chaotique. Heureusement, le domaine
bénéficie d'une excellente réputation et attire de nombreux groupes
scolaires. Mais des compétitions ont dû être annulées. Pour rendre encore
plus performant ce site nordique, il est envisagé de créer une piste supplémentaire et d'aménager un pas de tir pour la pratique du biathlon.»

Dans ces conditions, les charges incompressibles et incontournables
comme l'entretien des équipements pèsent lourd dans la balance. Il en
est ainsi de la grande inspection obligatoire du télésiège 3 places du MontMéton réalisée au mois d'octobre 2017 pour un coût de 90 000 € HT. Tout
le matériel est alors démonté, vérifié et éventuellement renouvelé depuis le
béton des supports jusqu'aux soudures des pylônes en passant par l'usure
des trains de galets et des câbles ou par la corrosion des sièges, des vérins,
etc. Installé en 1982, l'appareil de marque Montaz-Mautino peut transporter
1 535 skieurs à l'heure (vitesse de 2,2 mètres/secondes) sur une longueur
de 1 185 mètres. La gare de départ est située à 1 150 mètres d'altitude
(gare d'arrivée à 1 438 mètres). «Dans le même temps, nous procédons à
l'entretien habituel des 14 remontées mécaniques à l'instar du câble du
téléski de Bonnatrait qui a été remplacé (longueur 3,2 km ; diamètre 16
mm) et de la reprise des peintures des téléskis du haut du domaine. Mais
nous avons été contraints de reporter à une date ultérieure une partie de
notre programme d'investissement comme des travaux de terrassement,
de réseau de neige de culture et d'installation d'un tapis roulant abrité sur
le domaine débutant de Chaîne d'Or.»
Ces interventions sur le terrain ont été doublées en 2017 par la mise en
place d'un Système de gestion de sécurité (SGS). «Toutes les stations de
ski sont dorénavant obligées de présenter ce document exigé par le
STRMTG (*). C'est un énorme dossier administratif qui doit être visé par les
services de la préfecture. Cet outil permet de renforcer la sécurité des usagers en organisant l'ensemble des moyens, des règles, des procédures et
des méthodes susceptibles de limiter les risques et d'en réduire les
conséquences.»
Si la météo et le ciel se montrent généreux, la saison 2017-2018 devrait se
prolonger jusqu'au 1er avril. Il est à souhaiter qu'il ne s'agisse pas d'un poisson d'avril pour la soixantaine d'employés (alpin et nordique) du Sivom des
Brasses, pour les amateurs de sports d'hiver et pour l'ensemble des partenaires de l'économie touristique locale.
(*) Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. De compétence nationale,
le STRMTG est rattaché au ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer (via la Direction
générale des infrastructures des Transports et de la Mer, DGITM).
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ALVéOLE :

Emploi durable et développement
soutenable pour un futur responsable

C

réé en 1994 et implantée sur la
commune de Saint-Pierre-enFaucigny, l'association Alvéole
poursuit son objectif initial d'offrir
l'opportunité à des personnes en difficulté de retrouver le chemin d'un
emploi durable. Mais loin de se cantonner à cette mission, ô combien
nécessaire et indispensable, la structure que préside Guy Sansano ne
perd jamais de vue l'importance de
travailler à la fois sur l'Humain et sur
le territoire. D'où ces préoccupations
allant du maintien de la cohésion
sociale à la lutte contre les discriminations, de la réinsertion de publics
en déshérence au développement
maîtrisé d'un bassin de vie, de la
revalorisation des logements aidés à
la sensibilisation au respect de l'environnement, etc. C'est ainsi que le
projet d'Alvéole se décline en différents volets : l'accompagnement des
salariés en insertion, l'entretien des
espaces verts et la gestion des
espaces naturels, l'éco-rénovation
dans le second œuvre du bâtiment, le
nettoyage de locaux, un atelier de
création couture, la valorisation d'espaces urbains de proximité, etc.
«L'an dernier, nous avons accueilli 58
salariés en formation/insertion. Leurs
contrats avec Alvéole vont de 4 mois
à 24 mois maximum. Ces personnes
participent à des chantiers d'insertion
encadrés par des professionnels.
Mais au-delà du simple apprentissage de techniques et de savoir-faire,
nous insistons sur bien d'autres
aspects de la vie en société tout
aussi incontournables comme le
savoir-être, la santé, la sécurité, le
logement, la gestion du quotidien.
C'est en fin de compte un accompagnement global de chaque individu
avec une aide au projet de chacun et
un accompagnement personnalisé tant
professionnel que social» explique la
directrice Catherine Douard.

Depuis plusieurs années, Alvéole a
engagé des partenariats avec de
nombreuses collectivités territoriales
comme la communauté de communes des Quatre Rivières (CC4R). A
ce titre, la commune de Saint-Jeoire
bénéficie des prestations de
l'association dans le domaine de l'environnement, de l'entretien des
sentiers et des cours d'eau, de la
valorisation du petit patrimoine bâti
(oratoires, calvaires, lavoirs, fontaines), etc. Signée en 2016 pour une
période de 3 ans, une convention
permet de mettre à disposition les
équipes de salariés d'Alvéole sur l'ensemble des communes de la CC4R.
Pour Saint-Jeoire, ce contrat triennal
s'est soldé pour l'année 2016 à
quelque 19 journées d'intervention
(190 jours au total sur la CC4R) :
entretien du parcours santé, balisage
de circuits pédestres, entretien des
berges et curage de ruisseaux,
fauchage et débroussaillage des périmètres protégés des captages des
sources d'eau potable, expérimentations d'éradication des plantes
invasives (renouée du Japon, grande
berce du Caucase), déneigement
ponctuel des abords des écoles,
conception, navette inter-bibliothèque deux fois par mois, fabrication
et installation de “Boîtes à livres“.
Alvéole en chiffres (2016) :
16 membres bénévoles au conseil d'administration présidé par Guy Sansano, 20 salariés
permanents (administratif, accompagnement
social et professionnel, technique et projets).
Conventionnement pour 58 salariés en parcours
d'insertion répartis en 10 équipes, 210 chantiers
réalisés sur le territoire de 5 communautés de
communes : CC4R, CCPR, CCFG, 2CCAM et
CCMG) etc.
Contact : 04 50 03 25 62 et www.alveole.fr

intercommunalité

intercommunalité
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Les réalisations d'Alvéole sur la commune
en 2017

Composée de 8 salariés et d'un encadrant technique, l'équipe d'Alvéole a effectué 20 journées
cumulées de travaux sur l'année 2017 (13 jours
en 2016 et 16 en 2015). Une bonne partie des
interventions concerne l'entretien des itinéraires pédestres, équestres et VTT. «Nous
travaillons en fonction des besoins de la commune et en lien avec ses services techniques»
précise le responsable Sylvain Freulet.
L'an dernier, Alvéole a réalisé de nombreuses
opérations de fauchage, de débroussaillage, de
bûcheronnage, de reprise de renvois d'eau, sur
les itinéraires du pont du Cruz, de Pouilly, du
Chaffard, du Châble, de Peramioux, d'Evaux au
pont du Risse, etc. Non entretenu depuis un
certain temps, le parcours santé de
Montrenaz a fait l'objet d'une réhabilitation
avec la remise en état du tracé, des différents agrès et de la signalétique.
D'autres chantiers ont été menés sur le cours
d'eau de l'Herbette (entretien des berges, enlèvement des embâcles, gestion des rémanents,
etc.), sur le chemin d'accès de la vanne du
Giffre (mise au gabarit du sentier, déblaiement
des dépôts sauvages, etc.), au pied du château
de Beauregard (maintenance de la propreté
autour des points d'éclairage de la bâtisse,
débroussaillage), sur la parcelle bordant l'arrière du centre de secours (projet d'un espace
vert et de parc urbain), en différents secteurs
du territoire pour l'élimination des plantes invasives (grande berce, renouée du Japon), sur les
petits édifices patrimoniaux (nettoyage et
dégagement autour des oratoires, bassins, fontaines, calvaires).
L'équipe d'Alvéole peut selon l'urgence du
moment, venir en renfort pour des interventions
ponctuelles de déneigement (cimetière, abords
des écoles, etc.), de sécurisation sur un glissement de terrain, etc. Chaque trimestre, Alvéole
présente aux élus et aux techniciens un bilan et
un état des lieux. Ces points réguliers permettent en outre d'envisager les
prochaines actions prioritaires à mettre en
place l'année suivante.

Actions de la CC4R au 1

Economie et Aménagement du territoire
Aménagement d’un bâtiment artisanal
pour des services publics
La Communauté de communes a fait l’acquisition en 2016 d’un bâtiment artisanal à
Viuz-en-Sallaz sur la Zone d’Activités des
Tattes. Ce bâtiment de 580 m² fait l’objet de
travaux de réhabilitation pour l’installation
de 2 structures de mission publique :
- D’une part, le syndicat des eaux Rocailles
et Bellecombe SRB en charge de l’assainissement et de l’eau potable sur 8 communes
de notre territoire. Afin que les services d’intervention soient situés au plus proche des
citoyens, les élus ont décidé de louer une
partie du bâtiment au personnel du syndicat.
- D’autre part, la CC4R et l’association
ALVEOLE ont reconduit leur partenariat de
chantier d’insertion pour une durée de 3 ans.
Il s’agit de proposer à des personnes en
recherche d’emploi, de se réinsérer dans la
vie active par le biais de travaux liés à l’environnement et aux espaces verts. Afin de
soutenir leur action, l’autre partie du bâtiment est
mise à disposition de l’association.

Environnement et cours d’eau
Une reconnaissance et un soutien départemental
pour nos Espaces Naturels Sensibles
Fin mars 2017, la CC4R accompagnée de trois communes limitrophes de son territoire, ont signé un
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles
(ENS) avec le Département (préservation et valorisation de la biodiversité, des milieux naturels et des
paysages). Ce contrat de territoire ENS est le fruit
d’un engagement de la CC4R en faveur de la préservation du patrimoine naturel ainsi que d’une large
concertation avec les usagers et les professionnels.
Ce plan d’actions de 1,5 M€ sur 5 ans est soutenu
par le Département à hauteur de 66 %. La signature
de ce contrat de territoire entérine la labellisation
«Espace Naturel Sensible» de 7 sites, représentant
ainsi 28% de la surface de la communauté de communes. Les actions à venir sont structurées autour
de 4 enjeux du territoire.
Conciliation des usages : L’enjeu est de permettre à chaque usager, qu’il soit professionnel ou
particulier, d’utiliser le milieu naturel dans le cadre
de sa pratique, en respectant les autres usagers et
dans un souci de conservation du bon état écologique des milieux naturels (accès, déplacements et
fréquentation).
Biodiversité : La CC4R abrite des milieux et
espèces remarquables, caractéristiques de la
richesse de son paysage : zones humides, pelouses
sèches, faune et flore protégées.
Paysages : La CC4R, au cœur d’un territoire à forte
expansion démographique, subit une forte pression
immobilière. L’enjeu est de préserver le paysage
rural qui assure un cadre de vie agréable pour les
habitants, tout en maintenant l’activité agricole
garante de la préservation globale de l’environnement (alpages et forêts).
Valorisation : L’enjeu est de promouvoir la richesse
naturelle de notre territoire afin de sensibiliser la
population à la protection de ce patrimoine. De
plus, le patrimoine naturel et culturel de la CC4R
est un atout majeur pour l’attractivité touristique du
département (valorisation locale auprès des usagers, des scolaires et des touristes).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes en visite
aux Meulières du Mont Vouan
Mardi 25 avril 2017, les élus de la CC4R ont
accueilli leurs homologues de la Région AuvergneRhône-Alpes pour leur faire découvrir les carrières
jadis exploitées pour la fabrication de meules. Le
Mont Vouan abrite le plus grand site «meulier» de
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France. Plusieurs de ces meulières ont été classées
«monuments historiques» le 11 mars 2009. Depuis,
de nombreuses fouilles ont mis en lumière l’existence de 72 sites d’exploitation de meules au
Vouan en activité entre l’antiquité et la moitié du
19ème Siècle. L’ampleur de ces meulières et leur
excellent état de conservation rendent ces sites
exceptionnels. Les élus ont évoqué les projets
de valorisation de ce patrimoine archéologique remarquable.
La GEMAPI, ça coule de source
L’eau est un bien naturel irremplaçable qu'il faut
préserver à tout prix. Jusqu’à présent, la gestion
des rivières et cours d’eau était une problématique
gérée par les communes et le département, mais
également par la Région ou l’Etat. Or, face aux inondations de ces dernières années, le législateur a
souhaité responsabiliser les élus locaux en créant
la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) : aménagement de bassins hydrographiques, entretien de cours d’eau,
canaux, lacs ou plans d’eau, défense contre les
inondations, gestion des digues, protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et
zones humides, des formations boisées riveraines.
Compte tenu de son expertise et de son expérience
sur notre territoire, le SM3A (Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents) s’est
vu confier les missions GEMAPI sur les 106 communes de son territoire (Chamonix à Annemasse).
Une solidarité amont-aval est indispensable pour le
bassin versant de l’Arve car aucune crue ne s’arrête
aux frontières d’une collectivité. Ainsi, la participation financière des collectivités au SM3A pour
l’exercice de la compétence GEMAPI est identique
sur tout le territoire, soit 16 €par habitant.
Pour permettre aux collectivités d’exercer cette responsabilité, la loi a prévu l’institution de la taxe
GEMAPI (parfois appelée «Aquataxe») destinée à :
- PROTÉGER les biens et les personnes,
- PRÉVENIR contre les inondations
- PRÉSERVER la qualité de l’eau,
Cette nouvelle contribution est entrée en vigueur en
2017. La taxe GEMAPI est prélevée par la CC4R à
hauteur de 8,58 €par habitant, soit 173 664 €pour
2017. Ce montant est une moyenne car chaque
contribuable à un taux d’imposition différent. Le
produit de la taxe sera reversé au SM3A et complété par une participation issue du budget général
de la CC4R à hauteur de 150 000 €. En gérant cette
compétence à l’échelle d’un bassin versant, les
contribuables réaliseront finalement des économies puisque la mutualisation des services coûte
proportionnellement moins cher.
Social et Culture
La reconduction de partenariats pour
le bien-être des habitants
L’année 2017 a marqué la reconduction de nombreux partenariats pluriannuels avec le tissu
associatif local. En effet, la CC4R apporte soutient
plusieurs associations du territoire dans les
domaines de l’action sociale et du développement
culturel : centres de loisirs, services d’aide à domicile, valorisation du patrimoine culturel.
Plusieurs conventions ont été reconduites avec :
- La MJCI Les Clarines pendant 4 ans à hauteur de
236 400 euros avec une évolution de la contribution
intercommunale de 1% par an afin de soutenir les
actions liées aux accueils de loisirs et au développement des actions culturelles du territoire ;
- L’association PAYSALP agit pour la valorisation du
patrimoine local en facilitant les visites des sites
culturels (Musée Paysan et Vergers de Sevraz à
Viuz-en-Sallaz, Château de Faucigny, Prieuré de
Peillonnex, Chalet d’alpage de Saint-Jeoire), en collectant la mémoire vivante du territoire et en

Actions de la CC4R au 2
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programmant une saison culturelle intercommunale. La CC4R apporte son concours à hauteur de
95 000 €par an pendant 4 ans.
- L’association Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR du Môle), organise et gère un service d’aide
à domicile adapté aux besoins de la population du
territoire des Quatre Rivières. Convention reconduite pour 2 ans à hauteur de 58 254 euros
pour 2017.
- Enfin, la CC4R renouvelle son soutien pendant 3
ans à l’épicerie sociale « Espace 2 Libertés » gérée
par l’association du Secours Catholique sur la commune de Saint-Jeoire. Elle permet à des personnes
jugées en situation difficile d’acquérir des produits
alimentaires à prix réduits et de favoriser l’intégration sociale en proposant des ateliers collectifs.
L’association bénéficie d’une subvention de
9 100 euros pour 2017.

Aménagement du territoire
Une Zone d’Activité Economique ZAE et une
déchetterie en construction
La construction de la Zone d’Activité Économique
(ZAE) et de la déchetterie de Saint-Jeoire a débuté
à l'été 2017. Fin 2018, la nouvelle déchetterie sera
équipée de 13 bennes de tri et de recyclage mises
à disposition de l’ensemble des usagers de la CC4R
avec un accès contrôlé. Cet équipement respectueux des règles de sécurité et pensé pour
diversifier les types de déchets à recycler, remplacera la déchetterie existante. Les 3 parcelles à
vocation économique projetées sur la ZAE seront
aménagées ultérieurement.
Cette opération estimée à 2,7 € est financée à hauteur de 528 840 € par des aides de l’État, de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département
de Haute-Savoie.

Petite enfance
Une gestion unique pour nos 5 crèches
La Communauté de communes est devenue compétente pour gérer les 5 crèches du territoire, soit 144
berceaux ouverts aux familles du territoire. Ce
transfert est né d’une demande des services de
l’État qui ont contesté la nouvelle délégation de
gestion à l’association PE4R.
Les communes ont sollicité la CC4R afin de reprendre la compétence petite enfance et de lancer une
consultation de mise en concurrence pour la gestion et l’exploitation des établissements.
Aux termes de la procédure, l’entreprise LA MAISON BLEUE, déjà présente sur le site de Fillinges, a
obtenu la concession de services jusqu’au 31
décembre 2022, pour les 5 multi-accueils du
territoire :
- 20 places sur Onnion ; 18 places sur Viuz-en-Sallaz
(enfants de moins de 18 mois) ; 26 places sur Viuzen-Sallaz (enfants de plus de 18 mois) ; 40 places
sur Saint-Jeoire ; 40 places sur Fillinges ;
Les élus ont également souhaité étendre les
horaires d’accueil de 7 heures à 19 heures afin de
permettre aux familles de disposer d’un service le
plus adapté à leurs besoins professionnels.
Deux sessions de validation des demandes des
familles sont organisées par an en présence des
élus du territoire.

Politique de gestion des déchets
Un objectif annuel de plus de 200 tonnes
d’emballages recyclés
La CC4R a engagé en 2015 un diagnostic sur les
points d'apports volontaires pour en améliorer leur
utilisation. En effet, ces plates-formes de tri des
emballages recyclables enregistrent un volume
cumulé inférieur à la moyenne nationale. Au-delà
d’un nombre insuffisant de points de tri, il est
apparu qu’une partie du parc était vieillissant et
que certains points de tri étaient mal localisés ou
difficiles d’usage (accès ou stationnement compliqué). D'où la restructuration et la modernisation de
ces équipements qui ont abouti à la définition de 67
sites (progressivement mis en place entre 2017 et
2020). Objectif affiché : récupérer 200 tonnes d'emballages recyclables en plus chaque année.
Une nouvelle offre de tri !
Ces améliorations comprennent dorénavant le tri
des textiles dont la collecte a été confiées à l'entreprise Tri-Vallées. Depuis mi-novembre 2017, une
borne textile est installée sur chaque commune de
la CC4R. Peuvent y être déposés dans des sacs :
vêtements, chaussures, maroquinerie, peluches,
linge de maison.
Enfin, il existe également des organismes de récupération de textiles en bon état pouvant être
réutilisés. A noter : l’entraide internationale des
Scouts de Cluses et l’association Emmaüs à
Cranves-Sales récupèrent également les textiles.

Tourisme
Les Balcons des Grands Prés, un itinéraire
ouvert au public
Les élus de la CC4R et les acteurs touristiques ont
inauguré la boucle de randonnée Les Balcons des
Grands Prés sur Peillonnex le 13 mai 2017. Les travaux réalisés rendent accessibles l'itinéraire aux
piétons, vététistes, cavaliers et calèches.
Cette boucle intercommunale de 23 km permet dé
découvrir sous toutes les formes de randonnée les
richesses paysagères et patrimoniales des communes de Saint-Jean de Tholome, Peillonnex,
Marcellaz et Faucigny. La boucle «Les balcons des
Grands Prés». Elle peut se pratiquer de 3 manières
différentes :
- une première boucle de 7 km entre Marcellaz et
Peillonnex
- une seconde boucle de 15 km entre Peillonnex,
Faucigny et Saint-Jean de Tholome, accompagnée
de sa liaison vers le centre de Saint-Jean de
Tholome de 1,7 km
- une boucle globale de 21,7 km entre Marcellaz,
Peillonnex, Faucigny et Saint-Jean de Tholome,
accompagnée de sa liaison vers le centre de SaintJean de Tholome de 1,7 km
Un descriptif détaillé est disponible sur le site internet “www.ccc4r.fr“, à l’Office de Tourisme du
massif des Brasses et dans les mairies des communes concernées.

Développement économique
Un soutien fort à destination des entrepreneurs
La CC4R a signé une convention de partenariat avec
l’association Initiative Genevois afin d’accompagner
tout porteur de projets sur le territoire. Un chargé de
mission est disponible tous les vendredis à Viuz-enSallaz pour accueillir les personnes concernées et
désireuses de créer ou de reprendre une entreprise
(sauf les projets d’exploitation agricole et les
professions libérales). L’accompagnement local
concerne les missions suivantes : expertise, recherche
de financements, aide au montage du projet, suivi au
démarrage de l'entreprise, etc. Cet accompagnement
gratuit est organisé par l’association Initiative
Genevois, rassemblant les collectivités locales, la
Maison de l’Économie et des acteurs privés (chefs
d’entreprises, banquiers, cadres, etc.).
Contact : Miriam PIERRARD
Association INITIATIVE GENEVOIS
Tel : 06 11 03 08 46 - Entretien sur RDV les vendredis
sur Viuz-en-Sallaz
pierrard@initiative-genevois.fr
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Environnement
Amélioration de l’accueil des visiteurs
au Lac du Môle
Le Lac du Môle constitue un espace très apprécié
des habitants et des touristes. Pour améliorer l’accueil des visiteurs, une première série de travaux a
été entreprise pendant le printemps et l’été 2017 :
accueil des personnes à mobilité réduite (toilettes
adaptées, aire de pique-nique, stationnement
dédié) mais également des travaux favorisant la
découverte du site (amélioration du drainage de
l’eau pluviale, refonte de la vanne hydraulique).
Une deuxième tranche débutera en début d’année
2018 concernant la réhabilitation du cheminement
piéton et la pose d'une rambarde de sécurité
Culture et Patrimoine
Des animations pour le réseau des
bibliothèques de la CC4R
Une nouvelle étape du réseau Idélire a marqué l’année 2017 avec la programmation d’événements
culturels autour la poésie. Tout au long de l’année,
des manifestations culturelles ont été organisées
sur le territoire mêlant rencontres, résidences et
ateliers d’écriture, le tout en poésie !
Avec le programme «Poésie Hors-Pistes», le réseau
des bibliothèques a convié des professionnels afin
d’assurer la conduite d’ateliers à destination de différents publics : Joël Bastard a été accueilli en
résidence pendant 1 mois, l’illustratrice Ghislaine
Herbera a animé des ateliers d’illustration.
Le public a été invité à se déplacer, à participer à
une aventure commune d’écriture et d’illustration et
à se rendre dans des lieux insolites non habituellement dédiés à la poésie (dans un café, en balade, à
hôpital, etc.). L’année 2017 a été marquée par l’organisation de sessions de SLAM (poésie parlée)
intergénérationnelles et par des invitations à poser
un regard poétique sur son lieu de vie.
Ces événements ont permis aux habitants de
«vagabonder» à travers les communes du territoire
en rassemblant petits et grands
pour une fête des mots : «Une
poésie qui se vit, qui se dit, qui
se partage, qui dynamise le
réseau des bibliothèques et
qui laisse des traces de son
passage en CC4R».
Petite enfance
Une gestion unique pour
nos 5 multi-accueils
La
Communauté
de
Communes gère depuis plus
d’un an les 5 multi-accueils
du territoire. Plus couramment dénommés «crèches»,
ces établissements
accueillent les enfants des
habitants du territoire,
âgés de 10 semaines à 3
ans révolus. Au total, ce
sont 144 berceaux répartis
sur 4 communes du territoire, dont 2 structures
sur la commune de Viuzen-Sallaz.
Afin de répondre aux
besoins des familles et
de permettre de conjuguer vie professionnelle
et mode de garde, ces
établissements sont

ouverts du lundi au vendredi de 7
heures à 19 heures. La gestion a été
confiée à un organisme privé, LA
MAISON BLEUE.
Les familles intéressées sont invitées
à déposer un dossier d’admission
auprès de l’un des directeurs des
crèches. Une commission d’attribution des places qui se réunit en mars
et en septembre, étudiera toutes les
demandes et validera l’affectation de
places au regard de critères adoptés
par les élus.
Le territoire a la chance de compter
également 187 assistants maternels
répartis sur les 11 communes. Cette
offre de garde individuelle est complémentaire de l’accueil collectif et
permet aux familles un mode de garde
adapté et spécifique (se renseigner
dans les mairies).
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Équipements sportifs
Les terrains de football transférés à
la Communauté de communes
La compétence «gestion des équipements sportifs
liés à la pratique du football» conduit à la gestion
des 4 terrains de football du territoire : Fillinges,
Viuz-en-Sallaz, La Tour et Saint-Jeoire.
Parmi les priorités, les élus souhaitent réhabiliter le
terrain de football de Saint-Jeoire, équipement synthétique accueillant deux clubs sportifs. Ils ont
confié la mission de réaménagement à un cabinet
d’architectes spécialisé dans ce domaine, l’atelier
CHANEAC. Des travaux devraient commencer dès
le début de l’été si les aides financières escomptées sont octroyées.
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mariages
mariages
04/03: ADJALI
: ADJALINabil
NabiletetFOURRÉ
FOURRÉAurélie
Aurélie
04/03
01/04: BAZZO
: BAZZOMichel
MicheletetCOURCOUX
COURCOUXLaurence
Laurence
01/04
06/05: CHALET
: CHALETYvan
YvanetetDENEUVY
DENEUVYMary-Anne
Mary-Anne
06/05
12/05: PERILLAT
: PERILLATGeorges
GeorgesetetBUCHE
BUCHEDanièle
Danièle
12/05
27/05: FOULAZ
: FOULAZJérôme
JérômeetetVIDONI
VIDONIAurore
Aurore
27/05
27/05: BELLARD
: BELLARDOlivier
OlivieretetMONTREER
MONTREERSandrine
Sandrine
27/05
08/07: MIEUSSET
: MIEUSSETMarc
MarcetetROTIL
ROTILLucie
Lucie
08/07

15/07: BARANGER
: BARANGERJean-Marc
Jean-MarcetetBOIMOND
BOIMONDVirginie
Virginie
15/07
15/07: DURANTEAU
: DURANTEAUChristophe
ChristopheetetBICHARD
BICHARDCharlotte
Charlotte
15/07
22/07: FRACZEK
: FRACZEKDariusz
DariuszetetMOLLIEX
MOLLIEXFlorence
Florence
22/07
12/08: GERVOIS
: GERVOISChristian
ChristianetetSANTAMARIANOVA
SANTAMARIANOVAVirginie
Virginie
12/08
26/08: NICOUD
: NICOUDJoseph
JosephetetGARREAU
GARREAUMarlène
Marlène
26/08
01/09: GODARD
: GODARDJacky
JackyetetLELEROUX
ROUXNathalie
Nathalie
01/09
09/09: LOPEZ
: LOPEZSébastien
SébastienetetSOITTOUX
SOITTOUXMuriel
Muriel
09/09

Chez vous en 2018*
janvier

JUIN

Vendredi 19

Samedi 02

Vœux du Maire Gymnase

Théatre - MJCI Salle des fêtes
Spectacle - Ecole Privée Gymnase

Samedi 20

BAPTèMEsCIVIL
CIVIL
BAPTèMEs
08/07: BLANC
: BLANCÉva,
Éva,Maria,
Maria,Jocelyne
Jocelyne
08/07
29/07: LINARD
: LINARDAaron
Aaron
29/07
02/09: LANGARD
: LANGARDMaëlys
Maëlys
02/09
09/09 : VENDRELY Alyanah

Repas - Trailers du Môle Salle des fêtes

Samedi 16

Fête de fin d’année - Karaté Salle des fêtes

Samedi 27

Belote - Entente Sportive Salle des fêtes

JEUDI 21

FÊTE DE LA MUSIQUE

Dimanche 28

CÉRÉMONIE DE POUILLY
Tournoi - Football St-Jeoirien Gymnase

Samedi 30

Kermesse - Tirelire des écoliers Gymnase

février

JUIllet

Samedi 24

Samedi 14

Soirée lasagnes - Josquin des Prés Salle des fêtes

MARS

naissances
naissances
01/01 : CARRIER César – garçon
01/01
César
– garçon
03/01: :CARRIER
BLANC Éva
– fille
03/01
:
BLANC
Éva
–
fille
05/01 : AJDAREVIC Viktorija – fille
05/01
Viktorija
– fille
09/01: :AJDAREVIC
KHIARI Aïssa
– garçon
09/01
:
KHIARI
Aïssa
–
garçon
12/01 : MONNIER Yael – garçon
12/01
Yael
– garçon
14/01: :MONNIER
GAY Louise
– fille
14/01
:
GAY
Louise
–
fille
17/01 : CORBAZ Léo – garçon
17/01
– garçon
26/01: :CORBAZ
GRANGELéo
Camille
– fille
26/01
:
GRANGE
Camille
fille
28/01 : DEGRAVE Kaïs – –garçon
28/01
:
DEGRAVE
Kaïs
–
garçon
03/02 : LANGARD Maëlys – fille
03/02
Maëlys
– fille
09/02: :LANGARD
BENSON Erick
– garçon
09/02
:
BENSON
Erick
–
garçon
28/02 : SOUGAL Lénaïc – garçon
28/02
Lénaïc
06/03: :SOUGAL
CHEMINAL
Léo –– garçon
garçon
06/03
:
CHEMINAL
Léo
08/03 : JABOEUF Rose– –garçon
fille
08/03
– fille
12/03: :JABOEUF
JAVELLE Rose
Mathilde
– fille
12/03
Mathilde
– fille
21/04: :JAVELLE
CLEMENT
Lina – fille
21/04
– fille
28/04: :CLEMENT
BOUABSALina
Inaya
– fille
28/04
:
BOUABSA
Inaya
28/04 : DUMOULIN Eva––fille
fille
28/04
Eva FILEK
– fille Nassim – garçon
07/05: :DUMOULIN
BOUDJENANE
07/05
FILEK
Nassim – garçon
03/06: :BOUDJENANE
CARRÉ Clémence
– fille
03/06
:
CARRÉ
Clémence
–
fille
07/06 : BERTO Y FERRER Maëlya – fille

07/06 : BERTO Y FERRER Maëlya – fille
26/06 : MISITI Thomas – garçon
26/06 : MISITI Thomas – garçon
15/07 : CHEVAILLER Cole – garçon
15/07 : CHEVAILLER Cole – garçon
06/08 : VENDRELY Alyanah – fille
01/08 : SALAMONE Lenzo – garçon
01/08 : SALAMONE Lenzo – garçon
08/08 : PERRAUDAT Milàn – garçon
08/08 : PERRAUDAT Milàn – garçon
17/08 : MAKSUTI Emir – garçon
17/08 : MAKSUTI Emir – garçon
31/08 : DAUTHEL Gabriel – garçon
31/08 : DAUTHEL Gabriel – garçon
31/08 : BOISSEAU Noé – garçon
31/08 : BOISSEAU Noé – garçon
22/09 : PASQUIER Lina – fille
22/09 : PASQUIER Lina – fille
04/10 : BONNET ROPARS Milo – garçon
04/10 : BONNET ROPARS Milo – garçon
23/10 : CHALOYARD Louison, Allissia, Juliette – fille
23/10 : CHALOYARD Louison, Allissia, Juliette – fille
06/11 : COLIN GAGNEUR Gaston – garçon
06/11 : COLIN GAGNEUR Gaston – garçon
29/11 : GRIVAZ Léane, Louise – fille
29/11 : GRIVAZ Léane, Louise – fille
02/12 : LAMBRÉ Naïla – fille
02/12 : LAMBRÉ Naïla – fille
02/12 : DA FONSECA Kenzo – garçon
02/12 : DA FONSECA Kenzo – garçon
03/12 : BOURDIN Maya – fille
03/12 : BOURDIN Maya – fille
20/12 : CHEVANCE Tylio – garçon
20/12 : CHEVANCE Tylio – garçon
23/12 : SÈNE Demba – garçon
23/12 : SÈNE Demba – garçon
26/12 : BENHAMMOUDA Lilla, – fille
26/12 : BENHAMMOUDA Lilla, – fille
26/12 : FERRARI Arthur - garçon
26/12 : FERRARI Arthur - garçon

décès
décès
13/01: PASE
: PASECésarina
Césarinaépouse
épouseTOZZONI
TOZZONI– –8080ans
ans
13/01
29/01: GRILLET
: GRILLETMichèle
Michèleveuve
veuveDUTRUEL
DUTRUEL– –7272ans
ans
29/01
05/02: HALLER
: HALLERRaymond
Raymond– –9090ans
ans
05/02
13/02: BERTHET
: BERTHETMarie-Louise
Marie-Louiseveuve
veuveNICOUD
NICOUD– –8383ans
ans
13/02
24/02: BASTARD
: BASTARDMarcelle
Marcelleveuve
veuveVERDAN
VERDAN– –9090ans
ans
24/02
01/03: LE
: LEGUEN
GUENCatherine
Catherineépouse
épouseSPILL
SPILL– –6262ans
ans
01/03
18/03: BOIMOND
: BOIMONDSimone
Simoneveuve
veuveTARDIVEL
TARDIVEL– –8989ans
ans
18/03
24/03: CORNE
: CORNEClaude
Claudeveuve
veuveMALIFARGE
MALIFARGE– –8989ans
ans
24/03
04/06: LECLERCQ
: LECLERCQDaniel
Daniel– –7373ans
ans
04/06
19/06: BEAUMONT
: BEAUMONTGérald
Gérald– –7272ans
ans
19/06

Samedi 21

Samedi 03

Pétanque : 2ème Grand Prix de la ville de St-Jeoire

Samedi 10

Samedi 08

Repas des aînés - CCAS Salle des fêtes
Loto - Entente Sportive Gymnase

septembre
Soirée moules frites - Football St-Jeoirien Salle des fêtes

Carnaval - Tirelire des écoliers Salle des fêtes
Bourse de printemps - PE4R Gymnase

Dimanche 16

Animations autour du cheval - DOREY Gymnase

Samedi 31

Vide grenier - Karaté Gymnase

Samedi 22

Concert - Love events Gymnase

avril

Vendredi 28

Bourse aux vélos - Vélo club Salle des fêtes
Loto - Amicale des Sapeurs Pompiers Gymnase

Samedi 07

Loto - Harmonie Municipale Gymnase

octobre

Samedi 21

Samedi 13

Loto - Love events Gymnase

Bourse d’Hiver - PE4R Gymnase

Samedi 28

Dimanche 14

JOURNÉE NETTOYAGE
Bébé Ludo - La Ludothèque Salle des fêtes
Vide-Grenier - Tirelire des écoliers Gymnase

Fête de la Courge et Transhumance - OMA

novembre
Vendredi 09

MAI

Belote - Ma Boul’Club Salle des fêtes

Samedi 05 / Dimanche 06

Samedi 10

Salon artisanal - La Poya de Mia Gymnase

Repas dansant - Lien 70 Gymnase

Dimanche 06

Dimanchei 11

CÉRÉMONIE DU 8 MAI - Place de la Mairie

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Samedi 19

Samedi 17

Spectacle - MJCI Gymnase
Samedi 26

21/06: ALVES
: ALVESArmindo
Armindo– –7676ans
ans
21/06
25/06: SALIHAJ
: SALIHAJHasan
Hasan– –6868ans
ans
25/06
30/06: BAGGIO
: BAGGIODaniel
Daniel– –7070ans
ans
30/06
13/08: DUTRUEL
: DUTRUELFernand
Fernand– –8282ans
ans
13/08
28/08: ANGUILLAUME
: ANGUILLAUMEArnaud
Arnaud– –4444ans
ans
28/08
07/09: PRUNIER
: PRUNIERJoseph
Joseph– –7676ans
ans
07/09
23/09: VAN
: VANDER
DERHAUWAERT
HAUWAERTPierre
Pierre– –9090ans
ans
23/09
29/09: ROSSIER
: ROSSIERCéline
Célineépouse
épouseGIULIANO
GIULIANO– –3535ans
ans
29/09
18/10: DÉPHELIPPON
: DÉPHELIPPONYvette
Yvetteépouse
épouseCHAPUIS
CHAPUIS– –8787ans
ans
18/10
27/10: BOIMOND
: BOIMONDMarie,
Marie,Anastasie
Anastasie– –9393ans
ans
27/10

Concours de Pétanque
Feux d’artifice suivi d’un bal gratuit

calendrier des Manifestations

e
etat
tat civil
civil
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Concert Fête des Mères - Harmonie Municipale Gymnase
*sous réserve de modification en cours d’année

Belote - Amicale des Sapeurs Pompiers Salle des fêtes
Bourse aux jeux - La Ludothèque Gymnase

dÉcembre
Samedi 15

Concert de Noël - Harmonie Salle des fêtes
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Carnet d’adresses
Vie Communale

Santé

Transports

■ CANTINE SCOLAIRE
Les inscriptions et le règlement par chèque (à
l’ordre du Trésor Public) doivent être déposés en
Mairie, ou envoyés par courrier postal ou dans
les boîtes aux lettres “cantine” des écoles, au
plus tard le mercredi midi de la semaine précédente. Les inscriptions sont possibles à la
semaine, au mois, au trimestre, à l’année. Elles
se font sur internet (http://www.logicielcantine.fr) ou en Mairie. Des permanences ont lieu
en Mairie le mercredi de 10h00 à 12h00.
■ CRÈCHE HALTE-GARDERIE “LA VIE LA”
336 avenue de Trémercier
Tél. : 04 50 35 97 08
Courriel : acpe74@wanadoo.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
■ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
118, rue des Écoles - tél. 04 50 35 98 65
■ POLE MÉDICO-SOCIAL
Aide sociale et Service de Protection Maternelle
et Infantile (PMI)
39, place de l’église
Tél. : 04 50 35 32 90
Ouverture : lundi de 8h45 à 12h00 et du mardi au
vendredi de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
■ DÉCHETTERIE
Gérée par une société privée par délégation de la
Communauté de Communes des 4 Rivières
Horaires d’hiver, du 1er novembre au 31 mars :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13h30 à
17h00, fermée le jeudi, samedi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00.
Horaires d’été, du 1er avril au 31 octobre : lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 13h30 à 19h00, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, samedi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.
■ MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Tous les vendredis matins de 8h30 à 12h30 sur le
Parvis de l’Hôtel de ville

■ SECOURS D’URGENCE
Depuis un téléphone fixe ou un portable
composez le 112
■ MÉDECINS
Docteur GAY et Docteur BIANCALE
265, rue du Faucigny Tél. 04 50 81 21 23
Docteur DEROCHE
56, route des Feulates Tél. 04 50 35 98 70
Docteur PIQUEMAL
18, rue Allamand de Saint-Jeoire Tél. 04 50 35 8116
■ CABINETS INFIRMIERS
Cabinet ARMAND et VANHELLE
56, route des Feulates Tél. 04 50 35 29 43
Cabinet OVIDE et DASSIN
88, avenue de la tour de Fer Tél. 04 50 35 80 27
Cabinet FRARIN LA MICHELLAZ (à domicile)
Montrenaz Tél. 06 72 22 60 60
■ MASSEURS - KINÉSITHÉRAPEUTES
Centre BELENSOL
Mme MATHIS, M. VUILLEMEY et BUSSOD
72, chemin de Bellensol Tél. : 04 50 35 87.81
■ DENTISTES
Docteurs SERMENT, AZAM, SORIANO et BREDA
173, rue Allamand de Saint-Jeoire Tél. : 04 50 35 80 42
■ OSTÉOPATHES
Mme LAURENCON Aurélie (sur rendez-vous)
525, av. des Colombières Tél. : 06 47 96 25 84
M BUSSOD Hervé
72 chemin de Bellensol Tél. : 04 50 35 87 81
■ ACUPUNCTEUR (à domicile)
Mme JOBAD Carole, diplômée de l’école 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

■ TAXIS
Alp’Inter Taxi Tél. : 06.07.68.29.60
Taxi Roth Tél. : 0 810 400 893
■ PROXIM’ITI
Ligne fixe à la demande reliant Saint-Jeoire
au CHAL.
La ligne C permet, au départ de Saint-Jeoire, de
rejoindre Reignier, via le CHAL en desservant les
communes de La Tour, Peillonnex, Viuz en Sallaz,
Fillinges, ….
Cette ligne fixe est déclenchable à heures fixes et
pour des points d’arrêt prédéfinis. Ce service
fonctionne du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00,
hors jour férié, sur réservation préalable au
moins deux heures avant le départ.
Inscription obligatoire et gratuite auprès de la
centrale de réservation. Le tarif unique est fixé
à 2 € par trajet (gratuité pour les enfants de
moins de 6 ans).
Les lignes et les arrêts sont visibles sur le site
www.proximiti.fr ou n° Azur : 0 811 280 257.
Plaquette d’information disponible à la Mairie de
Saint-Jeoire.

Vie Culturelle et Loisirs
■ BIBLIOTHÈQUE
22, rue des écoles, Clos Ruphy
Tél : 04 50 35 83 46
Courriel : biblio.stjeoire@wanadoo.fr
Heures d’ouverture : mardi et vendredi de 14h30 à
19h00, mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à
19h00, samedi de 8h30 à 12h00
■ CINÉBUS
Chaque mois, le cinéma itinérant des Pays de
Savoie propose des films et des dessins animés
projetés au collège de Saint-Jeoire
Tél. : 04 50 57 76 .46 - Fax. : 04 50 57 79 53
■ CENTRE DE LOISIRS
Le Nid - 452 avenue des Colombières
Tél. : 04 50 35 80 24
■ MAISON DES BRASSES
88, rue du Faucigny
Tél. : 04 50 35 91 83 - Fax. : 04 50 35 81 58
Courriel : lesbrasses@wanadoo.fr
Site internet : wwwlesbrasses.com
Heures d’ouverture :
- toute l’année, du mardi au samedi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00
- vacances scolaire d’hiver (février/mars) et
d’été, du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00

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

