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En 2017 se dérouleront 
plusieurs élections 
d’importance nationale :

23 avril et 7 mai : premier 
et second tour de 
l’élection du Président de 
la République.

11 et 18 juin : élections législatives.

RAPPEL : pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si, 
suite par exemple à un déménagement ou d’un changement de 
situation, vous souhaitez voter à St Genix, il faut vous inscrire en 
mairie avant le 31 décembre 2016, afin d’être pris en compte 
lors de la révision des listes électorales pour 2017.

Nouveaux Bureaux de vote :
A la suite de l’augmentation continue du nombre d’inscrits, 
la commune de St Genix-sur-Guiers comportera désormais 
deux bureaux de vote ! Les électeurs seront répartis entre 
ces bureaux en fonction de l’ordre alphabétique du nom 
de naissance (de A à G et de H à Z).
Mais les deux bureaux se tiendront dans le même local : la 
salle polyvalente Place de la Glière, plus spacieuse que 
la mairie. Tout le monde votera donc toujours au même 
endroit, mais selon deux circuits parallèles.

L’approbation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de St-
Genix-sur-Guiers remonte au 20 décembre 2007. La 
loi obligeant dorénavant à effectuer un bilan de son 
application avant 9 ans, le conseil a procédé à cette 
analyse en 2016.
Une première phase a consisté à faire l’inventaire des 
constructions et aménagements autorisés pendant cette 
période et à les localiser sur le PLU. Ce pointage a été 
cartographié en septembre.
Puis lors d’une réunion de commission élargie, a été 
examiné chacun des objectifs d’origine 
du PLU et analysé pour chacun les 
conditions de son exécution au cours 
des 9 ans.
Enfin les prévisions en terme de 
logements et population ont été 
confrontées aux données INSEE les 
plus récentes.
Globalement, le constat est le suivant : on 
n’observe pas d’écart significatif entre 
les prévisions et les réalisations du 
point de vue quantitatif ; d’un point 
de vue qualitatif, on note simplement 
une proportion un peu plus grande 
que prévue de maisons individuelles 
par rapport aux logements collectifs 
ou groupés.
Dans sa séance du 2 novembre, le 
Conseil a tiré les conclusions de ce 
bilan : le PLU s’exécute correctement, 

ses prévisions permettent de continuer à l’appliquer et sa 
révision ne s’impose pas au seul vu de ce bilan. Mais le 
contexte supra-communal a évolué : un SCoT (schéma 
de cohérence territoriale) a été approuvé le 30 juin 2015 
au niveau de l’Avant-Pays Savoyard et les PLU du secteur 
doivent être rendus compatibles avec ce document qui 
fixe un nouveau cadre, notamment en terme de surfaces 
constructibles pour les logements. C’est pourquoi le 
Conseil a retenu le principe d’une mise en révision rapide 
du PLU pour le rendre compatible dans les délais légaux 
(3 ans) avec le SCoT.

2017 : année de plusieurs élections

Plan Local d’Urbanisme : bilan à 9 ans
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Commune de Saint-Genix-sur-Guiers
Carte de réflexion pour élaboration du bilan du PLU r

0 250 500 mSources : orthophotos, IGN ; données PC, commune de Saint-Genix-sur-Guiers
Septembre 2016

PC_Bilan_PLU
Nature

" construction neuve

" extension

" rehabilitation (création de logement(s))

" renovation (pas de création de logement)

Limites communales

Nature des travaux suite à des permis 
de 2008 à 2015



       Le Maire,
l’équipe municipale

et le personnel communal 

vous présentent leurs
meilleurs vœux pour

2017
Ils vous accueilleront
le samedi 14 janvier

à 19 heures,
à la Salle Jean Bouchard

Ensemble plus forts et plus visibles

En Avant Pays Savoyard, le 
maître-mot : IRREALISABLE ?

La coopération intercommunale 
aura du sens quand l’ensemble des 
élus aura le courage politique de 
créer en Avant Pays Savoyard une 
entité homogène, au service de la 

population, à l’intérieur de nos divers bassins de vie, en fédérant 
l’urbanisme, l’économie, l’agriculture, la santé, le tourisme…

C’est à nous élus d’apporter les conditions du mieux vivre 
ensemble.

Oui, cela aurait une signification.

A ce jour, la fusion des trois intercommunalités a volé en éclat, 
comme la création d’une commune nouvelle, et ce, par la volonté 
d’un certain nombre d’élus peu courageux sur le sujet, chacun 
surveillant son pré carré.

La volonté des parlementaires, dans leur ensemble, de faire du 
« sur mesure » et d’assouplir les règles du jeu, n’est pas étrangère 
à ce renoncement. A l’inverse, les exécutifs départementaux restent 
souvent peu enclin à des ajustements « à la marge » même quand 
ils apparaissent judicieux.

Sans rapprochement ni fusion, l’Avant Pays Savoyard va être 
absorbé par la métropole de Chambéry et les collectivités devront 
plus tard se réunir dans de mauvaises conditions, dès qu’elles se 
sentiront étranglées financièrement, sans moyens suffisants pour 
mettre en œuvre leurs décisions.

En étant aspiré par Chambéry, l’Avant Pays Savoyard restera, 
certes, une entité historique et géographique, mais risque de ne 
plus constituer un territoire homogène et attractif.

Notre intercommunalité sera alors représentée par 4 ou 5 
délégués, noyés dans une centaine de représentants. Ils joueront 
leur rôle politique, mais auront certainement bien du mal à faire 
reconnaitre notre volonté de bien vivre sur notre territoire, tel que 
le reconnaissent aujourd’hui les socio professionnels, le monde 
associatif et de nombreux élus locaux.

Ne soyons pas défaitistes, car il reste encore 3 ans pour continuer 
à travailler ensemble et conforter notre politique sociale, 
économique, culturelle, touristique, réaliser la mise en conformité 
de nos documents d’urbanisme avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) de l’Avant Pays Savoyard.

Encore beaucoup de travail et de réunions en perspective.

Vos élus sangenestois continuent leur travail, dans leurs 
commissions respectives :

- La culture avec Bibliothèque en fête, avec le soutien du SMAPS 
et d’un réseau dense de bénévoles

- Le projet de santé publique « Bien vivre et vieillir en Avant 
Pays Savoyard » avec le soutien du SMAPS et de la Communauté 
de Communes Val Guiers

- L’école maternelle a perdu cette année une classe, mais nous 
continuerons nos efforts pour tendre vers une réouverture rapide.
Le wifi a été installé à l’école élémentaire pour améliorer la 
couverture informatique de l’établissement.

- 32 groupements d’architectes ont répondu à la consultation 
concernant la réalisation d’un gymnase et de vestiaires.
3 Cabinets ont été sélectionnés et vont proposer un projet à la 
commission d’appel d’offres compétente, fin février 2017. 
L’un d’entre eux sera alors définitivement retenu. 
La commission des travaux travaille avec l’Assistant à maitrise 
d’ouvrage pour donner aux candidats les informations les plus 
précises sur ce projet.

La réalisation du terrain synthétique et la création d’un parking 
près de nos établissements médico sociaux ont été menées à bien.

L’entretien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts et le 
fleurissement sont assurés par l’équipe technique.

Une maison des services au public (M.S.A.P.) pourrait être 
prochainement implantée sur Saint Genix, sur le site du Point 
Emploi-Formation et de Parisolidarité à la Tissandière, rue du stade. 
Elle regroupera alors l’ensemble des services les plus sollicités par 
la population (Pôle emploi, la C.A.F., la Mission locale Jeunes…).
Cette structure bénéficiera du soutien de l’Etat, du département et 
de la Communauté de Communes Val Guiers

Enfin, la commission « finances » veille au jour le jour à l’équilibre 
financier de notre collectivité. 

Vous trouverez l’ensemble de ces thèmes développés dans ce 
numéro.

Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’heureuses fêtes de fin 
d’année, en famille ou entre amis et je vous offre d’ores et déjà mes 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2017.

Le mot du Maire
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Ce vendredi 7 octobre 2016, les élèves de CE2 
et d’ULIS de l’école élémentaire les Couleurs du 
Guiers ont participé à l’opération « Nettoyons 
la nature ».
En partenariat avec la municipalité et les 
parents bénévoles, un parcours a été défini 
afin de permettre aux enfants de récolter des 
déchets près du Guiers. 
Au final, plus de 27 kilogrammes d’ordures ont 
été ramassés par les six groupes plutôt motivés.

Et les principaux intéressés, ils en ont pensé 
quoi ?
« Nous avons ramassé les déchets jetés n’importe 
où, avec des gants. » 

«On a ramassé des mégots, des capsules, des 
bouteilles, des papiers...» 
« Je n’ai pas aimé ramasser les déchets des autres. 
Il y en avait beaucoup. » 
« On a agi pour la nature avec des gants. Tout 
était plus propre ensuite. » 
« J’ai aimé au début, mais pas à la fin, parce que 
c’était lourd de porter tous les déchets jetés par 
les gens. »

Cette action de sensibilisation vient compléter 
le travail entrepris les années précédentes 
concernant le tri des déchets, il s’inscrit dans 
le parcours citoyen de chaque élève et va dans 
la continuité des travaux menés cet été par 
notre conseil municipal jeunes. Il reste encore 
beaucoup de travail!
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Affaires scolaires et jeunesse

Nettoyons la nature

Conformément aux 
directives de l’Éducation 
Nationale en faveur du 
développement numérique 
aux écoles, notre école 
élémentaire est désormais 
équipée en Wi-Fi.
Deux boîtiers, équipés 

d’un bouton permettant le débranchement 
du Wi-Fi lorsque personne ne s’en sert, ont 
donc été installés, l’un à l’étage dans la salle 
informatique, l’autre au rez-de-chaussée dans 
la bibliothèque. La Mairie a opté pour une 
solution mixte, en allant un peu plus loin que 
les préconisations de l’ANSES.
Le sou des écoles, partenaire du projet, 

s’est engagé à participer financièrement à 
l’équipement pour une informatique mobile 
au service de la pédagogie.
Cette installation a eu lieu début novembre et 
permettra à l’école d’être équipée à terme en 
tableaux numériques.
La Mairie suit de très près ce projet et répondra 
à tous les appels à projets dans ce domaine, il 
en va de l’avenir de nos élèves !

Le début du passage au numérique à l’école

« Les Couleurs du Guiers »
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Affaires scolaires et jeunesse (suite)

Mercredi 21 septembre 2016, sous l’impulsion 
de la Communauté de Communes Val Guiers, 
de notre Mairie et de l’Agence Écomobilité, 
un challenge inter-classes a eu lieu aux écoles 
publiques.
En cette semaine internationale de la mobilité, 
le but consistait à venir à l’école par tous 
moyens autres que la voiture individuelle : à 
pieds, à vélos, en bus, en covoiturage…
Un groupe constitué de 21 enfants et de 

parents accompagnateurs a également testé 
une ligne « pedibus » au départ de la route de 
la Forêt jusqu’aux écoles ; à leur arrivée, un pot 
leur a été servi par la mairie.
Les classes de CE2 (28 élèves) et ULIS (13 
élèves), ex-æquo, pour l’école « Les Couleurs 
du Guiers » et la classe des Zéphirs (31 élèves) 
pour la maternelle « 1-2-3 Soleil » ont remporté 
ce challenge. 
Des yoyos ainsi qu’une entrée au repaire 
Mandrin, leur ont été remis par la C.C.V.G.

Cette démarche s’inscrit dans la réflexion 
sur l’évolution de la compétence transports 
scolaires et dans une dynamique plus large 
sur les modes alternatifs de déplacements sur 
notre territoire.
Parents et citoyens, continuez à faire 
fonctionner cette ligne pedibus et n’hésitez 
pas à vous rendre sur le site internet de notre 
mairie !

Challenge Ecomobilité !



Les effectifs en baisse de la rentrée 2016, 
suite notamment à la défection de plusieurs 
familles inscrites, ont conduit à la fermeture de 
la 4ème classe. À l’heure d’aujourd’hui, l’école 
accueille 84 élèves. La Mairie en collaboration 
avec l’équipe enseignante, a fait le choix de 
maintenir les quatre postes d’ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Écoles) et de mettre 
l’accent sur les équipements numériques 
afin de répondre à deux objectifs qualitatifs : 
scolariser les TPS (toutes petites sections), et 
former des citoyens responsables et autonomes 
à l’ère du numérique.
En ce qui concerne les TPS : l’organisation 
pédagogique est spécifique à cet âge et 
privilégie le lien école-famille. Pour ce faire, 
l’accueil se réalise en matinée au sein de la 
classe des grandes sections. 

Membres de l’équipe éducative, 
les ATSEM, rémunérées par la 
commune, sont des auxiliaires 
précieuses qui contribuent à 
la qualité de l’accueil et des 
activités pédagogiques, en 
particulier à destination des plus 
jeunes enfants.
Alors, n’hésitez pas à vous 
renseigner et à inscrire vos 
enfants !
Pour le numérique éducatif : 
la maternelle dispose d’un site 
web performant (180 000 pages 
consultées depuis sa création).
En évitant toute intrusion dans la 

vie familiale mais en posant des jalons en termes 
de responsabilités éducatives, les enseignants 
s’appuient sur ce vecteur de communication 
école/famille pour travailler sur le parcours 
citoyen de l’élève qui est une nouveauté 2016, 
notamment le langage, l’hygiène, les besoins 
de l’enfant, la vie d’écolier, les pistes de progrès 
individuels et collectifs, tout en veillant aux 
dangers d’internet.
Les grands thèmes abordés sont publiés sur le 
blog hébergé par le site de l’école, consultez-le 
à volonté ! http://www.maternelle123soleil.fr/

Zoom sur la maternelle « 1,2,3 soleil »
Affaires scolaires et jeunesse (suite)

• Les plans particuliers de mise en sécurité, dit PPMS, 
ont été mis à jour dans chaque école publique, 
comme chaque année. Ils doivent donner lieu à 
exercices en cours d’année.

• La compétence transports scolaires relèvera bien 
désormais de la Région Auvergnes-Rhône-Alpes à 
partir de 2017 ; celle-ci n’a pas encore arrêté les 
modalités de son intervention.

•Le bilan des temps d’activités périscolaires, dit 
TAP, relevant de la Communauté de communes 
sera effectué en 2017 en même temps que la 
révision du PEDT (Projet Éducatif Territorial) : un 
questionnaire est adressé à chaque parent, aux 
enseignants et élus, pour permettre de mieux 
cerner les points positifs et négatifs. N’hésitez pas 
à vous exprimer !

En bref :
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Enfin, les élèves vous donnent rendez-vous

le 1er avril 2017 pour leur fête !



Conseil Municipal jeunes
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Val Guiers en fête, organisé par la Communauté 
de Communes Val Guiers (CCVG), a lieu tous les 
ans. Cette année, cette fête se déroulait le 24 
septembre à Domessin. Quelques intervenants 
extérieurs mais en lien avec les services enfance-
jeunesse de la CCVG ont tenu des stands : 
les CMJ de Domessin et de St-Genix étaient 
présents ainsi que l’IREPS (Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé).
Le thème de cette année était l’alimentation et 
un fil rouge permettait à tous les participants 
de passer sur chaque stand différent. Notre 
CMJ a donc tenu un stand sur le tri sélectif. En 

effet, nos jeunes élus se sont posés la question  
suivante : « une fois que nous avons mangé 
ou utilisé des produits, comment les trier et les 
recycler ? »
Ainsi, nous avons réalisé des cartons aux couleurs 
du tri (bleu, jaune, vert et neutre pour la poubelle 
ménagère) et nous avions pris beaucoup de 
cartons, plastiques, journaux, verre etc... Le but 
était que les enfants (et leurs parents) mettent 
dans le bon carton le déchet. Des quizzs, des livres 
prêtés par notre bibliothèque, des documents 
fournis par le SICTOM et plusieurs jeux, comme 
playa-playa et un jeu de l’Oie autour du tri ont 
animé notre stand.
Nos jeunes élus présents ont pu aussi profiter de 
cette fête et découvrir les autres stands présents.
Le fête s’est terminée autour d’un goûter 
commun et d’un spectacle.

Un nouveau projet a vu le jour en lien avec 
notre bibliothèque municipale, les personnes 
âgées du Foyer Logement et de l’ EHPAD et 
nos jeunes élus au CMJ .
Afin de développer les liens intergénérationnels 
et de favoriser la prise de parole en public, 
gérer son stress etc., un projet a vu le jour avec 
Nathalie Thomas, conteuse et animatrice de la 

Compagnie Nathalie Thomas, dont 
l’intervention sur l’Avant-Pays fait l’objet d’un 
contrat avec les Affaires Culturelles.
Elle est intervenue pendant quatre séances du CMJ.
Le premier contact entre tous les acteurs a eu 
lieu au Foyer Logement le 19 septembre 2016, 
les personnes âgées ont accueilli nos jeunes 
élus en chanson à leur grand étonnement. 
Puis Nathalie Thomas a poursuivi par la 
représentation de plusieurs contes et la séance 
s’est terminée par un goûter commun.
Les 10 octobre, 7 novembre et 12 décembre, 
les jeunes ont travaillé sur la prise de parole et 
sur un nouveau conte à apprendre afin de le 
présenter le jeudi 15 décembre 2016 au Foyer 
Logement, en présence des personnes âgées, 
des écoliers, des bénévoles de la bibliothèque 
et des élus de notre commune. Tous ont 
participé sans le savoir à cette représentation.
Le nom de cette histoire était « la soupe aux 
cailloux », drôle de nom tout de même !

Participation des jeunes élus à Val Guiers en Fête

Le projet autour du conte

L’année prochaine, la CCVG vous donne 

rendez-vous à St-Genix le 23 septembre 2017, 

notez d’ores et déjà la date !
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Conseil Municipal jeunes (suite)

Le jardin partagé sort de terre

Comme chaque année, notre CMJ participe 
activement aux cérémonies commémoratives.
En ce 11 novembre 2016, les enfants ont lu 
deux textes : « 14-18 Folie Meurtrière » de 
Jacques Hubert Frougier, et « J’attends » de 
Hubert Mingarelli.
Ce fut aussi l’occasion pour eux de vendre 
des autocollants pour l’Oeuvre Nationale du 
Bleuet de France. 
Enfin, certains jeunes ayant fini leur mandat, un 
diplôme, la déclaration universelle des droits 
de l’homme illustrée ainsi qu’un almanach 
2017 leur ont été remis pour les remercier du 
mandat effectué.

On en a entendu parler de cette 
étendue pour planter. 
On a attendu pour commencer et 
bientôt on pourra partager. 
D’ailleurs il y a ailleurs des cultivateurs 
passant quelques heures à jardiner 
avec le cœur. 
Alors pourquoi pas ici à Saint Genix, 
un peu de courage et c’est parti. Un 
peu d’envie, tenter le pari, faire des 
semis et petit à petit le jardin prend 
vie. 
Pas d’âge pour le partage 
d’expérience, pour le passage à une 
conscience de la terre, à une culture 
de la patience. 
Alors commençons par la préparation du sol, 
nécessaire à la plantation post-hivernale de 
semences de tout horizon. 
Permaculture, culture sur butte, culture sur 
botte de paille. Pour les anciens, les gamins et 
les bambins, un jardin à partager.
Il ne vous reste qu’à y aller pour planter ce que 
vous voulez, de la manière dont vous le voulez. 
Alors à vos graines, prêts, feu partez ! Pour les 

gens motivés, intéressés, tous ceux qui veulent 
participer, planter et cultiver, il ne vous reste 
plus qu’à nous contacter.

Laurent : laurent.fourgnaud@laposte.net
07 82 24 36 65

Mikaël : mike.aka.lakro@gmail.com
07 81 62 42 61

La cérémonie du 11 novembre



Le dernier bulletin 
avait détaillé 
le contenu du 
projet « PACAP » 
( p e t i t e - e n f a n c e , 
a l i m e n t a t i o n , 
corpulence et activité 
physique) mené à St 

Genix comme dans le reste de la Communauté 
de communes grâce à un financement de 
l’Agence Régionale de Santé et avec le soutien 
de l’association de santé IREPS (Instance 
Régionale d’Education et de Promotion de la 
Santé) Rhône-Alpes.
Ce projet a permis de sensibiliser les 
professionnels (de la petite enfance 
notamment) autour de l’équilibre alimentaire 
et de proposer des clefs pour faire de chaque 
repas un moment de plaisir et découvertes.
Différents ateliers ont été proposés 
sur le territoire aux enfants et à leur 
parents, notamment : la découverte des fruits 
et légumes et des 5 sens au Multi-accueil les 
Petits Pas, la citoyenneté et le plaisir de manger 
à l’école maternelle de Saint-Genix, les fruits 
et légumes sous différentes formes au Relais 
Assistantes Maternelles...
Le pique-nique de découverte de fruits et 

légumes et de la convivialité dans le Bla-bla 
jardin de St Genix fin juin fut un succès.
Enfin, le 24 septembre, l’évènement Val 
Guiers en fête, dont la thématique était la 
nutrition, a permis de proposer une nouvelle 
fois des jeux, contes ou ateliers créatifs sur 
l’alimentation et l’activité physique, jusqu’au 
tri des déchets et compostage des aliments 
(stand du Conseil municipal Jeunes).

Et maintenant …
Fort de ce bilan largement positif, des ateliers 
sur l’alimentation du jeune enfant vont se 
poursuivre et le pique-nique de fin d’année 
scolaire devrait être reconduit l’an prochain : 
rendez-vous donc en juin.

La lecture est un des outils du bien vivre et participe au maintien des capacités des seniors (lutte 
contre l’ennui, entretien de la mémoire …).
La Bibliothèque Municipale de St Genix s’est associée aux résidents et aux acteurs du Foyer Logement 
et de l’EHPAD pour réfléchir à l’amélioration de l’accès aux livres sur place et/ou à la Bibliothèque 
Municipale.
La bibliothèque des Terrasses a été réorganisée et un prêt de livres à partir de la bibliothèque 
municipale est en cours.
Un sondage a été effectué auprès des résidents pour connaître leurs besoins en livres adaptés : gros 
caractères et livres audios. Grâce au réseau des bibliothèques de l’Avant Pays Savoyard, leur mise à 
disposition est désormais possible.
L’accès à la bibliothèque municipale a été organisé pour les résidents à mobilité réduite par un 
transport le 3ème mercredi de chaque mois.
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Promouvoir la lecture à tout âge : place aux seniors

Le plaisir de bien manger et de bien bouger dès 0-6 ans
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Le CCAS de notre commune s’est interrogé sur la consommation de 
tabac sur le lieu de travail (établissements médico-sociaux et mairie), ses 
conséquences sur la santé des personnels, plutôt féminins et souvent en âge 
de procréer, ses répercussions sur l’organisation du travail et l’entente inter-
humaine au travail.
Un questionnaire a été proposé à l’ensemble des salariés et joint à la feuille de 
paye. L’antenne locale de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en 
Alcoolémie et en Addictologie) nous a aidé dans la démarche de construction 
du questionnaire et notre médecin du travail a reçu l’analyse globale des 

réponses.
Les salariés ont relativement bien répondu. L’analyse des réponses a globalement montré leur intérêt 
pour la thématique, le non désir de conférences sur les risques liés à la consommation de tabac mais 
un vif intérêt pour en parler ensemble fumeurs et non-fumeurs.
Une réunion de rendu du questionnaire s’est tenue en septembre devant une assemblée représentative 
de l’ensemble des corps de métiers, en présence de la vice-présidente du CCAS, du médecin du 

travail et de l’ANPAA.
Les échanges entre les employés fumeurs et non-fumeurs ont 
montré que le « vivre ensemble » au travail était essentiel et que 
tous étaient d’accord pour construire à l’occasion du « Moi(s) sans 
tabac » une action conjointe en novembre.

Avec le soutien de la ligue contre le cancer, elle a pris la forme de 
3 ateliers sur des moyens qui peuvent aider à la modération voire 
l’arrêt de la consommation de tabac mais qui aussi participent au 
bien être de tous.
Ont été choisis un atelier sur l’hypnose (par une hypno thérapeute 

recommandée par notre médecin coordonnateur), un autre sur la forme physique (avec l’aide de 
l’infirmière AZALEE de la Maison de Santé Pluridisciplinaire) et un sur le stress (avec massages assis).
Nous avons choisi de rechercher des intervenants de proximité qui prendront le relais si d’éventuelles 
demandes d’aide au sevrage apparaissent.

Le CCAS va suivre avec attention les demandes d’amélioration du « plaisir à venir au travail » apparues 
suite à cette initiative. 

Cette année encore Saint Genix sur Guiers accueillent la formation :
« Gestion pluridisciplinaire de la maladie de Parkinson en EHPAD »
Cette réunion a eu lieu le 4 Novembre à la salle Jean Bouchard 
Animé par le Centre Expert Parkinson du CHU de Grenoble elle a réuni une trentaine de professionnels.
Notre cuisine centrale a assuré la restauration des participants pour la plus grande satisfaction de 
tous.

Moi(s) sans tabac ?

MALADIE de PARKINSON : Former pour améliorer la prise en charge



Solidarité : du nouveau !
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Un Système d’Échanges Local,
Fleurs de Sel,
mis en place par l’association Bien Vivre 
Ensemble et Solidaire avec le concours de 
notre municipalité, s’installe à la Maison des 
Associations (Place Pierre Descôtes) : ce sera un 
lieu d’échanges et de convivialité.
Les permanences auront lieu tous les mercredis 
de 17h à 19h15 pour tout renseignement et 
inscription.
Téléphone : 07 86 60 46 80 ou 07 86 60 46 06
Boite postale en mairie de St Genix
Site : bienvivrensembletsolidaire.fr – onglet : 
solidarité
Qu’est-ce qu’un SEL ? c’est la possibilité 
d’échanger des services, aides, biens, savoirs, 
déplacements, loisirs,… sans argent

Un « flyer » de la Gendarmerie, distribué en mairie, rappelle la conduite à tenir :
- les conseils pour se protéger (renforcement des fermetures, gestion des absences, et toutes les 
précautions pour prévenir les risques et dissuader les acteurs malveillants)
- les contacts et précautions en cas de sinistre et même en cas de doute
N’hésitez pas à venir le chercher !

La Gendarmerie rappelle ses conseils :

Je récolte,...
j’échange

Je bricole,
je dépanne,...

c’est occasionnel

Lutter contre les cambriolages
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VOIRIES 

(Marché Pluriannuel EIFFAGE)
Point à temps sur différentes VOIRIES
Montant H.T : 17 296 E 
  
Route de Côte Envers
2ème tranche : Réfection de la chaussée et 
création de fossés
Montant H.T : 29 497 E
Subvention du Département : 5 000 E

Création Parking Route de Rochefort 
(E.H.P.A.D)
Parking de 16 places 
Montant H.T : 21 793 E
Subvention du Département : 10 700 E

Chemin du Pétozan
Montant H.T : 5 288 E

Chemin de la Villa des Pins
Réfection accotement en enrobé et organisation 
de 17 places de Parking
Montant  H.T : 7 860 E

Rue du Collège
Réfection accotement en enrobé et organisation 
de 25 places de parking et chemin piétonnier.
Montant H.T : 5 841.65 E

Création Parking de 18 places Rue du Stade
Montant H.T : 10 312 E

Parking Rue Neuve vers école élémentaire 
de 22 places.
Inauguré le 1er juillet 2016
Travaux réalisés par entreprise EIFFAGE
Montant H.T : 70 418.54 E
Subvention du Département : 16 000 E

Nouveau cimetière 
Réalisation voie accès en enrobé et création de 
place parking handicapé
Montant H.T : 6 326 E

Columbarium : réalisation de 12 cases 
supplémentaires 
Montant H.T : 7 344 E

TRAVAUX DIVERS

• Réalisation passage piétons Rue du 
Couvent et Place de l’Eglise
• Réfections certains passages piétons 
en résine
• Terrain de foot :
Remplacement du terrain en herbe par un 
TERRAIN SYNTHETIQUE pour densifier son 
utilisation par le Collège de la Forêt et le club 
de foot de la Vallée du Guiers, avec éclairage 
agréé pour permettre les rencontres officielles 
en nocturne.

Travaux réalisés, année 2016

Route
de Côte Envers Création parking

route de Rochefort
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Montant H.T : 651 354 E
Subventions:
Région : 91 221 E
Réserve parlementaire : 10 000 E
F.F.F : 15 000 E
F.F.F : 100 000 E
Emprunt 15 ans : 400 000 E
Avance court terme (TVA) : 136 000 E 
 
Façade Toquet : suite à démolition Maison 
LANDRIN
Réfection façade
Montant H.T : 8 299 E
Réfection parking en Emulsion (ex Landrin)
Montant H.T : 2 093 E

EMPLOYES MUNICIPAUX

Ecole Maternelle :
Peinture de la bibliothèque-documentation
Réalisation d’un meuble Bibliothèque
Réalisation d’une rampe d’accès pour élève 
handicapé 
Divers travaux de maintenance

Ecole Primaire :
Divers travaux de maintenance
Installation d’un interphone avec gâche 
électrique depuis portail Rue Neuve

Travaux Divers :
Remplacement et pose de poubelles
multi-couleurs
Réfection bancs publics et poubelles
Fleurissement, arrosage
Tailles, tontes, …..

Le projet de construction d’un nouveau 
gymnase et de restructuration des espaces 
associés avance comme prévu. L’appel à 
candidature pour la maîtrise d’œuvre a connu 
un vif succès, puisque 32 équipes d’architectes 
et bureaux d’étude ont déposé un dossier, 
signe de l’intérêt porté par les professionnels 
à notre projet.
Le choix a donc été difficile : au terme d’une 
analyse approfondie des compétences et des 
références de chaque équipe, trois cabinets 
d’architectes ont été retenus pour présenter 
un avant-projet. Ils ont reçus tous les 
éléments utiles du programme de la part de la 
municipalité et ont visité les lieux.
Leur copie est attendue pour février 2017. Le 
choix définitif du maître d’oeuvre sera donc 
fait dès le printemps pour des travaux qui ne 
pourront commencer qu’en 2018.

Travaux réalisés, année 2016 (suite)

TRAVAUX PROGRAMMES 2017

En attente du Budget 2017

• Trottoirs Route de Yenne (Demande de subvention en cours)

• Parking Ruelle du centre (Demande de subvention en cours)

• Mise en conformité pour accès personne à mobilité réduite (programme sur 6 ans)

• Programme voirie triennal.

Projet du nouveau gymnase - Avancement



Première animation de l’été, le karaoké de la 
fête de la musique lançait une période estivale 
qui s’annonçait riche en événements.

Début Juillet c’est une journée autour du 
cheval et son apport possible aux collectivités 
qui était proposée par l’Institut Française du 
Cheval et de l’Equitation. 

Après le colloque du matin et les présentations 
des professionnels, les personnes présentes 
ont pu assister à de multiples démonstrations

 
Mi Juillet, le groupe lyrique Trill’o invitait tous 
les sangenestois pour le traditionnel concert 
dans l’église. C’est un public nombreux qui 
s’est laissé charmer par le programme varié de 
musiques et de chants.

Au mois d’Août, dans le cadre du « Festival des 
Nuits d’Eté », plus d’une centaine de personnes  ont 
communié avec un trio de musiciens. Les musiques 
de jazz et les textes ont fait voyager les spectateurs 
sur les traces d’un Indien d’Amérique du Nord.                

Le dernier week-end d’Août, petits et grands 
ont pu apprécier les stands et les manèges de 
la Vogue annuelle sur les bords du Guiers.
Le dimanche, plusieurs dizaines d’équipes de 
boulistes ont participé au concours organisé 
par le club de Saint Genix. 

C’est un superbe feu d’artifice qui a clôturé 
cette journée. 

Saint Genix, ville animée - Evènements
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Comme tous les ans à la veille de l’automne, 
le forum des associations a lancé la nouvelle 
saison. Ce sont 45 associations sportives, 
culturelles, sociales et de l’économie solidaire 
qui étaient représentées. Un public nombreux 
est venu découvrir l’éventail des activités 
proposées et s’inscrire pour l’année à venir .
  

Cela fait six ans que le deuxième dimanche 
d’octobre tous les amateurs de randonnées 
pédestres et cyclistes se donnent rendez vous 
pour la « Praline buissonnière ».
Organisée par la confrérie du gâteau de Saint 
Genix, soutenue par le club de VTT du lac 

d’Aiguebelette, elle a accueilli 976 participants.
Circuits pour tous les goûts et bien balisés,  
ravitaillements adaptés, convivialité et 
ambiance chaleureuse sont les éléments qui 
laissent augurer de belles éditions pour les 
années à venir.

Le samedi 10 décembre, un large partenariat 
entre la mairie, l’union commerciale et 
plusieurs bénévoles a permis une action 
pour le Téléthon en la couplant avec la fête 
des lumières. En contre partie de leurs dons, 
les participants courent ou marchent sur un 
circuit au cœur de la ville. Pour le bonheur des 
petits et grands, la journée s’est prolongée par 
l’habituelle recherche d’anomalies dans les 
vitrines, puis par un moment convivial autour 
de la buvette des commerçants avant de se 
terminer devant le traditionnel feu d’artifice. 

Saint Genix, ville animée - Evènements
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Notre bibliothèque poursuit son développement 
et ses projets.
Associée aux résidents et aux acteurs du foyer 
logement et de l’EHPAD, une réflexion a été 
menée pour améliorer l’accès à la lecture. Les 
pages sociales rendent compte de ce projet et de 
l’action intergénérationnelle mise en place entre 
les résidents, les enfants des écoles et les conseillers 
municipaux jeunes autour d’un conte.
En partenariat avec le réseau des bibliothèques 
de l’Avant pays savoyard, St Genix a participé à 
la journée « Bibliothèques en fêtes ». C’est un 
public nombreux qui est venu découvrir toutes 
les animations autour du thème « Laisser parler 
les petits papiers ». Transformations de livres en 
animaux décoratifs et origamis ont fait le plaisir 
de toutes les générations présentes.

Culture
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Le bulletin poursuit la présentation des Syndicats 
intercommunaux auxquels participe la commune : 
aujourd’hui le SIAGA.

 

Le SIAGA surveille 150 kms de cours d’eau sur 
le bassin versant du Guiers. Ces cours d’eau 
traversent 42 communes, toutes adhérentes, 
dont St Genix. Le syndicat met à disposition ses 
connaissances concernant la gestion des cours 
d’eau sur les 556 km du bassin versant : dossiers 
règlementaires, études spécifiques liées aux 
cours d’eau, réalisation de chantiers… 

Ce territoire est constitué d’un cours d’eau 
faisant office de colonne vertébrale : le Guiers, 
qui résulte de la confluence du Guiers vif et du 
Guiers mort. 

Les mesures qui peuvent être prises afin de 
gérer une rivière à débit torrentiel comme 
le Guiers sont inscrites dans le contrat de 
bassin Guiers-Aiguebelette, signé en 2012. 
Ce document réunit un total de 95 actions 

regroupées autour de 5 volets : 
- Lutte contre les pollutions 
- Restauration, entretien, gestion, mise en 
valeur des milieux aquatiques 
- Prévention, protection du risque d’inondation 
- Gestion quantitative de la ressource 
- Pérennisation de la gestion globale de l’eau 

Les actions du SIAGA 
Le syndicat réalise des travaux sur des secteurs 
importants et préalablement définis. Ces 
chantiers peuvent être des renaturations 
morphoécologiques, des réouvertures de 
secteurs infranchissables par les poissons, mais 
certains sont plutôt préventifs : des équipes 
en réinsertion tournent toute l’année pour 
entretenir la végétation des berges (élagage, 
débroussaillage, évacuation d’embâcles…). 

Les espaces aquatiques inféodés aux rivières 
(zones humides, forêts alluviales…) peuvent 
faire l’objet d’études spécifiques en vue de 
les conserver ou de les restaurer. Néanmoins, 
certaines plantes invasives (notamment la 
Renouée du Japon) peuvent accélérer le 
phénomène d’eutrophisation de ces milieux 
fragiles (fermeture et/ou dégradation du 
milieu). Des stratégies de luttes ont été mises 
en place à l’échelle du bassin versant. Le 
syndicat essaye de limiter la propagation des 
invasives sur les secteurs en tête de bassin pour 
que les secteurs en aval soient moins infectés. 

L’éducation à la préservation des milieux 
aquatiques auprès des scolaires a été mise en 
place pour sensibiliser les plus jeunes à l’intérêt de 
conserver les milieux naturels qui les entourent. 
Certaines activités sont proposées au grand 
public qui souhaite en connaître davantage sur 
la rivière Guiers et son bassin versant. 

Concernant plus spécifiquement la section à 
hauteur de St Genix, un projet de renaturation 
du Guiers est prévu dans les années à venir. 
L’idée est de créer une rivière plus naturelle ce 
qui favorisera le tourisme vert. 

Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 
contacter le SIAGA :
site internet www.guiers-siaga.fr
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Bienvenue sur « l’Île aux Tortues » qui a ouvert 
ses portes rue du Centre.
L’association L’Île aux Tortues a pour vocation 
de valoriser, partager, développer et promou-
voir le « Fait Main » et offre aux créateurs ar-
tisanaux un local où exposer et vendre leurs 
créations. 
Animé par des bénévoles de permanence, la 
boutique accueille les acheteurs mais, aussi 
des ateliers pour les petites mains. 

27, rue du Centre
07 68 03 79 74
Courriel : creannesodeco@free.fr
Page Facebook : LÎle aux Tortues

L’élevage du « Val des Trois Tilleuls » route de Côte-Envers développe désor-
mais une activité de « pension familiale » pour chiens et chats, animée par 
Marilou Perrier. 
Route de Côte Envers
04 76 32 53 61
06 09 02 36 14

Par ailleurs, des commerces et services existants
changent de propriétaire ou de lieu : 

Succession d’exploitant au restaurant-Pizzeria les Allobroges 
qui devient le Lam’s, toujours au 31 de la rue des Juifs, avec 
Sabine Jacob qui vous y accueille désormais.

Juste à côté, la boutique de toilettage pour animaux a aussi chan-
gé d’exploitante : l’enseigne est devenue « Mademoiselle et son 
chien » - toilettage, tapis de course et balnéo - au 49 de la rue des 
Juifs.

Enfin, le magasin de vente de pizzas à emporter « Viva la Pizza » quitte la rue du Faubourg pour 
s’installer au 49, Place Jean Moulin (anciens locaux de la librairie).

Nouveaux commerces - Nouveaux services

l’Ile aux Tortues

Val des Trois Tilleuls
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Suite de la Grande Guerre au Conseil Municipal :

la genèse du Monument aux Morts
Le dernier bulletin relatait 
la vie du conseil municipal 
pendant la Grande Guerre : 
à partir de 1919 jusqu’en 
1923, le sujet monopolisant 
les délibérations relatives à 
l’état de guerre concerne 

le Monument aux Morts. Dès le 19 juillet 
1919, le maire évoque en Conseil municipal le 

principe d’un « monument pour les morts de la 
guerre » ; il est alors question de l’édifier dans 
l’enceinte du cimetière. A l’époque, certaines 
municipalités optaient pour le cimetière, où 
pouvaient être tolérés des signes religieux, ce 
qui n’était pas admis sur une place publique.
C’est le 20 décembre 1919 que le conseil 
délibère formellement pour un monument aux 
morts à St Genix. Le projet est alors piloté par 
un « Comité du Monument aux Morts de la 
Guerre » regroupant essentiellement les Anciens 

Combattants et la municipalité. Le principe 
d’un financement par souscription publique est 
retenu, mais « dans le but de stimuler le zèle et 
la générosité des donateurs », le conseil décide 
le 19 juin 1920 de subventionner le projet à 
50 % ; le 20 novembre 1920, il vote un premier 
crédit de 7 500 F et sollicite l’aide de l’État « en 
vue de glorifier les héros de la guerre ».
Le projet s’élabore et fait apparemment l’objet 
de nombreuses réunions du Comité. Le 19 
novembre 1921, l’emplacement définitif est 
retenu : ce sera la Place de l’église. Le conseil 
décide donc de transférer le pont bascule qui 
s’y trouvait vers ce qui est aujourd’hui la Place 
Jean Moulin.
Les projets présentés sont vivement discutés, 
notamment les matériaux utilisés et la place des 
inscriptions. Le 9 juillet 1922, le Conseil demande 
des projets alternatifs à celui avancé. C’est 
finalement le 3 septembre 1922 que le choix 
définitif est effectué entre 4 projets : une statue 
de « Poilu » en bronze, sur un socle en « granit 
du Mont-Blanc » sur lequel seront directement 
gravés les noms des « glorieux morts ».
Le 30 décembre 1922, le conseil autorise le 
maire, alors le Docteur Debauge, à signer les 
marchés avec l’architecte M. Chaperon, le 
sculpteur M. Chorel et le marbrier M. Borgey 
de Brégnier-Cordon, le tout pour un montant 
de 32 500 F de l’époque.
Le monument est inauguré le 11 novembre 
1923, lors d’une cérémonie dont demeure la 
photo ci-contre, regroupant les Députés, le 
Président du Conseil Général, les élus et les 
sociétés locales et d’anciens combattants.
Il demeurera au centre de le Place de l’Église 



Etat civil 2ème semestre 2016

19

Le 20 juin 2016 BANDINELLI Kelio, fils de Deborah, Anna, Windy JIMENEZ et de Paolo BANDINELLI
Le 25 juin 2016 JOSSI Evan, Julio, Christophe, fils de Marion, Anne, Thérèse JIMENEZ et de Loïc, Jacky, Aurélien JOSSI
Le 21 juillet 2016 GATIER Zélie, Marie-Louise, fille de Marion PERRIN-TOININ et de Jérémy, Alain GATIER
Le 28 juillet 2016 RAVOUX Emma, Suzanne, Marie, fille de Pauline, Véronique, Marie LARCHIER et de Guillaume, Max, André RAVOUX
Le 8 août 2016 AUDÉOUD Daniel, Michel, fils de Marie, Janine, Andrée, Anne MISPOUILLÉ et de Joël-Etienne, Henry AUDÉOUD
Le 28 août 2016 VAN-AUDENHOVE Léo, fils de Emilie, Monique GOYARD-VILLEMONT et de Clément, Armand, Bertrand VAN-AUDENHOVE
Le 4 septembre 2016 LATTARD dit AUDOUAL Liam, fils de Eléonore, Brigitte SANCHEZ et de Damien, Jean-Pierre LATTARD dit AUDOUAL        
Le 13 septembre 2016 JARRET Anton, Marius, fils de Tatiana, Valerievna SELCHENKOVA et de Benoît, Didier JARRET
Le 27 septembre 2016 THEOBALD Ethan, Pierre, Thierry, fils de Doriane, Rose, Marie FAUCHERAND et de Quentin, Thierry THEOBALD
Le 1er octobre 2016 GRANOUX Ambre, Mélisse, Charlotte, fille de Jessica, Christiane, Michèle AKSOY et de Lionel GRANOUX
Le 21 octobre 2016 MIGUET Adam, fils de Sahra KHADIR et de Nicolas MIGUET
Le 8 novembre 2016 ROCHETTE Nolan, Noam, fils de Stella TECHER et de Cyril, Raymond ROCHETTE
Le 17 novembre 2016 AMRI Sofia, fille de Mégane MARTIN et de Wadie AMRI

Le 2 juillet 2016 FOUBERT Alain, Claude et BONIN Mélanie, Christine
Le 2 juillet 2016 RAFFAELLI Fabrice, Serge, Vigilio et BLAISE Hélène, Catherine, Michèle
Le 3 septembre 2016 LESCOUËT Arnaud, Philippe, Joël et BRETTON Jessica
Le 17 septembre 2016 FOUARD Julien, Rémi et BOUVIER Stéphanie Jocelyne
Le 15 octobre 2016 LEMERCIER Patrick et CUZIN Brigitte, Denise, Andrée

Nota : La liste des décès enregistrés inclut les résidents des établissements situés sur la commune, notamment l’EHPAD Les Floralies.

Le 25 juillet 2016 DEMEURE Adeline, Yvette, Christiane 86 ans
Le 28 juillet 2016 BELLINA Maria, Assunta épouse PARAVY 68 ans
Le 24 août 2016 GIET Juliette, Armande veuve DUVERT 93 ans
Le 13 septembre 2016 TRIFFE Céline, Marguerite veuve BAILLY 85 ans
Le 10 septembre 2016 JOSSERAND Noël, Marcel 86 ans
Le 12 septembre 2016 POTTIER Andrée, Renée veuve ROINSOL 86 ans
Le 13 septembre 2016 GALLAND Alain, Noël 87 ans
Le 29 septembre 2016 BARRIER Michel, Pierre 70 ans
Le  3 octobre 2016 VEYRET Jean, César, Francisque 92 ans
Le 12 octobre 2016 QUILLON Anne, Marie, Louise veuve LABULLY 91 ans
Le  3 novembre 2016 DANTAS Rosa, Nazaré ép.COTTAREL 81 ans
Le  8 novembre 2016 GOJON Jean-Yves 56 ans 
Le 10 novembre 2016 MOUTON-BENOIT Armande, Marie ép.CHARROUD 85 ans
Le 10 novembre 2016 PERROUZE Geneviève, Madeleine Veuve BERNADY-LILAZ 91 ans 
Le 15 novembre 2016 BAUDIN Germain, Dominique 83 ans
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jusqu’au moment du réaménagement du 
Centre-Ville : le projet de la municipalité de 
1997-1998 retient de le déplacer dans le Parc 
réaménagé de l’Hôtel de Ville. Il suscite tout 
d’abord peu de réactions lors de sa publication, 
mais celles-ci se manifestent à l’approche des 
travaux, par une « lettre ouverte », une pétition 
et des interventions et article de presse. Une 
ultime concertation avec les Associations 
d’Anciens Combattants conclut de rapprocher 
le Monument de l’Hôtel de Ville au sein 

du Parc où il sera finalement transféré l’été 
1998. Aujourd’hui, si le lieu est moins central 
qu’autrefois, sa situation au droit de « l’Espace 
du Souvenir » permet aux cérémonies de se 
dérouler avec toute la dignité voulue, à l’écart 
de la circulation.
Une stèle en mémoire de la fin de la guerre 
d’Algérie est venue depuis compléter le site et 
cette année 2016, deux mâts ont été ajoutés 
de part et d’autre du monument pour porter 
haut les couleurs. 
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Mercredi 11 janvier : 20 h 30 Connaissance du Monde : voyage en Pays d’Oc (Cinéma)
Samedi 14 janvier : 19 h Vœux de la municipalité (Salle polyvalente)
Mercredi 1er février : 20 h 30 Connaissance du Monde : la Sicile (Cinéma)

Samedi 4 et dimanche 5 février : « Moules Frites » du Comité des Fêtes (Salle polyvalente)
Samedi 11 février : Vente de diots du Ski club (Salle polyvalente)
Vendredi 17 février : Assemblée générale de la Caisse de Crédit Agricole (Salle polyvalente)
Dimanche 19 février : Thé dansant du Comité des Fêtes d’Aoste (Salle polyvalente)

Samedi 4 mars : Belote du Club de Handball (Salle polyvalente)
Mercredi 8 mars : 20 h 30 Connaissance du Monde : l’Argentine (Cinéma)
Samedi 11 mars : après-midi Carnaval du Sou des écoles (Centre-ville et salle polyvalente)
Jeudi 16 mars : 20 h Soirée Théâtre (Salle polyvalente)
Samedi 18 mars : Loto Ecole Jeanne d’Arc
Jeudi 23 mars : 17 h Don du sang (Salle polyvalente)
Samedi 25 mars : matin Stage de Yoga (Salle polyvalente)
Samedi 25 mars : Soirée Théâtre au profit de Verticale
Mercredi 29 mars : 20 h 30 Connaissance du Monde : le Vietnam (Cinéma)

Samedi 1er avril : Fête de l’école maternelle (Salle polyvalente)
Dimanche 2 avril : Concert de printemps de Synfonia
Samedi 8 avril : Remise des récompenses et dîner dansant du Ski Club (Salle polyvalente)
Dimanche 23 avril : Premier tour des élections présidentielles (Salle polyvalente)

Dimanche 7 mai : Second tour des élections présidentielles (Salle polyvalente)
Lundi 8 mai : Foire-brocante du club de foot Vallée du Guiers (Centre-ville)
Vendredi 12 mai : Stage de Zumba (Salle polyvalente)
Jeudi 18 mai : 20 h Soirée Théâtre « L’Avare » de Molière (Salle polyvalente)
Vendredi 19 mai : Soirée du Collège de «  La Forêt  » (Salle polyvalente)
Samedi 20 mai : Fête de l’école élémentaire (Salle polyvalente)
Samedi 27 et Dimanche 28 mai : Championnat de boules (Boulodrome et Salle polyvalente)
Mercredi 31 mai  : 17 h Don du Sang (Salle polyvalente)

Samedi 3 juin : Fête de l’école Jeanne d’Arc (Salle polyvalente)
Dimanche 11 juin : Premier tour des élections législatives (Salle polyvalente)
Dimanche 18 juin : Second tour des élections législatives (Salle polyvalente)
Mercredi 21 juin : Fête de la musique – Karaoké de l’Union commerciale
Vendredi 23 juin : « Festi‘Hand » (Gymnase)
Samedi 24 juin : Gala AS2 DANSE (Salle polyvalente)
Vendredi 30 juin : Nuit du badminton… (Gymnase)

Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Fête du four du Hand Ball (places du village)
Vendredi 7 juillet : Challenge de tennis de table (Salle Dolto)
Samedi 9 et dimanche 10 juillet : «  Arts et Terroir « Comité des Fêtes - (Salle polyvalente)
Jeudi 13 juillet : Feu d’artifice puis animations du Comité des Fêtes (Salle polyvalente)

Agenda du premier semestre 2017
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