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Le mot du Maire
2020 est l’année de
renouvellement
des
équipes
municipales
et intercommunales et
l’éditorial de ce premier
bulletin de la nouvelle
équipe devrait lui être
largement
consacré.
Mais les événements
ont fait que cette année
est pour beaucoup
avant tout l’année de
la COVID-19, la pandémie la plus importante
depuis la grippe espagnole à la sortie de la
Grande Guerre.

emporter ou la livraison à domicile. Qu’ils en
soient ici remerciés.

La « première vague » s’est traduite par
un confinement particulièrement strict et
éprouvant pour tous. La Savoie n’a pas fait
partie des contrées les plus touchées et la
contamination est restée sous contrôle. Peutêtre que cela a favorisé un relâchement de la
prudence cet été.

C’est en tout cas l’état d’esprit avec lequel
la municipalité que vous avez élue en mars
aborde cette période. Ce premier bulletin
vous présente les premières actions engagées
dans un contexte institutionnel particulier,
puisque les instances communales et surtout
intercommunales ont été mises en place
avec un important décalage par rapport au
calendrier normal.

Mais à une époque où sont trop souvent
observés le repli sur soi et l’individualisme dans
notre société, il est encourageant de constater
que, dans la crise actuelle, l’entraide s’est
largement développée : les rapports de parenté
ou de voisinage ont repris de la vigueur pour
que personne ne reste isolé ou oublié.
Personne ne sait combien de temps nous
devrons faire face à cette situation mais il est
sûr qu’il nous faut apprendre à vivre avec ce
virus, sans perdre nos réflexes de solidarité.

La « deuxième vague » redoutée s’est révélée
beaucoup plus grave dans notre région et
tous les indicateurs sont devenus alarmants
à partir de fin octobre, conduisant à un
second confinement, adapté en fonction des
enseignements du premier.

Aujourd’hui vos élus sont dans l’action et
les commissions fonctionnent pour favoriser
une approche collective des questions et
un équilibre continu entre les communes
déléguées de St Maurice de Rotherens, Grésin
et St Genix qui constituent notre collectivité.

Saint Genix-les-Villages n’a pas échappé au
sort qu’ont connu la Région et surtout le
Département de la Savoie qui a subit un pic
de contamination en novembre : les cas testés
positifs se sont multipliés tant dans les familles
que dans les services publics, puisque le virus
s’est invité brusquement et dramatiquement
dans notre EHPAD, malgré la rigueur des
protocoles appliqués.

Bon courage à tous pour cette fin d’année
et tous mes vœux pour que 2021 nous
fasse dépasser cette « annus horribilis »,
pour reprendre l’expression d’une fameuse
souveraine.
		Jean-Claude PARAVY

Pendant ces phases, il était important que
personne ne soit abandonné et une attention
particulière a été portée pour pallier les effets
de l’isolement : les services les plus essentiels
ont continué à fonctionner, comme les
services à domicile ou l’aide alimentaire, et
nos commerçants ont adapté leur pratique
en développant par exemple les ventes à
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Le budget 2020
Le budget 2020 a été établi à la prise de fonction de la nouvelle municipalité ; en cette année si
particulière nous avons pu ainsi prévoir une partie des conséquences sur notre budget communal
en lien avec la crise sanitaire.

Les dotations
Pour démarrer sur un point positif, les dotations
de l’Etat ont été augmentées par rapport à l’année
dernière grâce à la garantie dont bénéficie
les communes nouvelles.
Elles sont un poste important des ressources de notre
commune. Elles servent à compenser et à stabiliser
le budget.
La Dotation Globale de Fonctionnement
se décompose en plusieurs types de dotations
qui ont chacune leurs spécificités et règles d’attribution.
Dotation Forfaitaire : la dotation principale de l’état (son calcul est basé sur des critères en lien avec
la population et superficie de la commune)
Dotation de Solidarité Rurale Centre Bourg : attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants
étant chef-lieu de Canton.

L’endettement
En encart vous trouverez un tableau montrant les annuités supportées avec distinction par commune
déléguée. A cela est ajouté la quote-part des communes de Grésin et St Maurice de Rotherens au
titre de l’annuité du Syndicat Scolaire du Mont Tournier (équipements scolaires = emprunt sur les
extensions des écoles). L’annuité de la maison de santé est supportée à 100% par les loyers perçus.
L’annuité relative au projet du Gymnase débute sur l’année 2020 partiellement (1er déblocage des
fonds du prêt contracté en cours d’année) ; la 1ère année pleine sera pour 2021. Nous ferons le choix
dans la mesure du possible de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt avant 2022 date à laquelle
nous repasserons sous la barre des 200 000 euros d’annuités.
Endettement Commune nouvelle avec emprunt gymnase

!
!
!
!
!
!
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Emprunt gymnase
Remboursements MSP
Annuité Mont Tournier
Annuité StMdR
Annuité Grésin
Annuité StGsG

Le budget 2020 (suite)
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Le budget général unique se compose de 2 sections à savoir section de fonctionnement et section
d’investissement. Les excédents réalisés sur la section de fonctionnement servent à alimenter la
section d’Investissement.

Pour rappel, le budget de fonctionnement de 2019 avait été créé en cumulant les budgets de
fonctionnement des 3 communes antérieures. 2020 permet avec la lecture du compte administratif
consolidé d’avoir une meilleure vision des coûts et donc de les anticiper au plus juste. On
constate ainsi une baisse sur la proposition de budget 2020 par rapport à 2019 ; la mutualisation
du fonctionnement en est la principale explication. Dans le poste « Autres Charges de Gestion
Courante» baisse significative de 60 550 euros liée à l’absence de subvention versée au CCAS. En
effet les compétences du CCAS ont été regroupées au sein du CIAS et les jeux d’écriture induits
dégagent un excédent cette année.
En l’absence de nouvel emprunt les charges financières continuent de diminuer.
Le budget de fonctionnement 2020 a été établi à la prise de fonction de la nouvelle municipalité, en
juin, ainsi une partie des conséquences de la Crise Sanitaire de la Covid 19 a été prise en compte.
L’excédent de fonctionnement dégagé pour alimenter la section investissement s’élève cette année
à 400 793 euros.
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Budget général 2020 – Section d’Investissement
Propositions
BI 2020

Dépenses
d'Investissement

Recettes
d'Investissement

Subventions d’équipement versées
Immobilisations corporelles et incorporelles
Immobilisations en cours (cf. opérations)
Autres immobilisations
Dotations et subventions
Emprunts et dette assimilée
Dépenses imprévues
TOTAL Dépenses réelles
Opération patrimoniale
Dépenses d'ordre
TOTAL Dépenses d'Investissement
Report déficit n-1
TOTAL Dépenses après reports résultat

10 500 €
2 816 €
3 416 860 €

Subventions d'investissement
Emprunts et dette assimilée
Dotations, Fonds divers & réserves
Excédents de fonctionnement capitalisés
Produits de cession
TOTAL Recettes réelles
Opération patrimoniale
Recettes d'ordre (dont mouvements entre sections)
TOTAL Recettes d'Investissement internes
Emprunt et dette assimilée
TOTAL Recettes d'Investissement internes

1 369 235 €
1 318 498 €
440 000 €
977 182 €
0€
4 104 915 €
84 530 €
12 250 €
4 201 695 €
0€
4 201 695 €

Disponible pour opérations (hors restes à réaliser)

21 306 €
219 295 €
0€
3 670 777 €
84 530 €
10 560 €
3 765 867 €
246 810 €
4 012 677 €

589 811 €

Le poste important reste la construction du Gymnase. Les conséquences se retrouvent dans les
charges sur les immobilisations et dans les recettes avec les subventions, emprunts correspondants
mais aussi le versement du FCTVA qui se retrouve dans les Dotations, Fonds divers et réserves.
Le budget tire les conséquences du transfert de compétences du CCAS au CIAS ‘EHPAD, résidence
autonomie).
Cette année le disponible dégagé pour la réalisation de nouvelles opérations s’élève à 589 811 euros.
Les opérations d’investissement envisagées portent pour St Genix sur Guiers sur l’aménagement du
parking du centre sur la poursuite de la rénovation de l’éclairage public, sur des travaux divers au
niveau des cimetières. Pour le scolaire l’urgence est de finir les travaux commencés du ressort de la
municipalité, de terminer l’équipement numérique et de réfléchir à la mise aux normes en termes
d’accessibilité. Pour les services techniques des investissements sur les équipements sont prévus.
Pour Grésin les travaux sur le clocher de l’église seront lancés et pour Saint Maurice de Rotherens
l’aménagement d’une aire de jeux est validée grâce aux différentes subventions.
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Le budget 2020 (suite)
La fiscalité
Lors de la création de la commune nouvelle la convergence des taux a amené les taux des communes
de Grésin et Saint Maurice de Rotherens au niveau de Saint Genix sur Guiers ce qui a entraîné des
baisses importantes notamment sur le Foncier Bâti pour Grésin et pour Saint-Maurice de Rotherens.
Lors de la campagne un engagement de modération fiscale ayant été pris, un maintien des taux de
2019 pour 2020 a donc été confirmé. Pour rappel la Taxe d’Habitation qui est amenée à disparaître
sera compensée par la récupération de la Taxe foncière perçue par le Département.

FISCALITE

2020
Rappel taux 2018

Taxe
Taux 2019
d’habitation Taux 2020 prop
Rappel taux 2018
Taxe Foncière Taux 2019
(bâti)
Taux 2020 prop
Rappel taux 2018

Taxe Foncière Taux 2019
(non bâti) Taux 2020 prop

St Genix-surGuiers

Grésin

St Maurice de
Rotherens

St Genix-lesVillages

9,09 %
9,09 %

9,32 %
9,09 %

9,62 %
9,09 %

9,16 %
9,09 %

9,09 %
9,92 %
9,92 %

16,72 %
9,92 %

13,17 %
9,92 %

10,86 %
9,92 %

9,92 %
50,26 %
50,26 %

61,69 %
50,26 %

78,93 %
50,26 %

57,84 %
50,26 %

50,26 %
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Comme de partout en France notre commune a été impactée par la crise. Les efforts financiers
envers les usagers ont pris plusieurs formes et ont engendré des coûts supplémentaires mais aussi
une baisse de certaines recettes.
L’effort financier s’est traduit par un recours à des moyens humains supplémentaires pour permettre
de répondre aux différents protocoles sanitaires. Cette nécessité a été importante dans les écoles
pour, non seulement assurer l’enseignement à nos enfants mais aussi dans le cadre périscolaire pour
permettre de les accueillir en cantine, garderie et centre de loisirs en toute sécurité. A cela s’ajoute
des dépenses de fournitures : produits spécifiques de protection, de nettoyage, de désinfection. Mais
aussi les aménagements réalisés dans les bureaux pour isoler les personnes, l’achat de distributeurs
de gel pour les manifestations publiques et de protection en plexiglass. Après près de 7 mois de crise
sanitaire les coûts supplémentaires s’élèvent à environ 16 500 euros. Pour faire face à ces différents
coûts non prévisibles le Département a mis en place cet été un programme d’aide aux communes
pour les dépenses liées à la Covid 19 ; ce soutien financier du Conseil Général s’élève à 7500 euros.
Les baisses de recettes quant à elles proviennent de remises partielles de loyers à percevoir pour
la période du confinement de début 2020, en soutien aux activités impactées, mais aussi par un
arrêt des locations à but privé des différentes salles communales (salles polyvalentes, ludothèque de
Grésin…). Une réduction pour les associations de 35% au titre des frais de location de salle a aussi
été accordée.
A l’heure où nous préparons ce bulletin municipal nous débutons une nouvelle phase de confinement
en lien avec l’accélération de l’épidémie. Cette nouvelle aggravation de la situation aura sans aucun
doute de nouvelles conséquences financières que nous assumerons pour assurer la sécurité et la
santé de tous.
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Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune :
Pour le Gymnase la
première
tranche
est terminée.
L’ancien gymnase
et la salle DOLTO
sont à nouveau en
service.
Les anciens vestiaires et la chaufferie sont en cours
de démolition. (voir la page dédiée)

Un bâtiment pour accueillir le « club ado » est en
cours de construction a proximité du collège. Pour
des raisons techniques le chantier est suspendu.
La maison de service au public, MSAP (ancienne
poste) est en cours de rénovation. Cette nouvelle
structure sera un lieu de proximité, gratuit,
ouvert à tous, proposant des services où l’usager
pourra obtenir des informations et effectuer des
démarches administratives relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics.
Une multitude de services sera proposée. Livraison
courant Janvier.

La maison des associations
est terminée après plusieurs
mois de rénovation : isolation,
installation d’un coin cuisine,
construction
d’un
WC,
installation électrique aux
normes, accessibilité aux
normes PMR.
Cette salle pourra permettre
aux associations de se réunir
et de faire des activités diverses.

Sous maîtrise d’ouvrage du SIEGA et SIAEP
Ayant constaté la présence
d’eaux
claires
parasites
(ECP) et d’eaux météoriques
responsables de problèmes
de
fonctionnement
du
réseau de transit ainsi que de
la station d’épuration sur la
rue du Faubourg à St Genix
sur Guiers, le SIEGA a décidé
d’engager un programme de travaux et de mettre
en séparatif le réseau d’eaux usées.

Pour des raisons de sécurité : abattage des peupliers
le long du collège dans l’enceinte du stade,
abattage et remplacement de deux tilleuls place
des Tilleuls, remplacement des lampes à iode par
des lampes à LED beaucoup moins énergivores.
Le contrôle des poteaux d’incendie a été fait par une
entreprise privée sur l‘ensemble de la commune
nouvelle, il en découlera des remplacements ou
des mises aux normes suivant les cas.

Le SIAEP du Thiers a souhaité profiter de
l’opportunité des travaux d’assainissement pour
renforcer son réseau d’alimentation en eau potable
devenu vétuste, fuyard et de supprimer les derniers
branchements en plomb encore existants. Ces
travaux concernent la Rue du Faubourg et les rues
adjacentes : Rue Jeanne d’Arc, Rue Neuve, Route
de Côte Envers et Route de Rochefort.
La commune a profité de ces travaux pour faire
rejeter les eaux de pluie en provenance des
chenaux directement dans les conduites sur la rue
du Faubourg et refaire l’enrobé sur toute la largeur
de la partie basse de la rue.

Sous maîtrise d’ouvrage de la communauté
de communes :
Le centre de loisirs « les
Marmousets » est en cours
de construction dans la
cour de l’école, la livraison
de la première partie devrait
se faire en décembre, la
seconde phase devrait
débuter début janvier 2021
pour une mise en service
de l’ensemble à la rentrée
2021.

La nouvelle station
d’épuration qui remplacera le lagunage
actuel, est en cours de
construction à la Forêt.
La conduite ovoïde
de la Rue du Rhône,
verra son étanchéité remise en état. Ces travaux
commencés mi-novembre pourraient amener des
gênes pour les habitants du secteur.

La première partie de la montée des écoles restera
piétonnière.
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Sous maîtrise d’ouvrage du Département :
Le département avait
entrepris des travaux
impressionnants
pour la rénovation
du seuil du pont et
de la passe à poissons
sur le Guiers. A
la suite de deux
crues emportant les
batardeaux, les travaux ont été arrêtés et reprendront
au printemps 2021 pour plus de sécurité.

Pour faciliter le travail d’entretien des
espaces verts et l’arrosage des massifs,
une tondeuse et une
remorque d’arrosage
ont été acquises.

Pour améliorer la sécurité des
habitants de la commune, les
employés municipaux ont posé
deux rampes dans les escaliers
reliant le Chemin de la villa des
Pins à la route de Rochefort entre
l‘EHPAD et l’immeuble les Pins.

Pendant tous ces travaux qui bouleversent la vie
de notre commune, avec la période Covid, le
personnel des services techniques n’a pas cessé
le travail. Il a participé chaque fois qu’il le fallait à
la mise en place des différentes salles de cantine.
Par ailleurs ils ont continué à assurer leur travail
quotidien : fleurissement, entretien des espaces
verts, nettoyage de nos rues et places, petits
travaux dans les bâtiments communaux, travaux à
la communauté de communes.

De nombreux petits travaux ont été réalisés : salle
Jean Bouchard, Maison de Santé, Mairie, Écoles, sur
le mobilier urbain, mais aussi dans les bâtiments
que gère la communauté de communes, RAM de St
Genix, crèches de Saint Genix et Gresin, siège de la
CCVG à Belmont.
Tous les établissements recevant du public, comme le
prévoit la loi et quel que soit leur catégorie devront au
1er janvier 2022 être équipés de défibrillateurs, ainsi
trois appareils vont être mis en service prochainement
dans plusieurs bâtiments de la commune.
Le marquage au sol aux abords du collège et des
écoles a été refait, de la signalétique sera remplacée
ou mise en place.

Activités des services :
Pendant la période de
septembre et octobre,
un radar pédagogique a
été installé en alternance
à Grésin vers le passage
surélevé en face du parking
de la mairie et à St Genix sur
Guiers, rue des écoles avant
le passage clouté au pied de
la montée des écoles.
L’enregistrement des vitesses a permis de constater
des vitesses excessives
dans ces deux secteurs.
La commune nouvelle de Saint Genix les Villages a
pris en location deux radars pédagogiques qui seront
installés en divers points sur les trois communes et
tourneront régulièrement sur Gresin, St Genix sur
Guiers et St Maurice de Rotherens.

Les membres de la commission travaux prévention
des risques travaillent sur plusieurs projets :
la sécurisation des routes et rues de la commune,
la sécurité des piétons lors de leur déplacement,
la circulation et les places de parkings dans le centre,
la mise en conformité PMR de l’école élémentaire,
et sur la rénovation des huit salles de classe.
Des projets de campagne comme la déviation du
collège, le sens de circulation dans St Genix, la
vidéo surveillance des établissements municipaux
et le feu tricolore rue des écoles vont être étudiés.
D’autres projets sont à l’étude ou en cours :
Finition du programme de remplacement des
dalles de plafond à la maternelle.
Le remplacement d’un véhicule de vingt ans par
un tracteur avec remorque, épareuse et aspirateur
Le remplacement des lampes du stade par des
lampes plus adaptées.
L’agrandissement du columbarium.
L’embauche d’un nouvel employé au service
technique.
Étude pour le déneigement de nos routes sur la
partie basse de Saint Genix sur Guiers par des
intervenants extérieurs.

Le fleurissement n’a pas été optimal pour deux
raisons, plantation tardive à cause de la COVID et
les restrictions d’eau en raison de la sécheresse. Une
commission composée de conseillers municipaux
réfléchit sur le fleurissement futur. L’utilisation
de plantes vivaces, annuelles et diverses qui
demandent peu d’arrosage sera sûrement la
solution choisie.
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Avec l’aide de la commune nouvelle, la commune
poursuit son programme sur les économies
d’énergie en 2020. Pour l’éclairage public :
changement de la lampe du Mollard et pour les
bâtiments : changement des radiateurs électriques
de la mairie et du musée par des radiateurs à
inertie programmable. La commune a réalisé le
revêtement en béton bitumineux de l’impasse du
Grand Pré, des emplois partiels et la construction
d’un bourrelet au Grenon.
Sur le contrat Fonds Forestier National la commune
a procédé au dernier remboursement. Pour rappel,
la commune de Saint Maurice de Rotherens avait
eu recours à ce «prêt» de l’État dans les années
1960 afin de reboiser une grande partie de son
domaine forestier.
Pour 2021, plusieurs projets sont en bonne voie.
Le terrain multisports en lieu et place du terrain
de tennis, des travaux d’exhumation au cimetière
et l’élargissement de la route du Grenon seront
programmés.

Des travaux sur l’église ont été entrepris avec la
réfection des façades Sud et Est, la mise en place
d’un paratonnerre, l’étanchéité du couronnement
en pierres et la reprise de la toiture. Le problème de
remontée d’humidité dans les murs a également
été traité.

Travaux Grésin

Plusieurs projets de 2019, suspendus en raison de la crise,
vont se poursuivre et passer sur la deuxième phase. Ainsi
la rénovation du clocher de l’église (toiture et charpente)
continue. Le remplacement des abats sons et la pose d’un
grillage pour éviter l’intrusion des pigeons seront réalisés.
L’installation d’un paratonnerre sera effectuée. La porte du
local matériel sous la sacristie va être remplacée et une main
courante posée au niveau de la porte principale de l’église.
A la fin de mise en conformité des locaux communaux nous
avons pu installer la bibliothèque sous la mairie dans l’ancien
local RAM.
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Gymnase
Depuis 2015, les équipes en place travaillent sur l’extension et la réhabilitation des installations sportives.
Après les études, le choix de l’architecte, des artisans et la mise en place du plan financier, les travaux
ont démarré en septembre 2019. Dans la période singulière que nous vivons, il a fallu se réadapter
continuellement.

Aujourd’hui, la salle Dolto et l’ancien gymnase rénové sont mis à disposition des utilisateurs. Pour le
nouveau gymnase il faudra attendre encore quelques mois, mais il devrait être utilisable au début de
l’année 2021.
Au moment où vous lisez ce bulletin, quatre nouveaux vestiaires auront été terminés et seront ouverts
lorsque les conditions sanitaires le permettront.
Une deuxième phase est engagée, avec la démolition des anciens locaux situés entre les salles existantes.
En principe les nouveaux murs seront posés au premier trimestre 2021. Salles des professeurs, des
associations, de rangement, buvette… seront des lieux qui permettront à tous les utilisateurs de se
retrouver et de pratiquer dans de très bonnes conditions.
Ce bel outil, qui a demandé un fort investissement dans tous les domaines, permettra de développer la
convivialité et favorisera les échanges. Au-delà de la dépense physique et de ses bienfaits individuels, il
sera vecteur de sociabilisation et d’éducation pour toute la population.
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Une reprise sco
Dans nos écoles
Depuis la reprise des cours en mai 2020, nos
écoles appliquent les différents protocoles
sanitaires.
Ces protocoles sont assez lourds à mettre en
place et nous sont communiqués généralement
au dernier moment rendant leur application
encore plus complexe. Un dernier protocole est
entré en vigueur pour la rentrée de novembre,
la Mairie et les écoles avaient anticipé cette
éventualité, rien n’a donc changé sauf le
port du masque obligatoire pour les élèves à
partir de 6 ans. Une bonne coordination entre
les 3 écoles de notre commune, la CCVG et
la municipalité permet un bon accueil des
enfants.
Pour la rentrée de septembre, côté effectifs :
l’école les Couleurs du Guiers accueille 180
enfants et a pu bénéficier d’une ouverture de
classe (au nombre de 8 désormais), l’école
maternelle 123 Soleil compte 99 élèves répartis
en 4 classes. 40 nouvelles familles ont rejoint
l’école.

salle habituelle de cantine au Foyer logement,
tout en appliquant scrupuleusement le
protocole en vigueur. Pour les élèves de l’école
élémentaire les Couleurs du Guiers, au vu du
nombre d’inscriptions et de l’application du
protocole, il a été décidé de les faire déjeuner
à la salle des fêtes. Cette organisation restera
valable jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Dans les services jeunesse
Les services petite enfance, enfance jeunesse de
la CCVG ont continué à fonctionner et à accueillir
les enfants pendant ces périodes complexes :
crèches, RAM (Relais d’assistantes maternelles),
LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents), services
périscolaires, centre de loisirs, club ados.

À la cantine
Dès le début du déconfinement en mai, les
élèves ont pu bénéficier de repas préparés par
la cuisine centrale du Foyer Logement.
Jusqu’en juillet, des repas froids leur ont été
servis sur 3 lieux différents de la commune afin
de respecter le protocole.
Malgré ces contraintes, ils ont pu faire le
traditionnel pique-nique de fin d’année le
vendredi 3 juillet place de la Glière.

Les conséquences de la covid pour la Mairie
La gestion des différents protocoles a
entraîné et continue d’entraîner des surcoûts
financiers pour notre collectivité : embauches
supplémentaires du personnel cantine et du
personnel d’entretien, augmentation des heures
des agents pour du ménage mais aussi pour la
préparation des deux salles de cantine au lieu
d’une habituellement, achats de matériels et
produits d’entretien, équipements des agents.

mpiques Paris 2024
ly
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s
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Terre de Jeux 2024
La commune a été labellisée Terre de jeux
2024 en novembre 2019 lors du congrès des
Maires à Paris. Elle fait partie des 500 premiers
labellisés en France. L’idée étant de promouvoir
le sport sur notre commune, d’enclencher une
dynamique afin de faire vivre les J.O. de Paris
2024 sur tout le territoire français.

A partir de la rentrée de septembre, les élèves
de l’école maternelle 123 Soleil et les enfants
de l’école Jeanne d’Arc ont pu regagner la
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Des visio-conférences avec le comité olympique
ont lieu plusieurs fois par an pour aider toutes
les collectivités (des plus petites aux plus
grandes) à bénéficier du rayonnement des
J.O. de Paris 2024 (entraides, financements
d’équipements ou autres, participations des
jeunes et habitants sur des évènements...).
SOP et relais 2024

En juin, une journée de l’olympisme était
prévue, la conjoncture ne permettant pas de
la réaliser, le comité olympique a transformé
cette journée en la réalisation d’un relais 2024
mètres.
Sous un beau soleil, les deux écoles ont effectué
ce relais sous forme ludique.

Les écoles par le biais de notre intervenant
sportif Jean-François Clavel ont participé à la
semaine olympique et paralympique (SOP)
en février 2020 : histoire des J.O, origine des
stades, valeurs de l’olympisme, initiation à la
gymnastique pour nos plus jeunes, sortie ski de
fond pour les CM2, dessins, cycle piscine etc.
A la fin de la semaine, les élus ont remis un
diplôme à chaque élève de l’école maternelle
123 Soleil pour les féliciter et les encourager à
faire du sport.

D’autres projets en cours
La mairie et les écoles ont répondu à l’appel à
projets permettant la labellisation Génération
2024 sur nos établissements scolaires en lien
avec Terre de jeux 2024 afin de promouvoir
le sport à l’école. Nous apprenons en cette fin
d’année une issue positive à cette demande.
La mairie, accompagnée de 3 clubs sportifs de
notre commune : Saint Genix Aoste Handball,
Ski Club Saint Genix d’Aoste et Vallée du Guiers
FC, a répondu à l’appel à projets Impact 2024.
Cette fois, l’idée est de promouvoir et découvrir
le sport pour des personnes éloignées de la
pratique du sport et de réaliser des parcours de
santé sur notre commune tout en respectant
le développement durable.

La cuisine centrale a participé en leur
concoctant un repas japonais en vue des J.O.
de Tokyo 2020 qui devaient se tenir en août
2020, reportés d’un an en juillet 2021.
Le C.M.J. quant à lui s’est lancé dans la création
de lettres en carton pour faire une photo « Vive
le sport » et a réalisé la chorégraphie de la SOP
2020 sur un air de Soprano.

En Bref :
• Remise des calculatrices et places de ciné aux
CM2 en juillet par le biais de la directrice et
des enseignantes.
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Cette année, au niveau des effectifs : il y a
38 élèves sur Grésin et 68 sur Champagneux
pour un total de 106 élèves au sein du SIVU du
Mont Tournier.

• Tarif cantine depuis septembre, élèves du
secteur : QF inférieur à 799 : 4,70 € et supérieur
à 799 : 5,00 €.
annulation cycle piscine, cycle ski de fond et
manifestations sou des écoles jusqu’en janvier
2021 au minimum.

En ce qui concerne les projets de classes :
musique, chants, danse, découverte d’un
élevage de poussins, défi lecture pour les
maternelles. Chants russes, prévention
routière, natation, classe de mer et ateliers avec
les parents si la situation sanitaire le permet.

nt Tournier :
Le SIVU du Mo
Les enfants des communes déléguées de
Grésin et Saint-Maurice-de-Rotherens sont
scolarisés sur deux lieux : les maternelles à
Grésin, et les élémentaires à Champagneux.
Les 3 communes concernées avaient crée un
SIVU il y a plusieurs années.

Afin que chaque commune soit représentée
au sein du SIVU du Mont Tournier, 3 élus de
la commune de Champagneux et 3 élus de la
commune de Saint Genix les Villages ont été
mis en place pour ce mandat.

Suite à la réception des photos ci-dessous et
avant de sanctionner il nous semble important
d’informer et d’alerter afin de prévenir de tels
actes. Les personnels qui vident les containers
n’ont pas vocation à ramasser les déchets
encombrants. Ils doivent être apportés à la
déchèterie qui se trouve à proximité.

Cet encart se veut un rappel d’une valeur
primordiale de notre société, le civisme. Cela
consiste à respecter et faire respecter les lois
et les règles en vigueur, mais aussi à avoir
conscience de ses devoirs envers les autres. De
façon quotidienne, chaque citoyen joue un rôle
important dans la société. Son comportement
(respect des biens d’autrui, politesse …) est
pour beaucoup dans l’évolution du mieux
vivre ensemble.
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C.M.J.
C.M.J : un an d’un mandat particulier

champ d’Honneur »
Pour la cérémonie des vœux, ils ont présenté
des souhaits pour chaque mois et ont réalisé
un livre d’or où chaque élu avait sélectionné
une idée de campagne et une photo le
représentant.
Ils sont intervenus à la cérémonie des vœux
de Saint-Maurice-de-Rotherens et de SaintGenix-sur-Guiers.

La mise en place d’un nouveau C.M.J.
Elle a eu lieu en septembre 2019. Ont été élus :
12 élèves de l’école élémentaire les Couleurs du
Guiers, 3 de l’école Jeanne d’Arc et nouveauté,
2 de la commune déléguée de Saint-Mauricede-Rotherens.
Après la mise en place de ce nouveau C.M.J, les
réunions ont pu commencé avec des thèmes
variés : présentation des idées de campagne
et sélection de quelques idées, comment
fonctionne une Mairie et ses compétences,
les élections municipales en mars 2020,
présentation de la nouvelle équipe municipale
en septembre 2020.

Un mandat rythmé par les suspensions
des séances suite à la pandémie actuelle
Le C.M.J. a subi lui aussi les conséquences
de la covid-19, du mois de mars au mois
de septembre, ils n’ont pu se réunir et des
vacances de la Toussaint jusqu’à janvier 2021,
les séances sont également suspendues.
Malgré tout, lorsqu’ils ont pu avoir leur séance,
ils ont travaillé sur les menus de la cantine :
américain, algérien, espagnol, chinois, hongrois, italien et savoyard. La cuisine centrale
a proposé une partie des menus lors de la
semaine du goût en octobre et essayera de
faire les autres au printemps 2021.

Participations aux cérémonies :
11 novembre 2019 et vœux des Maires
en 2020
Notre C.M.J. qui a l’habitude de participer
aux différentes cérémonies n’a pu en faire
que deux depuis le début de leur mandat : la
cérémonie du 11 novembre 2019 et les vœux
des Maires en janvier 2020.
Pour le 11 novembre, ils ont réalisé la
traditionnelle collecte au profit du « Bleuet de
France » et ont lu à plusieurs le poème « Au

Ils ont également participé à la semaine
olympique et paralympique (voir page scolaire)
En septembre, pour respecter le protocole
sanitaire, les élus qui encadrent le C.M.J. ont
pris l’initiative de faire les séances au maximum
dehors, aussi ont-ils pu voir des plantes
d’ambroisie, plante invasive et allergisante.
Pour la séance du mois d’octobre, le thème
était les travaux dans le Guiers, la centrale
électrique. Les jeunes ont pu se rendre sur place.
Enfin la séance s’est conclue par la diffusion
d’une vidéo sur le changement climatique et
les tempêtes afin de coller à l’actualité sur les
inondations de la Vésubie.

14

le
b
a
r
u
d
t
n
e
m
e
p
p
lo
e
v
é
d
Environnement et

Notre programme :
Maintenir l’atout que constituent nos
vastes espaces agricoles et naturels
dont les fonctions sont vitales : production
agricole et forestière, attractivité touristique et
paysagère, valeur écologique.
Améliorer l’aspect des différents villages ou quartiers par la résorption des
pollutions visuelles ou environnementales.

C’est une idée qui fait son chemin depuis près
de quarante ans, un principe simple : « les
sociétés hu-maines doivent vivre et répondre
à leurs besoins sans compromettre la capacité
des géné-rations futures à ré-pondre à leurs
propres besoins. »

Encourager l’évolution de l’habitat et de
ses performances énergétiques dans le cadre
de l’opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH).

- Limiter l’impact négatif de nos activités
sur l’environnement et garantir l’équilibre
écologique de nos milieux de vie,

Développer les économies d’énergie dans
les différents domaines, en renforçant et
développant les actions engagées : évolution
des bâtiments et du parc de véhicules vers
des
pratiques plus sobres en énergie,
conversion de notre éclairage public vers
des dispositifs moins énergivores (LED…) et
pratiques vertueuses dans tous les domaines :
achats durables, circuits courts.

- Favoriser le bien être de tous dans une logique
de progrès et d’équité sociale

La question de l’environnement est
l’affaire de tous !

- Assurer un dynamisme économique et une
pérennité des activités.

Aussi, nous vous invitons à vous exprimer,
vos questions, vos remarques et vos
propositions sont attendues, elles seront
étudiées lors des réunions de la commission
et ainsi, nous continuerons à progresser
ensemble.
Sangenestois(e), Grésinois(e), Sanmaurios,
contactez-nous via les rubriques contact des
sites internet de votre commune.

Se développer durablement, c’est donc réussir
à concilier l’efficacité économique, le progrès
social et la préservation des écosystèmes pour
établir un lien vertueux entre ces trois sphères,
son but :

A notre échelle, quelles directions
prendre pour notre commune nouvelle ?
Au delà des grands défis mondiaux, il s’agit
donc d’identifier les besoins locaux de Saint
Genix les Villages et y remédier au mieux.
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Délégation à l’activité éc
Une délégation au développement économique du village a été mise en place pour la première fois par la
Municipalité.
Face à l’érosion des commerces du centre bourg l’enjeu sera de revitaliser notre centre village, et nous
débarrasser de la friche industrielle située dans la zone du Contin.
Nous devons pour cela empêcher la transformation de magasins en habitations, ré-installer des commerces
de proximité et développer des activités essentielles au centre-ville.
Ce projet s’inscrira également en partenariat avec la Communauté de Communes et dans le cadre du projet
«Petite ville de demain» afin d’identifier les manques et les attentes de nos habitants.
Nous n’oublions pas que nous devons également associer les acteurs locaux que sont nos commerces dans
cette démarche.
Vous pouvez prendre contact avec votre déléguée par le biais de la mairie.

Commerces

AVRE ET CIEUX
A LA CRIEE D’H

Poissonnier, Raphaël THOMAS
nous propose tous les samedis matin
un large choix de poissons frais
et produits de la mer.
Possibilité de commander.
Camion stationné à côté de la Salle Polyvalente
Mobile : 06 61 46 26 78

VIVAL
Vente de produits alimentaires, de produits frais,
mais également un large choix de produits Bio et locaux,
votre magasin multi-services vous accueille 7 jours sur 7
Livraisons à domicile
Place de L’Eglise
73240 Saint Genix sur Guiers
SIMON Florence & SARRASIN Yohan
Tél : 04 76 05 66 62

SAINT GENIX
LE CHATEAU DE
Le Château de Saint Genix est un havre de paix.
Lieu d’hébergement situé sur les hauteurs de St Genix sur Guiers,
il bénéficie d’un panorama exceptionnel sur le village et le Rhône.
655 Route de Côte Envers
73240 Saint Genix sur Guiers
www.chateaustgenix.com
info@domaine-naif.fr
Mobile : 06 21 59 74 10
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La crise sanitaire que nous traversons est difficile pour tous, mais particulièrement pour les personnes
isolées ou en difficulté. Les collectivités publiques doivent s’assurer que personne n’est oublié dans
ce contexte.
Lors du premier confinement, beaucoup de guichets étaient fermés et nombre d’agents étaient en
télétravail, mais derrière les portes apparemment closes, il y avait toujours quelqu’un pour répondre
SOCIALES ET SANTE
à la demande. Pendant le confinement liéAFFAIRES
à la « deuxième
vague » de circulation du virus, les services
publics sont restés
ouverts
et
accessibles,
même
si
les
démarches
à distance sont privilégiées.
Coronavirus et Solidarité
La crise
quele
nous
traversons
est difficile
pour tous,
mais particulièrement
pour les
personnes passées.
La mairie a bien
sûr sanitaire
réactivé
registre
des
personnes
isolées,
initié lors des
canicules
isolées ou en difficulté. Les collectivités publiques se doivent de s’assurer que personne n’est oublié dans
ce contexte.

Mais ce registre est peu utilisé en fait, car l’essentiel repose sur le maintien de la mobilisation des
différents services,
publics,
associatifs
privés.
Lors duqu’ils
premiersoient
confinement,
beaucoup
de guichetsou
étaient
fermés et nombre d’agents étaient
télétravail, phase
mais derrière
apparemment
closes,
y avait
toujours quelqu’un
pour répondre des besoins
Ainsi, pendantenchaque
de les
laportes
crise,
la priorité
a ilété
donnée
à la satisfaction
à la demande. Pendant le confinement lié à la « deuxième vague » de circulation du virus, les services
sociaux essentiels : la Maison Sociale du Département à la Tissandière a continué à intervenir, l’aide
publics sont restés ouverts et accessibles, même si les démarches à distance sont privilégiées.
alimentaire a été maintenue chaque semaine par PARISolidarité et l’ADMR locale a concentré ses
moyens prioritairement
La mairie a bien sûr réactivé le registre des personnes isolées, initié lors des canicules passées.
sur le portage des repas et les soins indispensables à domicile.
Mais ce registre est peu utilisé en fait, car l’essentiel repose
sur le maintien de la mobilisation des différents
services, qu’ils soient publics, associatifs ou privés.
Ainsi, pendant chaque phase de la crise, la priorité
a été donnée à la satisfaction des besoins sociaux
essentiels : la Maison Sociale du Département à la
Tissandière a continué à intervenir, l’aide alimentaire
a été maintenue chaque semaine par PARISolidarité

et l’ADMR locale a concentré ses moyens prioritairement

Pour les démarches ne pouvant attendre, la sur
mairie
est des
restée
et la Maison
des Services au
le portage
repas accessible
et les soins indispensables
à domicile.
Public (MSAP) a vu son effectif renouvelé pour rouvrir ses portes.
Pour les personnes ne pouvant faire leurs courses, nos enseignes locales ont joué le jeu et organisé
Pour les démarches ne pouvant attendre, la mairie est restée accessible et la Maison des Services au
des livraisons Public
à domicile,
un renouvelé
protocole
: NETTO et VIVAL l’ont fait dès le premier
(MSAP) a vuavec
son effectif
pour adapté
rouvrir ses portes.
confinement, Pour
VIVAL
continue
pendant
le courses,
deuxième
confinement.
Dele jeu
leur
côté, des
les restaurants
les personnes
ne pouvant
faire leurs
nos enseignes
locales ont joué
et organisé
livraisons
à
domicile,
avec
un
protocole
adapté
:
NETTO
et
VIVAL
l’ont
fait
dès
le
premier
confinement,
fermés ont immédiatement organisé les ventes à emporter, tandis que le marché et les marchands
VIVAL continue pendant le deuxième confinement. De leur côté, les restaurants fermés ont
ambulants restaient
bien présents.
immédiatement organisé les ventes à emporter, tandis que le marché et les marchands ambulants
Chacun a donc
jouébien
sonprésents.
rôle et cette période difficile a vu se développer une véritable entraide
restaient
que l’on croyait avoir oubliée : les familles et les voisins se sont largement mobilisés au profit des
Chacun
a donc joué…
sondans
rôle etle
cette
période difficile
a vu se de
développer
une véritable
entraide
que l’on
personnes seules
et isolées,
respect
des règles
distanciation
qui
restent
pour chacun la
croyait avoir oubliée : les familles et les voisins se sont largement mobilisés au profit des personnes
mesure principale
pour
s’opposer
à
la
prolifération
du
virus.
seules et isolées, … dans le respect des règles de distanciation qui restent pour chacun la mesure
Dans ce contexte
encore
en cas de
difficultés, des associations sont à votre service. Vous
principale
pour compliqué,
s’opposer à la prolifération
du virus.
trouverez leurs coordonnées et tous les numéros utiles dans l’agenda déposé dans votre boîte aux
lettres.
Colis fin d’année
Comme chaque année, la municipalité invite les personnes nées avant le 31 décembre 1950 à participer
aux festivités de fin d’année.

ée suite à la Covid-19, il est indispensable de respecter rigoureusement les gestes
nnannée,
d’acette
Colis de finMais
barrières et de respecter la distanciation, donc nous avons décidé d’annuler le repas convivial de fin

d’année et de le remplacer exceptionnellement par un colis repas pour les personnes qui le désirent.

Comme chaque année, la municipalité invite les personnes nées avant le 31 décembre 1950 à
participer aux festivités de fin d’année.
Mais cette année, suite à la Covid 19, il est indispensable de respecter rigoureusement les gestes
barrières et de respecter la distanciation, donc nous avons décidé d’annuler le repas convivial de fin
d’année et de le remplacer exceptionnellement par un colis repas pour les personnes qui le désirent.
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Un Centre

en binôme avec des infirmières, dans un cadre
agréé par l’Agence Régionale de Santé.
Il n’y a pas eu de communication à l’époque
sur cette opération, car il fallait éviter un afflux
direct du public : les rendez-vous étaient
donnés uniquement par la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de St Genix, à l’initiative du
projet, et le week-end et les soirs après 20 H
par la Maison Médicale de Garde des Abrets.

Pendant la première phase de la crise
sanitaire que nous connaissons, un centre de
consultation COVID a été hébergé dans la Salle
Jean Bouchard de mars à début juin 2020.
Il s’agissait, entre autres objectifs, d’organiser
une délocalisation des consultations à risque
afin d’éviter que des malades susceptibles
d’être porteurs du virus côtoient les autres
patients dans les salles d’attente.

Ces consultations ont eu lieu les après-midis,
avec un maximum de 11 consultations par
jour ; seuls quelques cas détectés ont nécessité
une hospitalisation. La zone couverte s’étendait
sur l’Avant-Pays Savoyard et une partie du
Nord-Isère.

De

Les professionnels de la maison de santé
remercient les habitants pour l’élan de solidarité
qu’ils ont constaté au début de cette crise : don
de matériel, de masques, d’équipements de
la protection,
POSTEmessages
à la Maison
deetc…
Services
de soutien,

La salle Jean Boucard étant à l’écart du CentreCette expérience s’est révélée utile et
bourg et fermée pendant le confinement, la
Le
Bureau
de POSTE par
Placelesdescollaborations
Tilleuls a fermé
ses portes
enrichissante
mises
commune a aménagé deux salles en cabinet
en
œuvre
et
la
dynamique
des
équipes
d’importants travaux d’aménagement des locaux par la Commu
de consultation, a assuré leur entretien et les
professionnelles
mobilisées,
un nécess
Guiers. Le
chantier, qui se déroule
en pleine malgré
crise sanitaire,
a mises à disposition des professionnels de
contexte
difficile
pour
tous.
santé. Les médecins généralistes ont travaillé
pas la réouverture du bureau avant Noël, comme espéré.

C’est fin janvier 2021 que devraient rouvrir les locaux regroupant s
ices
Un espace dédié
l’apprentissage
des
rv
e
S
e
d
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mêmeà lieu
partagé ouvert aux
initiatives
a
M
la
à
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S
O
pratiques
numériques
(EPN)
P
la
e
D
à leurs besoins :

Pour obtenir un soutien à l’utilisation des outils
numériques et apprendre à les maitriser (atelier
Le Bureau de
d’initiation ou de perfectionnement aux outils
POSTE Place des
numériques)
Tilleuls a fermé
ses portes en août
Une Agence Postale Inter-communale
pour permettre
(API)
d’importants
Pour retrouver tous les services classiques
t r a v a u x
Une Agence Postale
d’uneInteragence postale au plus près de chezd’aménagement
Une Maison d
Vous
pouvez
vous (affranchir et
envoyer
duparticiper
courrier,àacheter
des locauxcommunale
par
(API)
Au Public (MS
enrecharges
des enveloppes,cet
desambitieux
timbres projet
ou des
la Communauté
commençant
par etc…).
choisir
Pour retrouvertéléphoniques,
tous les
retirer
des colis,
de Com-munes
Pour être acc
Val
Guiers.
son nom !
services classiques d’une
toutes les dém
Le chantier, qui se déroule en pleine agence
crise postaleVous
pouvez
au plus
près participer à cet ambitieux projet
Participer
à
l’enquête
en
administrativ
sanitaire, nécessite un délai qui ne permet pas
en commençant par choisir son nom !
de chez-vous (affranchir et
mairie en
ou en
flashant
ce flashant
la réouverture du bureau avant Noël, comme
Participer à l’enquête
mairie
ou en
d’emploi, util
envoyer du courrier,
espéré.
ce QRacheter
code : QR code :
ordinateurs e
desles
enveloppes, des timbres
C’est fin janvier 2021 que devraient rouvrir
obtenir des
locaux regroupant sous un même toit et en
un recharges
ou des
renseignemen
même lieu partagé ouvert aux initiativestéléphoniques,
des
retirer des
services du te
habitants et connecté à leurs besoins :
colis, etc…).

Une Maison des Services Au Public (MSAP)
Pour être accompagné dans toutes les
démarches administratives, recherche d’emploi, utilisation des ordinateurs en accès-libre,
obtenir des renseignements sur les services du
territoire et rencontrer les services partenaires.
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rencontrer les
partenaires.

Vie associative
Comme tous, nos associations ont été mises
à rude épreuve. Ces acteurs incontournables
du dynamisme de notre commune ont été
ballottés entre fermetures, ouvertures, règles
sanitaires…mais ont su s’adapter malgré toutes
les embûches. Nous avons tenu à maintenir
des moments de rencontres. La vogue et son
feu d’artifice ont permis d’oublier le quotidien
et de s’évader pendant un court instant. C’est
une trentaine de clubs qui étaient au rendezvous du forum pour rencontrer et échanger
avec un public venu en nombre. Une réunion
entre dirigeants et élus a permis d’esquisser
une programmation pour 2021.
Afin de développer les pratiques, d’offrir un
maximum de possibilités et d’accueillir tous
les publics, dans de bonnes conditions, de
nouveaux espaces seront mis à disposition
dans les mois qui viennent.
La valorisation des activités reste au cœur de
nos préoccupations et nous sommes toujours
aux côtés des associations pour passer cette
crise et retrouver nos habitudes.

Culture
Depuis juin, nos établissements culturels ont dû et su s’adapter à des conditions très particulières
et contraignantes. Les opérateurs du cinéma ont tout mis en œuvre pour assurer un maximum de
projections. De juin à octobre la salle a connu une belle fréquentation.
Les bénévoles de la bibliothèque ont permis aux adhérents de pouvoir satisfaire leur désir de lire et
apporter un peu de plaisir en cette période difficile. Depuis le début du mois d’octobre un service de
portage de livres à domicile a été mis en place pour permettre de garder un lien avec nos citoyens.
Sa réouverture s’est faite fin novembre.
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Communication
Un des objectifs prioritaires de vos nouveaux
élus est de permettre à chaque habitant d’être
informé rapidement et au mieux. Pour parfaire
la communication plusieurs outils seront mis à
la disposition de chacun. Afin que vous puissiez
reconnaître vos interlocuteurs, une plaquette a
été déposée dans vos boîtes aux lettres. Tous
les conseillers présentés sont à votre écoute et à
votre service pour vous rencontrer et répondre
à vos questions, chacun dans son domaine de
compétences.
Depuis quelques semaines, pour renforcer
la communication et le lien social dans la
commune, la mairie met à votre disposition
«Panneaupocket», une application téléchargeable gratuitement sur téléphone ou
tablette.
Alertes et arrêtés de la préfecture, coupures
réseaux, travaux, conseils municipaux,
évènements de la vie quotidienne et
manifestations …
Depuis leurs domiciles ou en déplacement,
au travail ou en congés, les habitants restent
connectés à l’actualité de leur commune, mais
aussi des communes voisines et de leurs lieux
de fréquentation favoris.

Premier bulletin municipal de cette mandature,
ce vecteur de communication sera reconduit
tous les semestres. Cet outil permettra d’établir
des bilans et d’exposer les projets en cours ou
à venir.
Pour permettre à chacun de s’exprimer et
d’apporter des idées afin d’améliorer le vivre
ensemble, ce seront des rencontres citoyennes
qui seront mises en place dès que les conditions
le permettront.
Eléments incontournables de cet ensemble, le
site et le panneau lumineux vont être rénovés
pour être en phase avec tous les moyens
numériques actuels.
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Retour vers le futur
À l’heure où la mobilité constitue un des
sujets clés du quotidien des Français, elle est
également au cœur des enjeux de la transition
énergétique. Petit retour sur le moyen de
transport le plus utilisé dans notre commune
entre 1897 et 1939.
régulière grâce à un matériel roulant équipé de
quatre Pinguerly 030T fabriqués à Lyon, neuf
wagons à voyageurs, deux fourgons à bagages
et trente quatre wagons à marchandises.
Autour de la gare desservant cette nouvelle
liaison, l’attractivité touristique se développe,
il y avait bon nombre d’hôtels, de restaurants
et autres commerces.
Des voyageurs venant de Lyon ou Paris avaient
la possibilité de visiter les sites touristiques du
nord Isère, du Bugey, et désormais, l’avant pays
savoyard était à la portée des vacanciers. Dans
le même temps, le raccordement à proximité
de deux autres lignes ( chemin de fer de Voiron
à Saint Béron « VSB » et Tramways de l’Ouest
du Dauphiné « TOD »), permet aux habitants
venant de Grenoble, Voiron et Chambéry de
se déplacer vers l’avant pays.

De Saint Genix sur Guiers à Saint Béron,
c’était un tramway à vapeur à voie métrique
qui a circulé plus de 40 ans entre les deux
communes Il desservait les gares de Saint
Genix, Joudin Bachelin, le Pilon, Belmont, Pont
de Pissevieille, Pont de Beauvoisin, la Croix
Chaffard, le Bonnard et les Bonnes.
Ce petit chemin de fer de 17 km seulement
voit le jour le 20 mai 1896 sous le nom «La
Société anonyme du tramway de Pont de
Beauvoisin» (TPB)
Sa première mission était de relier le terminus
de la voie Lyon Saint Genix d’Aoste (créé
peu de temps avant par la Compagnie des
Chemins de Fer de l’Est de Lyon à Chambéry
et ainsi fonder une liaison régulière plus courte
que celle empruntée par Bourgoin.

À partir de 1922, l’exploitation de la ligne
est assurée par le département de Savoie et
l’entretien des voies ainsi que du matériel est
confié à la Compagnie des Chemins de Fer de
l’Est de Lyon, mais, victime de la concurrence
routière le service voyageurs cesse par sections
en 1932. Des autocars assurent le transport
des passagers et en 1939 le transport des
marchandises s’arrête, marquant ainsi la fin de
quatre décennies de bons et loyaux services.
Les voies sont arrachées peu de temps après,
en 1940.
Cette même concurrence routière est aujourd’hui remise en cause dans son utilisation
systématique. Et si un tel réseau était à ce jour
en service, l’utiliseriez vous ?

Après quelques déboires (gestions interdépartementales...) la mise en route de la
liaison St Genix St Béron est assurée de manière
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Etat civ

Décès

La liste des décès enregistrés inclut les résidents des établissements situés sur la commune, notamment l’EHPAD et les Floralies

22 août 2019
23août 2019
08 septembre 2019
19 septembre 2019
02 octobre 2019
04 octobre 2019
30 octobre 2019
02 novembre 2019
25 novembre 2019
29 novembre 2019
04 décembre 2019
15 décembre 2019
18 décembre 2019
04 janvier 2020
06 janvier 2020
17 janvier 2020
18 janvier 2020
19 janvier 2020
21 janvier 2020
21 janvier 2020
26 janvier 2020
03 février 2020
14 février 2020
20 février 2020
22 février 2020
28 février 2020
28 février 2020
29 février 2020
1er mars 2020
05 mars 2020
08 mars 2020
12 mars 2020
25 mars 2020
07 avril 2020
15 avril 2020
16 avril 2020
16 avril 2020
27 avril 2020
27 avril 2020
29 avril 2020
16 juin 2020
18 juin 2020
26 juin 2020
07 juillet 2020
09 juillet 2020
16 juillet 2020
14 août 2020
18 août 2020
21 août 2020
28 août 2020
30 août 2020
05 septembre 2020
11 septembre 2020
20 septembre 2020
03 octobre 2020
09 octobre 2020
17 octobre 2020
26 octobre 2020
28 octobre 2020
30 octobre 2020
30 octobre 2020
01 novembre 2020
01 novembre 2020
01 novembre 2020
03 novembre 2020
03 novembre 2020
03 novembre 2020
08 novembre 2020
09 novembre 2020
09 novembre 2020
12 novembre 2020
16 novembre 2020
17 novembre 2020
26 novembre 2020
29 novembre 2020

Michel, Ernest FARON, 94 ans
Jean-Claude, Marcel DRONOFF, 70 ans
Hélène, Louise BLONDEAU Vve PONTHON, 93 ans
Franceline, Louise COLLOMB Vve GOURJUX, 96 ans
Simone, Euphrasie TARDY-PANIT Vve DOLLEN, 97 ans
Marie, Thérèse, Françoise CERRUTI Vve GOJON, 88 ans
Lucie, Momo, Ella FROST COUTURE, 5 ans
Raymond, Adrien ELOY, 49 ans
Georges, François, marie BRUNÉEL, 88 ans
Thérèse Marie Antoinette Théophane THEYSSIER Vve GRIVEL, 89 ans
Hildegarde Gertrude SCHNEIDER Vve GENIX, 91 ans
Fernando RODRIGUES PEIXOTO, 86 ans
Pauline, Marie PACHOUD Vve PÉGUET, 88 ans
Marcelle, Louise GUINET Vve WILK, 86 ans
Nathalie Nicole Josiane FLATTOT, 57 ans
Marcel MARIAT, 94 ans
Angèle PATIER Vve GUICHERD, 91 ans
Guy, Marcel, Georges BORGEY, 67 ans (Saint Maurice)
Jeanne Marie MAGNAN Vve ROSSET, 87 ans
Joséphine, Alexandrine PERROUD Vve BERTHET, 94 ans
Pierre GIROUD, 83 ans
Josette, Thérèse, Henriette LEROY Vve FLORIT, 96 ans
Marie Alexandrine MOLLARD Vve PERROUD, 88 ans
Yvonne, Camille CATELAN Vve SEIGNER, 81 ans
Raymonde, Marinette DOGNIN, 94 ans (Grésin)
Danielle Maria REVEL, épouse GROS, 89 ans (Saint Maurice)
Madeleine Clotilde GOJON DIT MARTIN Vve NEYRET-BELOT, 91 ans
Marcel Joseph DEMEURE, 96 ans
René, Gabriel CLERC, 86 ans (Saint Maurice)
Arlette Pierrette MASSET Vve PERMEZEL, 87 ans
Renée, Andrée BORDET Vve PERRY, 77 ans
Colette Antonia Cécile GOJON Vve GOJON, 88 ans
Andrée, Maria RAJON Vve COMTE-GAZ, 91 ans
Jeanne MONFRAY Vve TIRLEMONT, 94 ans
Gina VALVASON Vve STEFANUTO, 96 ans
Pierre Georges Raymond VIOLLET, 97 ans
Dominique Paul Charles SÉJOURNANT, 61 ans
Lucie Eliane LAURENCIN Vve BARDET Pacsée avec RESSEGUIER, 87 ans
Hélène, Joséphine COTTAREL, 87 ans (Saint Maurice)
Marie-Reine MONTET Vve BELLEMIN, 72 ans
Marc NOEL, 55 ans
Marcelle MIÈGE Vve PERROUSE, 100 ans
Pierre, René CHABERT, 74 ans
Yvonne, Marie, Françoise BILLOT Vve RICHIER, 100 ans
Suzanne PROVENDIE, 94 ans
Ernest Louis CLOPPET, 89 ans
Marie-Louise SCHIAVON, 93 ans
Léa, Joséphine VALENTIN Vve PERTICOZ, 91 ans
André NAVARRO, 96 ans
Marcelle, Jacqueline CHABERT Vve PETIT-JEAN, 84 ans
Georgette Jeanne Joséphine LIMOUZY Vve ODDOS, 90 ans
Marguerite BOURGET Vve GALLICE, 97 ans
Georges REY, 90 ans
Celestina DA CONCEICAO Vve PEIXOTO, 93 ans
Maria BAK épouse CHEVROT, 80 ans (Grésin)
Jeanne Marinette MERCIER L’ABBÉ, 89 ans
Michelle, Marie LACAND Vve PARAT, 74 ans
Bernard, Philippe, Pascal GUIZARD, 76 ans
Christiane, Céline, Alexandrine REPIQUET Vve GERBELOT, 88 ans
Henri Marcel BOURBON, 87 ans
Simonne, Lucie TRILLAT Vve MIEGE, 98 ans
Suzanne Léonie BÂTON Vve CHANAY-SAVOYEN, 103 ans
Suzanne Camille BERTHET Vve BALMAIN, 96 ans
Patrick, Roger REY, 63 ans
Marie Thérèse GUILLET Vve GIBOULET, 92 ans
Rodolphe RÉA, 87 ans
Jean Paul Eugène CRISTINE, 88 ans
Maurice, Daniel BERNIN, 78 ans
Edmond, Alexandre BARRAL, 90 ans
Michel DESSOLY, 71 ans
Francis, Albert, Paul DELESPIERRE, 79 ans
Angela NADAI Vve TORRESAN, 107 ans
Henri BOUILLON, 80 ans
Nicolas LAIR, 41 ans
Christiane CORGIER épouse DUBOST, 84 ans
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du 23 août 20
03 août 2019
24 août 2019
21 septembre 2019
09 novembre 2019
16 novembre 2019
23 novembre 2019
15 février 2020
15 juin 2020
18 juillet 2020
Le 28 août 2020
12 septembre 2020
12 septembre 2020
26 septembre 2020

12 août 2019
20 août 2019
18 septembre 2019
20 septembre 2019
20 septembre 2019
26 septembre 2019
28 septembre 2019
01 octobre 2019
04 octobre 2019
03 novembre 2019
22 novembre 2019
10 décembre 2019
10 décembre 2019
27 décembre 2019
29 janvier 2020
29 janvier 2020
17 février 2020
02 mars 2020
03 mars 2020
28 mars 2020
31 mars 2020
02 avril 2020
24 avril 2020
30 avril 2020
15 mai 2020
19 mai 2020
22 mai 2020
Le 22 mai 2020
23 mai 2020
03 juin 2020
05 juin 2020
24 juin 2020
14 juillet 2020
02 août 2020
27 septembre 2020
12 octobre 2020
08 novembre 2020
9 novembre 2020
11 novembre 2020
22 novembre 2020

Patrick, François, Emile CHALAYE et Laurine BERGENHENEGOUWEN (Grésin)
Olivier, Jean CHILOU et Ludivine FILIAS
Jean-Raymond, Bernard, Kodjovi PENISSON et Camille, Cécile, Elise TRUCHY
Frédéric, Alain ZIANI et Anaïs, Claire, Aurélie MAST (Grésin)
Laurent, Francis, Robert PAUCHARD et Stéphanie, Clarisse PIMENTA (Grésin)
Christian, Joseph FUIN et Laure, Marie ROSENSTIEL
Jean-Marc SOMMARO et Dominique, Laure, Marthe ALIBERT
Bruno, Lucien, Jean-Noël DREZEN et Brigitte GUELPA (Saint Maurice)
Julien BOIN et Emelyne, Alice LEFRANC
Michel, Joseph PARIS et Evelyne CASSAGNE (Grésin)
Guillaume BOUCHET-FLOCHET et Pamela Katy COHEN
Benoît, Eugène, Raymond DURAND et Cindy, Michèle, Monique LUGAZ
Michaël BONNARD et Nelly, Marie, Julie CHAUSSINAND

Kenzo, Damien, Pascal OLIVIER, fils de Laureen, Madeleine, Annick GRIFFON et Quentin, Gérard OLIVIER
Carolina FIGUEIREDO DA SILVA fille de Iara CARAVELA DE OLIVEIRA PINTO et Jorge FIGUEIREDO DA SILVA (Grésin)
Lya, Anne-Marie VALLEZ DRILLOT, fille d’Aurélie, Odette, Lucette, Françoise DRILLOT et Didier, Jean VALLEZ
Lysie, Chantal, Corinne CLARET, fille de Marion, Corinne, Eugénie LEIDIER et Yoann, Christopher, Brayan CLARET
Haya, Esther, Hébelyne MANOJLOVIC COLLARD, fille de Marie, Mathilde, Hélène MANOJLOVIC et Laurent, François, Marcel COLLARD
Victoria, Louve, Cheyenne LACHAUME, fille de Giulietta, Mathilde, Laure VIALE et Jérémy, Alain, Steven LACHAUME
Milo CILETTI, fils de Noémie, Mélanie CIPRIANI et Guillaume, Thomas CILETTI
Liliana, Félicie, Dorottya JARDINI fille de Amandine JARDINI ( Grésin)
Kaïa PILLET, fille de Laure, Christine MILLET et Kevin, Marie-Maurice PILLET
Luna, Sylvaine, Katsuyo ZYWICKI, fille d’Akane AKAHORI et Tommy, Jean, Léon ZYWICKI
Nino, David ZEHR fils de Aurélie ZEHR et Franky CADOZ ( Grésin)
Eden, Bruno NESTORI, fils de Chloé REUTER et Kevin NESTORI
Paul GUICHARD, fils d’Adeline CHABERT et Léo, Maxime GUICHARD
Alix PIERRON, fille de Natacha MATEO et Yannick PIERRON
Camilya LATTARD dit AUDOUAL, fille d’Eléonore, Brigitte SANCHEZ et Damien, Jean-Pierre LATTARD dit AUDOUAL
Tahïs LATTARD dit AUDOUAL, fille d’Eléonore, Brigitte SANCHEZ et Damien, Jean-Pierre LATTARD dit AUDOUAL
Miya, Isabelle, Marie-Claude PROST, fille d’Émilie, Marthe, Rose, Renée BARROUX et Florent, Marc PROST
Alézio, Ferdinand MONARDO, fils de Claydia CAMBONI et Tibério, Fabrice MONARDO
Léonie, Louise, Roxane PALANDRI fille de Justine MAY et Olivier PALANDRI ( Grésin)
Abigaëlle, Charlie MICHARD fille de Nadège CARRAS et Fabien MICHARD ( Grésin)
Aurore, Olympe, Marie LEMERCIER PREAU, fille Aline, Laure, Marie PREAU et Christophe, Etienne, Mathieu LEMERCIER (Saint Maurice)
Victor, Eric, Alain MAGNER KELLER, fils de Carolane, Claudette, Louise KELLER et Alexandre, Henri, Noël MAGNER
Achille DUFAITRE fils de Isabelle CHALLENDE et Mathieu DUFAITRE (Grésin)
Timothée, Louis, Henri PETER, fils de Mélanie, Thérèse, Cécile BENOIT et Aloyse, Joseph PETER
Évan, Henry, Nicolas, Daniel DUBOIS, fils de Céline SCHAERER et Geoffrey DUBOIS
Roméo LLAMAS, fils de Laure, Bernadette, Georgette TERRIER et David LLAMAS
Maélyne, Maryline, Armelle PLAQUIN, fille de Hélène, Marie, André MAHÉ et Julien, Robert, René PLAQUIN (Saint Maurice)
Pacôme, André, René PLAQUIN, fils de Hélène, Marie, André MAHÉ et Julien, Robert, René PLAQUIN (Saint Maurice)
Raoul, Guy, Arsen GODELLE fils de Alice NICOLE et Arthur GODELLE ( Grésin)
Louna GRENECHE, fille d’Estelle, Marina, Annie CUTTELINI et Brice, Georges, Léon GRENECHE
Jeanne, Rose, Giulia MOLLE DEXPERT fille de Camille DEXPERT et Alex MOLLE ( Grésin)
Aydan, Aurélien, Cyril BERNERD fils de Virginie CLARET et Guillaume BERNERD ( Grésin)
Léa, Valérie MUGNY, fille d’Elodie, Christine SIMON et Kevin, Ludovic MUGNY
Amy, Rose PHILIPPE, fille de Léa, Claire, Anaïs DENIAUD et Mikaël, Jacques, Louis PHILIPPE
Léo, Aloïs JACQUEMIER, fils de Gaëlle, Marthe, Marie-Claude HAAG- - DACQUIN et Nicolas, Tanguy JACQUEMIER
Néliya, Ambrine SMAINE, fille de Farial HAMADOU et Bouasria SMAINE
Nathan, Patrick, José, Jérémy SALVADOR, fils d’Océane, Myriam, Frédérique, Renée GEOFFROY et Stéphane, Kevin SALVADOR
Amelya, Stephanie DELPHIN-POULAT, fille de Amandine, Véronique, Monique, Claudette LEBLOND et Amaury, Denis DELPHIN-POULAT
Gabriel, Claude, Michel MOREAU, fils de France, Jacqueline, Marie-Thérèse, Blanche MILLET et Jean-Benoît, Michel MOREAU. (Saint Maurice)
Jules, Yves, Alexandre VENTAJA, fils de Fanny, Denis, Monique MICHEL et Jean-Gilbert VENTAJA
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Nous vous souhaitons de belles fêtes
et une très bonne année 2021
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