
L’année 2010 a été marquée, sans nul doute, par la
célébration du 150e anniversaire du rattachement de
la Savoie à la France, avec des animations dans l’en-
semble de la Savoie et particulièrement en avant-pays
savoyard, « zone frontière ».
A Saint-Genix, la réussite fut impressionnante et res-
tera longtemps dans les mémoires.
La soirée du 13 juillet fut également un grand suc-
cès, avec l’arrivée de la retraite aux flambeaux près
de la salle polyvalente, le feu d’artifice et le bal tra-
ditionnel auxquels de nombreux estivants du cam-
ping, tout proche, ont participé.
L’arrivée d’une étape de la 20e édition du Rhône-
Alpes Isère Tour, parrainée par la Communauté de
Communes Val Guiers a également rassemblé de
nombreux amoureux de la « petite reine » et de spor-
tifs. De même, Roger Philibert et l’association
« Verticale » ont fait étape à Saint-Genix pour aider
la recherche médicale.
Tous ces événements qui égayent l’année sont le fruit
du travail du Comité des fêtes, de l’Union commer-
ciale, de la municipalité, des associations et de toutes
les bonnes volontés.
Je voudrais, au nom du conseil municipal et en mon
nom personnel, remercier tous les bénévoles et les
associations qui ont œuvré cette année pour animer
Saint-Genix, tous les membres des commissions qui
travaillent tout au long de l’année ainsi que l’en-
semble du personnel de la Commune et du C.C.A.S.
La présente édition de votre lettre d’information vous
présente en pages intérieures le détail des travaux si-
gnificatifs réalisés ces derniers mois, auxquels il faut
ajouter le « quotidien » assuré par les équipes muni-
cipales : espaces verts, réseaux, bâtiments…
Dans la liste des travaux programmés pour 2011, la
sécurisation de la route de Yenne, avec un aména-
gement de voirie au droit du lotissement « l’orée du
bourg » et du hameau de Truison, seront réalisés en
partenariat avec le Conseil Général, que je remercie
de sa collaboration.

Le Conseil Général nous a également offert une su-
perbe « carte postale », avec l’aménagement de la
passe à poissons, sous le « Pont du Guiers ». Nous réa-
lisons actuellement la mise à jour de notre dossier
d’enquête publique portant renouvellement du droit
d’eau, dossier déposé depuis 1994 et nous espérons
voir enfin notre centrale fonctionner….
Concernant les projets à venir, il est à souligner que
2011 sera une année importante pour les services de
l’eau et de l’assainissement, car désormais aucune
subvention ne sera versée aux collectivités qui n’in-
tégreront pas un syndicat spécialisé.
En charge du quotidien de nos concitoyens, nous
sommes soucieux d’apporter chaque jour des ré-
ponses pertinentes aux questions concrètes qui nous
sont posées. Nous tentons de faire preuve, à cette
occasion, d’imagination, d’innovation, pour une
évolution de la collectivité, à la fois intelligente,
durable et ouverte à tous.
Bonne et heureuse année 2011 !
Le Maire, Joël Primard

> LeMot duMaire

> De l’Ecologie à l’Economie
Genèse de la réalisation d’une passe à poissons
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LE MAIRE, L’ÉQUIPE MUNICIPALE
ET LES EMPLOYÉS DE LA VILLE

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année

2011
et vous accueilleront

le samedi 15 janvier
à 19h30 à la salle polyvalente.

L’ouvrage de franchissement du Guiers par la RD 1516
(ex RN 516 depuis le 1er janvier 2006) qui relie les
communes de Saint-Genix-sur-Guiers et d’Aoste com-
portait un seuil qui ne pouvait pas être franchi par les
poissons, car il constitue une dénivellation totale de
5,30 mètres. Il y avait donc lieu de prévoir la construc-
tion d’une passe à poissons pour se mettre en confor-
mité avec la réglementation.
À l’issue des études préliminaires décidées par le
Conseil général de la Savoie en 2006, c’est une solu-
tion de 24 bassins réalisés avec des enrochements bé-
tonnés, en rive droite, qui a été retenue et réalisée
avec une dénivelée de 25 cm entre deux niveaux de
bassins successifs et un diamètre moyen de 3,50 mè-
tres pour chacun d’eux.
Les travaux ont démarré à la mi-juin 2010 et se sont
terminés à la mi-septembre.
Cette solution a lemérite d’être plus esthétique qu’un
ouvrage en béton ; elle permet de coller le plus près
possible au profil du seuil existant, et elle a reçu l’ac-
cord de toutes les associations concernées, du Conseil
supérieur de la Pêche et des membres des deux
Conseils généraux présents lors de la réunion de pré-
sentation le 14 mars 2008 en mairie de Saint-Genix-
sur-Guiers.
Le financement a été assuré à parts égales par les
deux Départements sur le coût réel de l’opération,
déduction faite des aides obtenues auprès de

l’Agence de l’Eau RMC qui a décidé de verser une sub-
vention de 80%.
Au-delà de l’activité « pêche » et de la meilleure cir-
culation piscicole favorisant la migration et la repro-
duction des espèces, une échelle à poissons est un des
moyens de réduire la fragmentation éco-paysagère,
elle permet de rétablir la continuité biologique du
cours d'eau. C’est aussi un atout qui contribue à l’éco-
nomie locale, car il renforce l’attrait esthétique et
touristique des bords du Guiers…
Ce qui est bon pour notre chère rivière participe gran-
dement au confort et à la qualité de notre bassin de
vie.
Avons-nous souvenir qu’il eu un temps où certains
vacanciers, « gentlemen fortunés », pêcheurs à la
mouche, attirés par la réputation du Guiers, venaient
d’outre-Manche prendre pension à Aoste ou à St-
Genix afin de traquer ici l’Ombre Commun et Dame
Fario ?

Plan de financement :
L’appel d’offres lancé début 2010 a été pour un coût
TTC de 325 000 € environ ce qui porte l’opération
globale à 335 000€ TTC (soit 280 100 € HT) qui se ré-
partissent comme suit :
Agence de l’eau : 80 % soit 224 080 €
Département de l’Isère : 10 % soit 28 050 €
Département de la Savoie : 10 % soit 28 050 €
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RESA, le réseau d’échanges de
l’Avant-Pays Savoyard
POUR UN PAYS SOLIDAIRE AVEC LES ANCIENS…
Depuis 2006 l’association RESA anime un réseau de bénévoles
formés à la visite de personnes âgées à leur domicile.
Rompre l’isolement, alléger la solitude, soulager les proches le
temps d’une pause…
Une solidarité qui se répand comme une traînée de poudre dans
l’Avant Pays Savoyard puisqu’en deux ans le nombre d’adhérents
a doublé.
Ce sont aujourd’hui 24 personnes âgées qui bénéficient de visites
plusieurs fois parmois, à la convenance et selon les possibilités de
chacun. Une nouveauté cette année, des binômes de visiteurs ont
pu être formés, ce qui paraît permettre plus de souplesse et plus
d’enrichissement auprès de la personne âgée.
Pour 2011, des projets !
Qui dit nouveaux adhérents dit nouvelles idées ! Pour 2011 :
• Un projet de formation pour les visiteurs bénévoles ;
• Un projet artistique : la réalisation de portraits photographiques
des personnes visitées pourmettre des visages sur des noms, té-
moigner des moments de rencontre et de complicité, des émo-
tions.

• Mettre aussi des mots sur ces clichés avec un travail d’écriture
animé par l’une des bénévoles de RESA. A terme une exposi-
tion itinérante pourrait voir le jour.

Vous connaissez des personnes qui souhaiteraient bénéficier de
l’accompagnement de RESA ? Vous pouvez nous contacter.
Vous avez envie de partager, un peu de temps à donner, quelques
heures ou davantage ?
Vous pouvez vous aussi participer au réseau d’entraide mutuelle
qu’est RESA. Pour effectuer des visites bénévoles à domicile, par-
tager des idées ou aider à votre manière et selon vos possibilités.
Une nouvelle formation sera mise en place en 2011, si le nom-
bre de personnes intéressées est suffisant. Vous pourrez en bé-
néficier.
Rejoignez-nous, pour un territoire solidaire !

RESA en chiffres en 2010…
Une soixantaine d’adhérents - 33 Bénévoles formés

24 bénéficiaires de visites à domicile
La mobilisation des bénévoles représente plus de 800 VISITES
directement consacrées à des personnes âgées chaque année.

Contact : Association RESA - Maison de la Vie locale
73240 LA BRIDOIRE - resa.asso@yahoo.fr - 04 76 31 68 92

Investissement structures
sociales
Renforçons encore le « bien vivre ensemble »
Les travaux d’extension de l’E.H.P.A.D. touchent à leur terme,
après 18 mois d’un chantier mené sans relâche. L’entrée dans les
lieux aura lieu début janvier, malgré des travaux supplémentaires
en cuisine. L’appel d’offres du restaurant scolaire est en cours et
les travaux devraient débuter au cours du premier semestre 2011.
Le projet demaison pluridisciplinaire de santé a été conforté par
l’obtention d’une subvention du FEDER de 218.880 €, début no-
vembre dernier. Un nouveau permis de construire devra être dé-
posé pour pouvoir disposer d’une surface supplémentaire. La
construction devra impérativement démarrer dans les 3 mois et
être achevée, au plus tard, le 30 avril 2012.
La commune vient d’acquérir lamaison Villard, rue du Rhône. Sur
ce site, devraient être implantés la halte-garderie étendue à une
vingtaine de places ainsi qu’un relais assistantes maternelles.
En ouvrant ces quatre chantiers, E.H.P.A.D., restaurant scolaire,
maison pluridisciplinaire de santé, structures « petite enfance »,
le conseil municipal a voulu renforcer encore un peu plus, le lien
social et le « bien vivre ensemble ».

ELLES PARTICIPENT 
AU DÉPISTAGE ORGANISÉ 
DU CANCER DU SEIN, 
ET VOUS ?
PARLEZ-EN AVEC VOTRE MÉDECIN.

SIREN 187 512 777 - Y&R France 2006 - neWaru Savoie 2010

Dès 50 ans, Doc Savoie vous propose de passer gratuitement  
une mammographie tous les 2 ans.

Utilisez l’invitation qui vous est adressée, vous mettrez  
toutes les chances de votre côté pour rester en bonne santé !

SAVOIE

Une question, un doute ?  
Contactez Doc Savoie au 04 79 68 30 40 du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
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> Travaux

Le temps des vacances est un moment propice aux
échanges et aux découvertes. Dans le cadre de

l’Accueil familial, partagez la chaleur de votre foyer
et contribuez au développement et à l’épanouisse-
ment d’un enfant de 6 à 11 ans venu d’une famille
en difficulté sociale ou financière ! Le temps des va-
cances est un moment privilégié pour établir avec lui
un contact durable et lui permettre d’acquérir de
nouveaux repères qu’ils soient affectifs ou pratiques.
L’équipe du secours catholique vous accompagnera
constamment dans cette aventure enrichissante avec
l’esprit qui anime l’association : respect des diffé-
rences, reconnaissance des capacités de l’enfant et
discrétion sur son histoire.
Pour davantage d’informations, il vous suffit de nous
contacter :
• Téléphone : 04 79 60 54 00
• E-mail : sc-chambery@secours-catholique.org
• Adresse : Secours Catholique,
297 chemin de la Martinière, 73000 Bassens

> Secours
Catholique

> Santé

Réalisations 2e semestre 2010

Dans les travaux en cours, le chantier d’enfouisse-
ment de réseaux de la route de Yenne devrait se

terminer en fin d’année. Le renforcement du réseau
d’eau du secteur de la Forêt a été réalisé, des allées
du cimetière restaurées, les plaques de voirie posées.
REFECTION VOIRIES :
Un vaste programme de rénovation de la voirie com-
munale a été engagé dans les villages. Un programme
pluri-annuel (2011-2013) est en cours d’élaboration
pour prolonger cet effort exceptionnel qui devra se
poursuivre sur une longue période, à hauteur d’en-
viron 150.000 € de travaux par an.
• 2e tranche de la route de Joudin (depuis carrefour
route du Plan à Montée de la Croix),

• Route de Duisse (depuis ferme Guicherd),
• Route de la Plaine,
• Chemin Combaz Gilly (depuis le carrefour de la
route de Layat au chemin de la Tailla),

• Réfection des tranchées route de Bachelin Ecole,
• Réfection des trottoirs rue Jeanne d’Arc,
• Chemin du Haut Bachelin.

ECOLE MATERNELLE :
Réfection de deux classes à l’école maternelle (élec-
tricité, peinture, plomberie, revêtements de sols) afin
d’anticiper une éventuelle ouverture, en fonction de
l’évolution démographique qui reste élevée : près
d’une trentaine de naissances répertoriées en 2010.
GENDARMERIE :
Trois appartements de la caserne de gendarmerie ont
été rénovés (sanitaire, électricité, peinture, parquets)
pour accompagner les 3 mutations de l’été.
GARDERIE « LES PETITS PAS » :
• Réalisation d’une rampe d’accès avec barrières de
protection

• Protection des arêtes des murs extérieurs (travaux
réalisés par les Employés Municipaux).

LOCAL DES ARCHIVES DEFINITIVES
COMMUNALES :
• Travaux réalisés par les Employés Municipaux.
EGLISE (Nef) :
Des travaux intérieurs à l’église sont en cours, grâce
au financement d’une association locale. La
Commune en profitera pour réaliser la mise aux
normes de l’installation électrique.

LOTISSEMENT L’OREE DU BOURG :
• Mise en souterrain du réseau basse tension ERDF et
France Télécom et dépose du réseau aérien,

• Remplacement des supports bétons par des candé-
labres.

ARRET DES BUS SCOLAIRES :
• Marquage au sol réalisé.

Travaux programmes 2011
VOIRIES :
• Suite à l’étude réalisée de l’état des voiries com-
munales et un classement de celles-ci (de très dé-
gradées à mauvais état), il est prévu un investisse-
ment de 450 000 € TTC sur 3 ans.

• Sécurisation de la traversée de Truison,
• Réalisation d’un « tourne à gauche » pour l’accès au
lotissement « l’Orée du Bourg ».

ROUTE DE YENNE : (depuis le lotissement « l’Orée
du Bourg » au pont de Truison) :
• Fin de la mise en souterrain du réseau basse ten-
sion ERDF et France Télécom,

• Dépose du réseau aérien existant,
• Réalisation de l’éclairage public.
BATIMENT CANTINE SCOLAIRE :
• Réfection de l’étanchéité du toit de la terrasse du
bâtiment existant.

SIGNALETIQUE :
• Numérotation Centre Bourg et écarts.
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> La Vie de nos Entreprises
et Commerces
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Vitraux du Verseau
Découvrez l’atelier-boutique de Sylvain CARTIER, Artisan du vitrail, que cela soit pour la
décoration, les bijoux, l'ameublement, le luminaire, la miroiterie d'art, les arts de la table…
Vous y découvrirez des idées et irez de surprise en surprise.
Vitraux du Verseau est un atelier verrier d'art reconnu, possédant savoir-faire et expertise,
son gérant est un créateur et restaurateur exigeant, qui maîtrise art et techniques en conci-
liant tradition et innovation, pour une clientèle, privée ou publique, soucieuse de qualité.
Des domaines de compétences variés et des solutions personnalisées pour répondre à vos
attentes spécifiques. Nos réalisations respectent les normes actuelles d’isolation et de sé-
curité sur bois, PVC, métal.

* Hotte de cheminée * Mobilier
* Fond d'aquarium * Plafond lumineux
* Mur transparent * Luminaires
* Vérandas et verrières * Décor de niches * Enseignes
* Claustras * Miroirs * Carrelage mur et sol
* Portes de meubles * Dalle de sol * Sculpture
* Pare-douches * Frise * Trophée
Vitraux du Verseau est aussi un organisme de formation professionnelle.

Vitraux du Verseau est fournisseur pour les professionnels du vitrail, clubs
et particuliers pratiquant le vitrail : verre à vitrail ou fusing, outillage,
four… Vitraux du Verseau propose cours et stages où se conjugue péda-
gogie et convivialité ainsi que tous matériels et fournitures. Réalisation sur
demande de vos projets et cadeaux personnalisés sans surcoût.
Horaires : lundi sur RDV.

Mardi, vendredi et samedi 9h00-12h30 / 14h30-19h00.
Mercredi 9h00-12h30 / 14h30-17h00 . Fermeture le jeudi

MEDILAC SANTE
Location et vente de matériel médical
Lucie MOREL vous propose un service de proximité sur le secteur :
Avant-Pays Savoyard, Nord-Isère, Bassin Chambérien.
Matériel et produits proposés :
• Lits médicalisés • Protection incontinence • Fauteuils roulants
• Produits d’hygiène • Soulève personne
• Produits confort et bien-être • Mobilier et aide à la mobilité
Services apportés : Livraison gratuite, étude personnalisée, gestion des
dossiers administratifs, conseils et confidentialité.
Permanence magasin : du mardi au samedi de 9h à 12h mais aussi sur
rendez-vous personnalisé à votre domicile.

Place des Tilleuls - 73240 Saint Genix sur Guiers
Tél 09 50 45 00 00 - Mobile 06 79 10 10 88 - E-mail contact@medilac.fr

Vie scolaire
Les enfants ont repris le chemin de l’école en septembre, et ce
sont 104 enfants qui sont accueillis à l’école maternelle, 186 à
l’école élémentaire et 71 à l’école privée Jeanne d’Arc.
Le service de restauration est toujours assuré par la cuisine
centrale du foyer logement. Depuis plusieurs années, cette
structure prépare également les repas pour plusieurs écoles des
alentours. D’autres communes nous ont sollicités cette année
et le nombre de repas préparés par jour est environ de 600.
Afin de faciliter l’organisation interne de la cuisine, et
notamment par rapport aux approvisionnements, nous
demandons désormais aux parents d’inscrire les enfants à la
cantine pour la semaine suivante, et ce avant le jeudi soir 18 h.
Cette organisation a étémise en place progressivement et nous
remercions les parents qui se sont relativement bien adaptés
à cette nouvelle règle.

Le Club Ados
La fréquentation du club ados
(qui accueille les enfants à
partir de 11 ans) a été en
hausse cet été et pendant les
vacances de la Toussaint. Les
multiples animations propo-
sées aux enfants semblent
correspondre à leurs envies.
Certaines activités sont prises d’assaut dès la parution des pro-
grammes. Pour des raisons pratiques, un nouveau fonction-
nement a été mis en place : les inscriptions se feront désor-
mais exclusivement au local du club, rue du Faubourg, avec le
règlement anticipé aux activités.
Si vous vous désistez pour une activité, il faudra pour être rem-
boursé, soit fournir un certificat médical, soit que la place soit
prise par une personne de la liste d’attente.
Ces nouvelles dispositions devraient permettre au plus grand
nombre d’enfants de profiter des animations.
Contact Fred ou Laurent au 04.76.32.82.92 ou stgenix.jeu-
nesse@wanadoo.fr

Vitraux du Verseau
Sylvain CARTIER - Gérant
Bureau : 04 76 66 82 74
Mobile : 06 23 35 16 01
contact@vitrauxduverseau.com
Z.A. Jasmin - 73240 St-GENIX/G.
vitrauxduverseau.com

Pompes funèbres BERGER
Depuis le mois d’avril les Pompes Funèbres du Guiers ont changé d’enseigne et
d’adresse, vous les trouverez sous le nom de Pompes Funèbres BERGER situés rue
du couvent à St-Genix-sur-Guiers (en face de la rue qui descend au collège).
Un magasin plus grand avec plus de choix d’articles funéraires (plaques, fleurs arti-
ficielles, céramiques, vases, photos porcelaine…) un espace réservé à l’accueil des
familles, ainsi qu’une exposition de monuments se trouvant à l’extérieur.

Leurs prestations sur toutes les communes :
organisation complète de funérailles, trans-
port avant et après mise en bière, tous travaux de cimetière, marbrerie et contrats
obsèques.
Soucieuses d’apporter plus de confort aux familles endeuillées, les Pompes funè-
bres BERGER ont créé un centre funéraire situé à la même adresse, où vous y trou-
verez : 3 salons de présentation (défunt), une salle d’accueil-détente et un parking
pour votre stationnement.
Rue du Couvent - 73240 St Genix sur Guiers - Tél. 04.76.55.97.04 - 7jrs/7 - jour et nuit

BERSUB La plongée sous haute sécurité
Notre commune peut s'orgueillir d'accueillir une entreprise qui a fait son "che-
min" dans le milieu de la plongée sous-marine de loisirs et professionnelle.
Depuis 1998 BERSUB, entreprise familiale créée et développée par la famille
Bertois, met à disposition des plongeurs du monde entier son savoir-faire
"made in Savoie" !
Son métier : créer des éclairages sous-marins adaptés à toutes les formes
d'activités subaquatiques. La qualité de fabrication, la fiabilité des compo-
sants et la robustesse sont appréciées aussi bien par les particuliers que par de
nombreux professionnels de la plongée (travaux sous-marins, corailleurs,
vidéastes...) ainsi que la Défense Nationale.
Pour que la plongée reste un plaisir, la société conçoit des produits simples
d'utilisation, d'une qualité d'éclairage irréprochable et demandant un mini-
mum d'entretien.
Pour que la plongée rime avec sécurité, de nombreux éléments électroniques
assurent un fonctionnement optimum des produits.

DEPANN PC
Ordinateur en panne, virus, pertes de données, connexion
Internet défaillante, messagerie bloquée, problèmes de ré-
seau ou d’impression…DEPANN PC à votre disposition pour
intervenir chez vous, dans les plus brefs délais pour :
• Procéder au dépannage de vos équipements informatiques.
• Installer du matériel ou logiciel.
• Vous accompagner dans une formation adaptée à votre niveau
• Conseils et assistance pour l'achat d'un ordinateur ou d'un

matériel informatique.
• Des formations adaptées à vos objectifs.
• Une maintenance forfaitaire pouvant aller du mensuel à l'an-

nuel, pour avoir un ordinateur en permanence optimisé.

Le dépannage informatique est assuré à domicile ou chez
DEPANN PC selon vos désirs, vos besoins ou l'état de votre
matériel.
DEPANN PC propose également la création d’un site inter-
net statique à la page « cousu main » avec la possibilité de
son administration.
Tarifs disponibles par téléphone ou sur le site internet.

Frédéric Copin
Chemin de la Digue - 73240 St Genix sur Guiers
Tél. 06 13 32 28 22 - Mail : dpannpc38@orange.fr
Web : www.depannpc38.fr

BERSUB propose différentes gammes et
puissances, compte de nombreux distri-
buteurs en France et de plus en plus à l'ex-
port : à découvrir sur www.bersub.fr

> En Bref
Evolution des taux d’imposition
Vous avez pu lire, il y a quelques mois, dans la presse régionale
que les taxes foncières auraient augmenté, entre 2004 et 2009,
à Saint-Genix-sur-Guiers de 17,56 %.
Or, l’augmentation des taux votés par le conseil municipal était
de 0, en 2004, 2005 et 2009
de 1,92 % en 2006, de 2,96% en 2007 et de 2,03% en 2008,
soit environ 7% sur la période considérée.
La différence ne relève donc pas d’une décision du conseil
municipal, mais d’une variation en valeur (bases) ou en volume
(assiette).

Ligue contre le cancer
Les bénévoles de la Ligue de St-Genix-sur-Guiers et ses environs
remercient chaleureusement les donateurs pour leur accueil et
générosité.
Pour Saint-Genix, le montant de la collecte en 2010 s’élève à
7600 €.
Le 18 octobre, lors de la visite annuelle au centre Léon Bérard,
les délégués ont pu apprécier, une fois encore, le bon usage
des dons consacrés à l’équipement des hôpitaux et aux travaux
des chercheurs que notre département soutient
particulièrement.
Pour nous joindre ou avoir plus d’informations,
contactez le 04 79 62 19 46.

Marchés
N’hésitez pas à (re)découvrir le marché hebdomadaire de votre
commune : il a lieu tous les mercredis matin sur la Place des
Tilleuls. Vous y trouverez un poissonnier, des primeurs, un
fleuriste, un fromager, des vêtements…
Pour son bon fonctionnement, nous rappelons à tous que le
stationnement est interdit sur cette place de 6h à 13h.
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> Tourisme
Le Repaire Louis Mandrin s’agrandit !

> Le Coin d’Histoire
Il y a 150 ans au conseil : Extraits
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Janvier
Samedi 8
Tournoi de football en salle (Gymnase)
Samedi 15
Vœux de la municipalité (Salle polyvalente)
Tournoi de Tennis de table (Salle Dolto)
Lundi 17 à 20 h 30 : Connaissance du Monde :
Le Rajasthan, Richesse de l’Inde
Samedi 22
Repas dansant du G.R.A.C. (Salle polyvalente)

Février
5 et 6
« Moules Frites » de l’U.S.S.G. (Salle polyvalente)
Dimanche 6
Interclubs de Badminton (Gymnase)
Samedi 12
Diner dansant de TEAM 73
Lundi 14 à 20 h 30 : Connaissance du Monde :
Norvège, Chronique d’un été sans fin
Vendredi 18 : Assemblée générale du Crédit Agricole
(Salle polyvalente)
Samedi 19
Diots du Ski Club (salle polyvalente)
Samedi 26
Belote du Hand Ball Club (Salle polyvalente)

Mars
Dimanche 6
Salon du Livre (Salle polyvalente)
Samedi 12 : Diner dansant du Corps de Sapeurs
pompiers (Salle polyvalente)
Samedi 19
Carnaval du Sou des Ecoles (salle polyvalente)
Vendredi 25
Don du Sang (Salle polyvalente)
Dimanche 27
Concert de printemps de Synfonia (Salle polyvalente)
Lundi 28 à 20 h 30
Connaissance du Monde : La Corse, belle et rebelle

Avril
Dimanche 3
Thé dansant de l’A.D.M.R. (Salle polyvalente)
Samedi 9 : Diner dansant et remise des étoiles du Ski
Club (Salle polyvalente)
Lundi 11 à 20 h 30 : Connaissance du Monde :
Mongolie, avec les derniers nomades
Samedi 16 : Fête de l’école maternelle -Sou des écoles-
(Salle polyvalente)
Jeudi 21 : Concert d’enfants « vacarme de printemps »
(Salle polyvalente)
Samedi 23
Tournoi de football

Mai
Dimanche 8
Foire- Vide grenier de Printemps (centre bourg)
Samedi 14
Fête de l’école élémentaire
21 et 22
Stage « Chiens visiteurs » - (Salle polyvalente)
Dimanche 22
Pétanque de l’U.S.S.G. (Boulodrome)
Samedi 28
Soirée gala de Rythm’ Attitude (Salle polyvalente)
Lundi 30
Don du sang (Salle polyvalente)

Juin
Samedi 4
Animation de Physic Forme 2000 (Annexe du gymnase)
4 et 5
Rallye cycliste Denis Mercier (Salle polyvalente)
Dimanche 12 : Tournoi de Tennis de Table (Salle Dolto
et Salle polyvalente)
Samedi 18
Fête de l’Ecole Jeanne d'Arc (Salle polyvalente)
Vendredi 24
Tournoi de Hand bal (Gymnase)
Samedi 25
Kermesse de l’école élémentaire (Cour de l’école)
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Pour accueillir ses visiteurs dans les meilleures condi-
tions, le Repaire Louis Mandrin profite de l’hiver pour
s’agrandir, et rouvrira ses portes début juin 2011.
Pendant les travaux, l’équipe de l’Office de Tourisme
Val Guiers a déménagé au premier étage de la mai-
rie de Saint-Genix-sur-Guiers, et vous accueille du
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
avant de s’installer, fin mai/début juin , dans les nou-
velles installations dédiées au célèbre hors-la-loi, et
qui accueilleront pour l’occasion une très belle ex-
position sur la contrebande et les zones frontalières !
L’équipe du Repaire Louis Mandrin vous invite à par-
tir à la découverte de ce « cavalier de l’illicite », qui
arpenta les terres du Val Guiers à la tête d’une armée
de contrebandiers… Plongez au cœur du XVIIIe siècle,

le long d’un parcours scénographique interactif et
ludique ! 
Comment et pourquoi Louis Mandrin est-il entré dans
la contrebande ? Quelles marchandises vendait-il en
France ? Comment choisissait-il ses hommes ? Ouvrez
vos oreilles, car il vous faudra répondre aux questions
de Mandrin avant de ressortir du Repaire ! Une visite
dynamique et instructive qui plaira aux petits comme
aux grands ! 
> Le Repaire Louis Mandrin sera ouvert, à partir du
mois de juin, du mardi au dimanche de 14h à 18h, et
en juillet et août tous les jours de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30. Dernière visite une heure avant la 
fermeture du site.

Dernière séance du conseil communal (sous le
régime de Piémont-Sardaigne)
« Le trois juin dix-huit cent soixante, le conseil com-
munal s’étant réuni dans la salle consulaire pour
continuer la session de printemps, en l’assistance du
secrétaire soussigné aux personnes de tous les mem-
bres, il a été pris la délibération suivante :
Considérant l’état de délabrement de la grande nef
de l’église paroissiale, qui a motivé de la part du
conseil un vote à son budget de 2000 livres pour com-
mencer les fonds nécessaires à cette entreprise consi-
dérable, 
Considérant que par les soins du révérend et zélé curé
de cette commune (M Curtelin), aidé aussi par
Monsieur le Syndic, une souscription volontaire de
32000 livres a été ouverte pour aider à cette œuvre,
que cette souscription s’élève à 32000 livres.
Considérant que d’après le projet de plan dressé par
M l’architecte Fivel de Chambéry, la dépense totale
s’élèverait à la somme de 60000 livres, tout compris
même l’ornementation intérieure, 
Considérant………… »
Les premières séances du conseil municipal
(sous le régime français)
27 mars 1861 : vote d’une subvention de 700 F pour
l’étude d’un chemin de fer reliant St-André-le-Gaz,
St-Genix, Virignin, Culoz, Genève.
7 avril : fixation des dates des quatre foires annuelles.
1er décembre : délibération à propos de l’utilité d’un
bac sur le Rhône entre Champagneux et Cordon, qui
pourrait transporter aussi les bestiaux, voitures et
marchandises.
18 décembre : étude du financement de la recons-
truction de l’église qui menace ruine. 
29 décembre : séance extraordinaire pour prolonger
l’octroi de la boucherie et fixer les tarifs.

Le Baron Auguste Picolet d’Hermillon :
Il a été le dernier syndic du conseil communal et aussi
le premier maire de St-Genix après le rattachement
de la Savoie à la France. Sa tombe et celle de son
épouse sont situées tout près du 2e portail en venant
du bourg. Ce sont probablement les plus anciennes
tombes en pierre du cimetière de St-Genix. Il nous
reste aussi une place à son nom, la place Picolet, au
bas de la rue du 8 mai.

• Pour le baron :
Ici repose le Baron Auguste Picolet d’Hermillon, Maire de
St-Genix, Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre de
St-Maurice et Saint-Lazare, ancien Consul Général de Sa
Majesté le Roi de Sardaigne à Barcelone, ancien membre
du Conseil Général de la Savoie, décédé à St-Genix le 6 juin
1872, dans sa 74e année. Priez pour lui.
• Pour la baronne :
Ici repose la baronne Picolet d’Hermillon, née Clerguet de
Loysel, décédée le 19 janvier 1878. Elle a passé en faisant
le bien. Priez pour elle.

Le 8 décembre dernier l’Union Commerciale a donné
vie au Centre Bourg à l’occasion de la fête des
Lumières en offrant un vin chaud aux habitants et
visiteurs (buvettes, crêpes…) avec son fameux
concours de vitrines. Les ingrédients de la fête
étaient là sous les chapiteaux de la place des Tilleuls,
accompagnés par un orgue de barbarie. La soirée
fut conclue par un feu d’artifice offert par la muni-
cipalité.

N’oubliez pas les prochains temps forts de l’année
2011 de l’Union Commerciale, à savoir :
• Quinzaine commerciale
• Concours de vitrines
• Commerce en fête
Tous vos commerçants et artisans sont à votre 
disposition, réservez-leur vos achats !

L’union commerciale et artisanale anime notre ville !
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