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Le mot du Maire

L’année 2021 se termine 
dans un contexte que 
nous pensions appartenir 
au passé. Après un 
été pendant lequel de 
nombreuses activités ont 
pu reprendre, l’arrivée de 
l’hiver nous rappelle que 
nous devons apprendre 
à vivre durablement avec 
la circulation du virus.

Heureusement, la progression de la vaccination 
fait que, si le virus circule, son impact n’a rien à 
voir avec ce que l’on a connu l’an passé. Cela 
signifie qu’il ne faut pas baisser la garde, mais 
étendre encore la vaccination et ses rappels 
aux personnes non encore couvertes. Les 
professionnels de santé du territoire continuent 
de se mobiliser, qu’ils en soient remerciés.
Mais s’il faut maintenir les précautions, ne 
laissons pas cet épisode gâcher plus longtemps 
notre vie quotidienne. L’activité économique 
a repris de la vigueur et les activités sociales et 
culturelles reviennent progressivement, malgré 
les annulations encore trop fréquentes.
L’activité municipale suit ce rythme : des réunions 
sont parfois annulées ou délocalisées, mais les 
travaux se réalisent et les projets se construisent. 
Le présent bulletin illustre les actions menées ou 
en cours. 

Les festivités de Noël et de fin d’année ne seront 
peut-être pas aussi conviviales qu’attendues, 
mais cela n’empêche pas de bénéficier d’un cadre 
renouvelé : la décoration de Noël que vous avez 
vu apparaître début décembre est le fruit d’un 
travail collectif, additionnant les initiatives des 
jeunes du CMJ et des Marmousets, des agents 
des services techniques communaux, des élus 
qui se sont investis pour renouveler une partie 
des illuminations et proposer des décorations 
et animations des espaces publics. Les premiers 
témoignages reçus montrent que cet effort a été 
apprécié.
2022 verra se concrétiser un certain nombre de 
projets activement préparés et qui devraient se 
traduire par une évolution de cadre de vie de 
notre commune et de sa sécurité quotidienne. 
Nous espérons pouvoir le faire en dialogue avec 
les citoyens concernés, ces deux années passées 
ayant limité les rencontres publiques souhaitées 
avec les habitants.

Mais cette année est pour notre pays une année 
électorale importante avec des choix nationaux 
majeurs induits par les élections présidentielles 
et législatives du premier semestre. Espérons que 
le dialogue démocratique puisse à nouveau se 
dérouler normalement pour permettre à chacun 
d’exprimer ses choix et qu’il se traduise par un 
taux de participation plus conforme à l’idéal 
démocratique que lors des derniers scrutins sous 
pandémie.

Je souhaite à toutes et tous une année 2022 la 
plus excellente possible.
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Le Maire, 
l’équipe municipale 

et le personnel communal 
vous présentent leurs 

meilleurs vœux  
pour 2022

Rendez-vous pour la 
cérémonie des vœux 
le 15 janvier 2022 

(sous réserve des conditions sanitaires)
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Petites villes de demain

Dans notre dernier bulletin, nous vous informions 
que notre village avait été retenu dans le dispositif 
Petites Villes de Demain. Il vise à renforcer 
les moyens des élus des petites communes 
pour engendrer une dynamique nouvelle de 
redynamisation. Une convention d’adhésion au 
dispositif a été signée le 10 mai 2021.                           
La particularité de ce dispositif réside dans son 
caractère « cousu-main ». Il s’agit de constituer 
un projet de territoire à partir des problématiques 
et des atouts existants. Le but étant de répondre 
par des actions concrètes aux spécificités de 
notre commune. Afin d’animer le dispositif à 
Saint-Genix-Les-Villages, une cheffe de projet, 
Victoria Ravanel-Charlet, a été recrutée et a pris 
ses fonctions début septembre.

En collaboration avec Victoria Ravanel-Charlet, 
les élus se sont réunis à diverses reprises pour 
dresser un constat général sur les éléments 
positifs listés, des axes d’amélioration ont été 
dégagés
Ses spécificités territoriales, une configuration du 
centre propice,  un patrimoine remarquable, une 
diversification des activités, un tissu associatif fort, 
un bon cadre de vie, la proximité des grandes 
villes, un marché immobilier attractif sont des 
éléments parmi d’autres qui montrent que notre 
petite ville a un fort potentiel à révéler. Partant de 
ce constat les points à améliorer comme l’image 
du centre, le parc de logements vieillissants, 
les vacances commerciales, les changements 
de destination, la mobilité, les problématiques 
de sécurité (circulation, incivilités) ont été 
répertoriés.

A partir de ces éléments très 
concrets, nous pourrons dresser un cahier des 
charges du « projet de territoire ». Pour redonner 
un nouveau souffle à notre commune, notre 
volonté est d’établir une réelle démarche de 
co-construction avec l’ensemble des acteurs du 
territoire (commerçants, habitants….).
Notre cheffe de projet, de son côté, est impliquée 
au travers d’organisations qui se mettent en 
place telles que le Club Réseau Petites Villes de 
Demain.

Elle participe également à des semaines 
thématiques (revitalisation des commerces, 
…), est en contact avec les partenaires Petites 
Villes de Demain (ANAH, AGTAE, Banque des 
Territoires…), etc…
Le lundi 15 novembre, Typhanie Degois, députée 
de la circonscription, est venue à St Genix les 
Villages pour nous apporter son appui sur les 
projets à venir, évaluer notre action sur le terrain 
et celui du gouvernement au  travers de ce 
dispositif. Le mercredi 17 novembre s’est tenue 
en Mairie la première réunion Aide à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) avec les acteurs qui vont 
nous accompagner sur l’ingénierie pour chaque 
thématique : AGATE, Banque des Territoires, 
DDT, ….
Dans les mois à venir, la première phase du 
projet à savoir « DIAGNOSTIC DE TERRAIN » sera 
lancée par des consultations des acteurs socio-
économiques, des commerçants et des habitants 
puis par des études pour chaque thématique.

DONNER UN SOUFFLE NOUVEAU A NOTRE BOURG
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Scolaire - Jeunesse - Sport

Comme celle de septembre 2020, la rentrée 2021 
s’est déroulée au rythme du protocole sanitaire 
annoncé par le gouvernement. Ainsi quatre 
niveaux avec quatre couleurs ont et vont rythmer 
cette nouvelle année scolaire.
Pour rappel, les élèves de la maternelle ne sont 
pas concernés par le port du masque, une 
désinfection renforcée des classes est exigée 
ainsi qu’une limitation du brassage des élèves 
par classe. Pour nos élèves de l’élémentaire, port 
du masque obligatoire en intérieur, limitation du 
brassage par niveau obligatoire et maintien des 
mesures de désinfection.

Avant les vacances d’octobre, ces derniers ont eu la 
possibilité de retirer le masque (école, périscolaire 
et cantine) compte tenu de l’amélioration de 
la situation sanitaire. Cependant, au retour de 
ces vacances, le port du masque est redevenu 
obligatoire.

L’ensemble des acteurs de la vie de vos enfants 
s’adapte au mieux et au fur et à mesure des 
annonces afin que cette année reste la « plus 
normale » possible.

L’école maternelle 123 soleil compte quatre 
classes de la petite section à la grande section.
89 élèves sont répartis dans les classes des Lutins, 
Zéphyrs, Macareux et Elfes.
Ils sont entourés d’une équipe de 6 enseignants, 
4 ATSEM et 2 AHEH (Aide Humaine aux Elèves 
Handicapés, ex AVS et AESH).
Une nouvelle ATSEM a rejoint l’équipe le 8 
novembre 2021, Mme Myrian Cicarda, titulaire 

du diplôme d’Atsem, en mutation de la commune 
de Barby. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les rentrées et sorties restent échelonnées pour 
limiter le brassage des élèves.
Les activités suspendues l’année dernière 
pourront reprendre comme le cinéma, le 
théâtre... Une séance avant les vacances de Noël 
est prévue au cinéma Atmosphère ainsi qu’un 
spectacle « Le chevalier Estragon »  

Une rentrée scolaire encore placée sous le signe des protocoles sanitaires.

  La maternelle 123 Soleil

Les protocoles applicables

Affaires scolaires, jeunesse et sport 
 
Une rentrée scolaire encore placée sous le signe des protocoles sanitaires. 
 
Les protocoles applicables 
Comme celle de septembre 2020, la rentrée 2021 s'est déroulée au rythme du protocole sanitaire annoncé 
par le gouvernement. Ainsi quatre niveaux avec quatre couleurs ont et vont rythmer cette nouvelle année 
scolaire. 
Pour rappel, les élèves de la maternelle ne sont pas concernés par le port du masque, une désinfection 
renforcée des classes est exigée ainsi qu'une limitation du brassage des élèves par classe. 
Pour nos élèves de l'élémentaire, port du masque obligatoire en intérieur, limitation du brassage par niveau 
obligatoire et maintien des mesures de désinfection. 
Avant les vacances d'octobre, ces derniers ont eu la possibilité de retirer le masque (école, périscolaire et 
cantine) compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire. Cependant, au retour de ces vacances, le 
port du masque est redevenu obligatoire. 
L'ensemble des acteurs de la vie de vos enfants s'adapte au mieux et au fur et à mesure des annonces afin 
que cette année reste la « plus normale » possible. 

        
 
La maternelle 123 Soleil 
L'école maternelle 123 soleil compte quatre classes de la petite section à la grande section. 
89 élèves sont répartis dans les classes des Lutins, Zéphyrs, Macareux et Elfes. 
Ils sont entourés d'une équipe de 6 enseignants, 4 ATSEM et 2 AHEH (Aide Humaine aux Elèves Handicapés, 
ex AVS et AESH). 
Une nouvelle ATSEM a rejoint l'équipe le 8 novembre 2021, Mme Myrian Cicarda, titulaire du diplôme 
d'Atsem, en mutation de la commune de Barby. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Les rentrées et sorties restent échelonnées pour limiter le brassage des élèves. 
Les activités suspendues l'année dernière peuvent reprendre comme le cinéma, le théâtre... Une séance 
avant les vacances de Noël est prévue au cinéma Atmosphère ainsi qu'un spectacle « Le chevalier 
Estragon »   
 
             
 
L'école les Couleurs du Guiers 
L'école élémentaire compte 162 élèves répartis en 8 classes du CP au CM2. 
L'équipe est composée de 10 enseignantes, 5 AHEH, 1 intervenant sportif et 1 intervenante arts et culture 
(agents municipaux). 
Les rentrées et sorties restent échelonnées pour garantir le respect du protocole sanitaire. Les travaux du 
nouveau centre de loisirs « les Marmousets » étant achevés, les élèves rentrent et sortent désormais sur la 
rue de la montée des écoles devenue entièrement piétonne.       
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Bonnes
Fetes ! 



Scolaire - Jeunesse - Sport (suite)

L’école élémentaire compte 162 élèves répartis 
en 8 classes du CP au CM2.
L’équipe est composée de 10 enseignantes,  
5 AHEH, 1 intervenant sportif et 1 intervenante 
arts et culture (agents municipaux).
Les rentrées et sorties restent échelonnées 
pour garantir le respect du protocole sanitaire. 
Les travaux du nouveau centre de loisirs « les 
Marmousets » étant achevés, les élèves rentrent 
et sortent désormais sur la rue de la montée 
des écoles devenue entièrement piétonne.  
Les parcours : citoyen (hygiène, alimentation, 
secours, sécurité routière et dangers internet), 

culturel (cinéma, rallye lecture, cycle théâtre, 
cycle danse hip hop) et sportif (cycle piscine, 
cycle ski de fond) pourront avoir lieu cette année 
pour la plus grande joie des élèves.

La Mairie essaie de s’adapter au mieux aux 
différents protocoles sanitaires en vigueur mais 
aussi aux besoins des enfants.
Dès lors, une réorganisation a eu lieu par rapport 
à l’année dernière.
Les élèves de l’école maternelle déjeunent 
désormais dans la salle de motricité de l’école. Ils 
évitent les trajets et cela permet de désengorger 
la salle de cantine de la résidence autonomie les 
Terrasses.

La salle des fêtes est libérée et est désormais 
disponible aux associations et autres.
Les élèves des écoles les Couleurs du Guiers 
et de l’école Jeanne d’Arc déjeunent au Foyer 
Logement les Terrasses. Tout est fait pour 
respecter le protocole en vigueur et éviter des 
fermetures de classes.
Cette organisation a un impact au niveau de la 
Mairie côté gestion du personnel et coûts divers 
et variés.

L’école les Couleurs du Guiers

La cantine

Les parcours : citoyen (hygiène, alimentation, secours, sécurité routière et dangers internet), culturel 
(cinéma, rallye lecture, cycle théâtre, cycle danse hip hop) et sportif(cycle piscine, cycle ski de fond) 
pourront avoir lieu cette année pour la plus grande joie des élèves. 
 

     
 
 
 
 
La cantine. 
La Mairie essaie de s'adapter au mieux aux différents protocoles sanitaires en vigueur mais aussi aux 
besoins des enfants. 
Dès lors, une réorganisation a eu lieu par rapport à l'année dernière. 
Les élèves de l'école maternelle déjeunent désormais dans la salle de motricité de l'école. Ils évitent les 
trajets et cela permet de désengorger la salle de cantine du Foyer Logement les Terrasses. 
La salle des fêtes est libérée et est désormais disponible aux associations et autres. 
Les élèves des écoles les Couleurs du Guiers et de l'école Jeanne d'Arc déjeunent au Foyer Logement les 
Terrasses. Tout est fait pour respecter le protocole en vigueur et éviter des fermetures de classes. 
Cette organisation a un impact au niveau de la Mairie côté gestion du personnel et coûts divers et variés. 
De nouvelles salles utilisées par nos élèves. 
Etant donné les différentes contraintes, des adaptations ont eu lieu. 
L'école maternelle ne dispose plus de sa salle de motricité, transformée en cantine. 
Ainsi la C.C.V.G. (communauté de communes Val Guiers) a proposé l'utilisation de la nouvelle salle de 
motricité du centre de loisirs les Marmousets en dehors des heures d'utilisation du périscolaire et vacances 
aux deux écoles pour les activités sportives voire culturelles. 
Une convention sera signée entre la CCVG, la Mairie et les 2 directeurs pour cette utilisation. 
Par ailleurs, le nouveau gymnase étant presque fini, 2 classes le mardi après-midi et 2 autres classes le jeudi 
matin de l'élémentaire peuvent s'y rendre et bénéficier des nouveaux équipements municipaux (hand, 
basket...) 
L'inauguration du nouveau centre de loisirs les Marmousets. 
Les travaux ont pris fin le 31 juillet 2021 et l'inauguration a pu avoir lieu vendredi 5 novembre 2021 au soir. 
Pour rappel, le centre est de la compétence C.C.V.G. depuis 2013. 
Il peut accueillir 60 enfants : 24 petits de la maternelle et 36 élèves de l'élémentaire les mercredis et 
pendant les vacances. 
En présence de nombreux élus et partenaires de différentes instances (C.C.V.G., Sénat-Région, Préfecture, 
Département, CAF et Mairie), cette soirée a permis de visiter le bâtiment et de rencontrer le personnel 
mobilisé. 
Actuellement, les cérémonies sont restreintes ce qui est toujours dommageable pour les habitants de notre 
commune. 
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Les travaux ont pris fin le 31 juillet 2021 
et l’inauguration a pu avoir lieu vendredi 5 
novembre 2021 au soir.
Pour rappel, le centre est de la compétence 
C.C.V.G. depuis 2013.
Il peut accueillir 60 enfants : 24 petits de la 
maternelle et 36 élèves de l’élémentaire les 
mercredis et pendant les vacances.
En présence de nombreux élus et partenaires de 
différentes instances (C.C.V.G., Sénat-Région, 
Préfecture, Département, CAF et Mairie), cette 
soirée a permis de visiter le bâtiment et de 
rencontrer le personnel mobilisé.

Actuellement, les cérémonies sont restreintes ce 
qui est toujours dommageable pour les habitants 
du territoire.

L’inauguration du nouveau centre de loisirs les Marmousets



Scolaire - Jeunesse - Sport (suite)

En bref

- La Mairie continue son investissement sur le numérique, d’ici la fin 
de l’année l’ensemble des deux écoles sera équipé.

- Une nouvelle cabane-maison colorée est venue renforcer les jeux 
extérieurs de la maternelle.

- Les travaux du club ados sont toujours suspendus (terrain rue du 
stade), dès lors, retrouvez vos animateurs au Chalet (entre les deux 
écoles publiques) pour des soirées et activités diverses.
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La mise en place d’un nouveau C.M.J. pour 
deux ans
Courant septembre, les élections pour le 
renouvellement du C.M.J. ont eu lieu. Pour rappel, 
étaient concernés les élèves de CE2 et CM1, de 
l’école publique les Couleurs du Guiers, de l’école 
Jeanne d’Arc, les enfants de St Maurice de Rotherens 
et Gresin.
Les enfants intéressés ont déposé leur candidature, 
puis mené une campagne avant le jour des votes.
15 jeunes ont ainsi été élus : Loris, Margot, Nathan, 
Joanna, Axel, Maÿla, Nalie, Amira, Lou, Merlin, 
Louane, Colin, Soline, Jean-Baptiste, Liliana.
La municipalité a remis une place de cinéma 
aux enfants non élus pour les remercier de leur 
investissement durant la campagne.
La municipalité a également reçu les jeunes élus et 
les parents en Mairie le vendredi 1octobre afin de 
lancer le nouveau mandat.

Quelques idées de campagne des enfants :
Thème environnement :
déchets sur notre commune, travailler sur les menus 
de la cantine, planter des fleurs, petit-déjeuner à 
l’école, planter des arbres, s’occuper des animaux 
errants, jardin partagé pour enfants, fête du Guiers, 
nichoirs et hôtels à insectes

Thème sécurité :
sécurité pour aller à 
l’école, plus de pan-
neaux de signalisation, 
pistes cyclables
Thème social :
collecte de bouchons 
pour l’achat d’un fau-
teuil roulant, collecte de 
jouets pour les enfants 
défavorisés,  animations 
avec les personnes du 
Foyer Logement, olym-
piade des écoles

Conseil Municipal Jeunes

 
 
Remise de diplômes aux anciens élus du C.M.J. 
Le 11 novembre est aussi l'occasion de remettre les diplômes aux jeunes qui ont terminé le mandat de 
deux ans. 
La municipalité leur a remis une lettre de fin de mandat ainsi qu'un diplôme attestant de leur participation 
de 2019 à 2021 au C.M.J. de la commune nouvelle. 
 

                     
Pour marquer la fin d'un mandat plus compliqué qu'habituellement, nous leur avons offert un calendrier 
2022 et un petit jeu défis ou autres. Nous leur souhaitons une bonne continuation. 
 
Les décorations de Noël. 
Lors du dernier bulletin municipal, nous avions évoqué un travail sur les décorations de Noël mené par 
notre C.M.J et le service technique de la commune. 
Désormais, tout est fini et vous pouvez venir les découvrir. 
Devant la Mairie, se trouvent : un ours décor 3D et une boîte aux lettres 3D, nos plus jeunes pourront venir 
poster du courrier. Vous découvrirez également des décors en bois, certains natures, d'autres peints, des 
sapins avec le nom de nos jeunes élus etc. 
L'inauguration de ces décorations a eu lieu le lundi 6 décembre 2021 en présence du C.M.J, des membres 
du service technique de notre commune et des élus. 
N'hésitez pas à vous balader sur les communes déléguées pour découvrir les illuminations. 

De nouvelles salles utilisées par nos élèves

Etant donné les différentes contraintes, des 
adaptations ont eu lieu.
L’école maternelle ne dispose plus de sa salle de 
motricité, transformée en cantine.
Ainsi la C.C.V.G. (communauté de communes 
Val Guiers) a proposé l’utilisation de la nouvelle 
salle de motricité du centre de loisirs les 
Marmousets en dehors des heures d’utilisation 
du périscolaire et vacances aux deux écoles 
pour les activités sportives voire culturelles.
Une convention sera signée entre la CCVG, la 
Mairie et les 2 directeurs pour cette utilisation.

Par ailleurs, le 
nouveau gym-
nase étant 
presque fini, 2 
classes le mar-
di après-midi et 
2 autres classes 
le jeudi matin 
de l’élémentaire 
peuvent s’y rendre et bénéficier des nouveaux 
équipements municipaux (hand, basket...)



Scolaire - Jeunesse - Sport (suite) Scolaire - Jeunesse - Sport (suite)

 
 
Remise de diplômes aux anciens élus du C.M.J. 
Le 11 novembre est aussi l'occasion de remettre les diplômes aux jeunes qui ont terminé le mandat de 
deux ans. 
La municipalité leur a remis une lettre de fin de mandat ainsi qu'un diplôme attestant de leur participation 
de 2019 à 2021 au C.M.J. de la commune nouvelle. 
 

                     
Pour marquer la fin d'un mandat plus compliqué qu'habituellement, nous leur avons offert un calendrier 
2022 et un petit jeu défis ou autres. Nous leur souhaitons une bonne continuation. 
 
Les décorations de Noël. 
Lors du dernier bulletin municipal, nous avions évoqué un travail sur les décorations de Noël mené par 
notre C.M.J et le service technique de la commune. 
Désormais, tout est fini et vous pouvez venir les découvrir. 
Devant la Mairie, se trouvent : un ours décor 3D et une boîte aux lettres 3D, nos plus jeunes pourront venir 
poster du courrier. Vous découvrirez également des décors en bois, certains natures, d'autres peints, des 
sapins avec le nom de nos jeunes élus etc. 
L'inauguration de ces décorations a eu lieu le lundi 6 décembre 2021 en présence du C.M.J, des membres 
du service technique de notre commune et des élus. 
N'hésitez pas à vous balader sur les communes déléguées pour découvrir les illuminations. 

Conseil Municipal jeunes 
 
La mise en place d'un nouveau C.M.J. pour deux ans 
Courant septembre, les élections pour le renouvellement du C.M.J. ont eu lieu. Pour rappel, étaient 
concernés les élèves de CE2 et CM1, de l'école publique les Couleurs du Guiers, de l'école Jeanne d'Arc et 
les enfants de St Maurice de Rotherens et Gresin. 
Les enfants intéressés ont déposé leur candidature, puis mené une campagne avant le jour des votes. 
15 jeunes ont ainsi été élus : Loris, Margot, Nathan, Joanna, Axel, Maÿla, Nalie, Amira, Lou, Merlin, Louane, 
Colin, Soline, Jean-Baptiste, Liliana. 
La municipalité a remis une place de cinéma aux enfants non élus pour les remercier de leur investissement 
durant la campagne. 
La municipalité a également reçu les jeunes élus et les parents en Mairie le vendredi 1octobre afin de 
lancer le nouveau mandat. 
 

                          
 
Quelques idées de campagne des enfants : 
Thème environnement : déchets sur notre commune, travailler sur les menus de la cantine, planter des 
fleurs, petit-déjeuner à l'école, planter des arbres, s'occuper des animaux errants, jardin partagé pour 
enfants, fête du Guiers, nichoirs et hôtels à insectes 
Thème sécurité : sécurité pour aller à l'école, plus de panneaux de signalisation, pistes cyclables 
Thème social : collecte de bouchons pour l'achat d'un fauteuil roulant, collecte de jouets pour les enfants 
défavorisés, animations avec les personnes du Foyer Logement, olympiade des écoles 
Thème communication : faire connaître St Genix sur les réseaux, site internet, journal pour les jeunes 
Thème décorations : repeindre l'abribus de l'école élémentaire publique, mur du préau et local de sport, 
décorations pour les fêtes 
 
Les premières séances du C.M.J. et le 11 novembre 
Les séances ont permis aux enfants de mieux connaître le fonctionnement de la Mairie mais aussi 
d'apprendre la fiche d'identité de notre commune et son histoire. 
Puis, la séance pour préparer le 11 novembre est arrivée, nous avons fait le point historique sur la première 
guerre mondiale, les bleuets et une proposition de texte à lire le jour de la cérémonie. 
Le jour du 11 novembre, Margot et Soline ont accompagné le Maire pour le dépôt de gerbe. Une partie des 
enfants a lu un poème de 1916, rédigé par un soldat : « Tahure », petit village de Champagne 
complètement détruit lors de la 1ère Guerre Mondiale et disparu car jamais reconstruit. 
L'autre partie des enfants a participé à la collecte de fonds pour les œuvres nationales des bleuets de 
France en vendant des autocollants en forme de bleuet. La collecte a permis de récolter 180€. 
Une belle participation de nos jeunes pour cette cérémonie. 

Thème communication : 
faire connaître St Genix sur les réseaux, site internet, 
journal pour les jeunes
Thème décorations : 
repeindre l’abribus de l’école élémentaire publique, 
mur du préau et local de sport, décorations pour les 
fêtes

Les premières séances du C.M.J.  
et le 11 novembre
Les séances ont permis aux enfants de mieux 
connaître le fonctionnement de la Mairie mais aussi 
d’apprendre la fiche d’identité de notre commune et 
son histoire.
Puis, la séance pour préparer le 11 novembre est ar-
rivée, nous avons fait le point historique sur la pre-
mière guerre mondiale, les Bleuets et une proposition 
de texte à lire le jour de la cérémonie.
Le jour du 11 novembre, Margot et Soline ont  
accompagné le Maire pour le dépôt de gerbe. 
Une partie des enfants a lu un poème de 1916,  
rédigé par un soldat : «Tahure», pe-
tit village de Champagne complètement  
détruit lors de la 1ère Guerre Mondiale et disparu car 
jamais reconstruit.
L’autre partie des enfants a participé à la collecte 
de fonds pour les œuvres nationales des Bleuets de 
France en vendant des autocollants en forme de 
bleuet. La collecte a permis de récolter 180€.
Une belle participation de nos jeunes pour cette cé-
rémonie.

Remise de diplômes aux anciens élus du C.M.J.
Le 11 novembre est aussi l’occasion de remettre les 
diplômes aux jeunes qui ont terminé le mandat de 
deux ans.

La municipalité leur a remis une lettre de fin de mandat 
ainsi qu’un diplôme attestant de leur participation  
de 2019 à 2021 au C.M.J. de la commune nouvelle.
Pour marquer la fin d’un mandat plus compliqué 
qu’habituellement, nous leur avons offert un 
calendrier 2022 et un petit jeu défis ou autres. Nous 
leur souhaitons une bonne continuation.

Les décorations de Noël
Lors du dernier bulletin municipal, nous avions évoqué 
un travail sur les décorations de Noël mené par notre 
C.M.J et le service technique de la commune.
Désormais, tout est fini et vous pouvez venir les 
découvrir.
Devant la Mairie, se trouvent : un ours décor 3D et 
une boîte aux lettres 3D, nos plus jeunes pourront 
venir poster du courrier. Vous découvrirez également 
des décors en bois, certains natures, d’autres peints…
L’inauguration de ces décorations a eu lieu le lundi 6 
décembre 2021 en présence du C.M.J, des membres 
du service technique de notre commune, des agents 
des Marmousets et des élus.
N’hésitez pas à vous balader sur les communes 
déléguées pour découvrir les illuminations.
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Le programme voirie 2021

Travaux à l’école maternelle et élémentaire

Marché de la Glière

Le programme de voirie 2021 de la commune de Saint-Genix-sur-Guiers a 
vu la société Eiffage procéder à la réfection des chaussée suivantes : fin de la 
route de Côte Envers, route de Vers Bauge, Le chemin de Combaz Gilly, Le 
chemin de Barbichon, La route de Bas Bachelin en deux finitions distinctes. 
Une opération de point à temps a également été réalisée sur Joudin, Bachelin, 
Truison, Route de la Glière ainsi qu’une reprise d’affaissement de chaussée 
rue du collège.
Le programme voirie 2022 est en cours d’élaboration et devrait se concentrer 
sur la route de Layat, le début de la Rue du Rhône, et une opération de point 
à temps.              
      

Afin de permettre le bon déroulement du marché 
le samedi, à proximité de la salle des fêtes, une 
borne d’alimentation électrique programmée a 
été installée. Les commerçants ne devraient plus 
avoir de problème d’électricité. Elle pourra être 
utilisée lors de manifestations diverses.
 La tranchée du fourreau a été réalisée par les 
employés des services techniques, la pose et le 
branchement par l’entreprise N. JACQUEMIER.

À l’École 1,2,3 soleil, la 
réfection des plafonds d’une 
salle de classe, et de petits 
halls ont été refaits
L’isolation des combles par 
laine de verre soufflée a été 
faite. Un programme de 
travaux divers sera étudié  
pour 2022     
                                
À l’École les couleurs du 
Guiers,
Une rampe d’accès pour per-
sonne à mobilité réduite, la 
réfection d’un hall d’entrée 
et de deux salles de classe, le 
remplacement des dalles du 
plafond, la peinture des murs, 
le remplacement de l’éclai-
rage néon par de l’éclairage 

led, et le remplacement des 
portes d’entrée ont été réali-
sés. Comme à l’école mater-
nelle l’isolation des combles 
et le calorifugeage ont été 
faits.
Un programme de réfection 
des couloirs, des salles de 
classe et de création de WC 
intérieurs au rez de chaussée 
va être mis en place pour que 
les travaux se fassent pen-
dant les vacances scolaires de 
février et d’été.

 

 

                                                                                          
SAINT GENIX SUR GUIERS 
Le programme voirie 2021: 
 Le programme de voirie 2021 a vu la société Eiffage a procédé à la réfection des chaussée suivantes : 
Fin de la Route de Côte Envers, Route de Vers Bauge, Le Chemin de Combaz Gilly, Le chemin de  Barbichon, La 
route de Bas Bachelin en deux finitions distinctes. Une opération de point à  temps a également été réalisée 
sur Joudin, Bachelin, Truison, Route de la Glière ainsi qu’une reprise d’ affaissement de chaussée rue du 
Collège 
 
 Le programme voirie 2022 est en cours d’élaboration et  devrait se concentrer sur la route de Layat, le 
début de la Rue du Rhône,  et une opération de point à temps.               
               
 
 
 
 
 
 
                                               La Route de Bas Bachelin 
 
 
Travaux à l’École maternelle et élémentaire   
  
 À l’École 1,2,3 soleil, la réfection des plafonds d’une salle de classe, et de petits hall ont été refaits 
 L’isolation des combles par laine de verre soufflée a été faite.      
 Un programme de travaux divers sera étudié pour 2022                                      
 À l’École les couleurs du Guiers, 
 Une rampe d’accès pour personne à mobilité réduite a été réalisée, 
 La réfection d’un hall d’entrée et de deux salles de classe, remplacement des dalles  du plafond, 
peinture des murs, remplacement de l’éclairage néon par de l’éclairage led, et remplacement des portes 
d’entrée 
 Comme à l’école maternelle l’isolation des  combles a été réalisée. 
 Un programme de réfection des couloirs, des salles de classe, de création de WC 
intérieur au rez de chaussé va être mis en place pour que les travaux se fassent pendant les vacances scolaires. 
 Une tranche de travaux pendant les vacances de Février, et une pendant les vacances d’été viennent 
d’être programmées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                     La rampe d’accès                                                                                  Une salle de classe rénovée 
 
 

La route de Bas Bachelin

Travaux - Prévention des risques

Pose du fourreauL’armoire éléctrique
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Les espaces verts

L’éclairage publique

Le fleurissement 2021 a demandé beaucoup de travail, avec 
l’arrosage, l’enlèvement des fleurs séchées et de la mauvaise 
herbe mais cela a été une belle réussite.  Le nombre de plantes 
a diminué dans l’ensemble et le nombre de plante vivace a été 
privilégié.
Dans les années à venir nous continuerons dans ce sens.
La remorque d’arrosage dernièrement achetée a été d’une 
grande utilité cette année.  L’entretien des grandes parties en 
herbe a beaucoup occupé les services techniques.

L’entreprise SOBECA remplace de nombreuses lampes au 
sodium consommatrices d’électricité par des lampes LED. 
L’opération a été faite sur Bachelin, Joudin, la Bartoule, 
lotissement la Ribaudière, rue Neuve et chemin de la 
Villa des Pins.  L’étude de la campagne de remplacement 
des lampes énergivores pour 2022 va être lancée.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           

Travaux - Prévention des risques (suite)Travaux - Prévention des risques

Remplacement d’une Lampe, Entreprise SOBECA

Jardinière sur la terrasse du pont

Réparation des Conduites d’Évacuation des Eaux de Pluie

Plusieurs fuites avaient été détectées sur le réseau 
d’évacuation des eaux de pluie, elles ont nécessité
le remplacement des conduites dans la descente 
de la place du Pont et route de Bas Bachelin, les 
travaux ont été réalisés par deux entreprises TP 
Monin et TP Berland

Remplacement d’avaloirs

Le remplacement de certains avaloirs a été entrepris par les 
services techniques rue de Faubourg, et se poursuivra rue des 
Écoles, route de Yenne et rue neuve.                             

Rond point de la Bouverie

Travaux descente place du Pont
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Remplacement Poteau d’incendie

Décoration de Noël

Prévention des risques

Le SIAEPS a commencé le remplacement de poteaux d’incendie, le premier changement est situé 
vers le Pont de Truison.
Le remplacement d’autres poteaux est prévu rue Neuve, place Picollet et route de Pont de Beauvoisin

Rencontre avec les habitants
Afin de travailler ensemble sur la sécurisation 
des entrées de ville et du centre bourg, des élus 
sont et vont aller à la rencontre des habitants 
des différents quartiers de Saint Genix. Le but 
de ces réunions est de connaître les besoins de 
nos concitoyens et de voir avec eux ce qui est 
réalisable. Nous continuerons ces rencontres 
dans les mois à venir.

Le groupement des bureaux d’études ARTER-
EPODE travaille sur le dossier « sécurisation des 
entrées de ville et du centre bourg »
Dans un premier temps un panneau clignotant 
signalant les passages piétons sera installé route 
de Yenne.
Les deux radars pédagogiques continuent de 
tourner sur l’ensemble de la commune nouvelle  

Les services techniques ont travaillé sur les décorations 
de Noël, la fabrication d’objets en bois, la réparation 
de guirlandes et la fabrication d’un plancher pour 
l’exposition d’illumination en 3D.

Travaux - Prévention des risques (suite)

CIT in crise
Des élus de la municipalité ont joué le rôle de maire, de techniciens, de chargé de communication, 
de responsables de nombreux élus du Syndicat du Haut-Rhône et se sont prêtés au jeu de la 
simulation, dans la gestion d’une importante inondation sur une commune fictive représentative du 
contexte hydrologique du Rhône. Cette session de formation a pour objectif de préparer les élus à 
des situations de crise.                                                                                                       



Travaux - Prévention des risques (suite)

Élargissement du Chemin de Grenon

Les travaux sur le chemin du Grenon sont 
terminés. L’entreprise GIRARD RIVOIRE a réalisé les 
terrassements, remblayé les fouilles en matériaux 
tout venant, repris les traversées de voirie et 
les ouvrages et mis à niveau les tampons et les 
bouches à clé. Après les travaux en enrobé, les 
bords ont été recalés en terre végétale. Le montant 
de cette opération s’élève à 28 020.00 € TTC. 

L’entreprise EIFFAGE a réalisé le revêtement en 
béton bitumineux sur la voirie, construisant une
chaussée confortable de 4.00 ml de largeur. La 
commune a profité du chantier pour terminer 

le chemin des Parquéruses. Le montant de cette 
intervention s’élève à 29 318.76 € TTC.
Les emprises nécessaires à l’élargissement ont 
été relevées par le géomètre ISAGEO et les 
transactions sont en cours de règlement.

Travaux - Prévention des risques (suite)

 

 

gestion d’une importante inondation sur une commune fictive représentative du contexte hydrologique du 
Rhône.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
  
 
 
                                                                                                                   Cellule de gestion de crise 
 
 
 
SAINT MAURICE DE ROTHERENS 
Élargissement du Chemin du Grenon 

Les travaux sur le chemin du Grenon sont terminés. L’entreprise GIRARD RIVOIRE a réalisé les 
terrassements, remblayé les fouilles en matériaux tout venant, repris les traversées de voirie et les ouvrages et 
mis à niveau les tampons et les bouches à clé. Après les travaux en enrobé, les bords ont été recalés en terre 
végétale. Le montant de cette opération s’élève à 28 020.00 € TTC. 

L’entreprise EIFFAGE a réalisé le revêtement en béton bitumineux sur la voirie, construisant une 
chaussée confortable de 4.00 ml de largeur. La commune a profité du chantier pour terminer le chemin des 
Parquéruses. Le montant de cette intervention s’élève à 29 318.76 € TTC. 

Les emprises nécessaires à l’élargissement ont été relevées par le géomètre ISAGEO et les transactions 
sont en cours de règlement. 

 
Mur de soutènement - Chemin de la tour 
La commune a procédé à la construction d’un mur de soutènement pour consolider la chaussée au droit du 
four des Rives, favorisant ainsi la rénovation d’un bâtiment devant se transformer en gîtes et pouvant accueillir 
les pèlerins de Compostelle. Le montant de cette opération s’élève à 10 223.50 € TTC et la commune a 
bénéficié d’une subvention du FDEC de 2 704.00 € . 
 
GRESIN 
A l'initiative de la mairie déléguée de Grésin, une matinée nettoyage du chemin du Terrailler a été organisée 
samedi 16 octobre. Malgré un brouillard à découper à la tronçonneuse, le travail des bénévoles a permis de 
mettre en évidence des travaux de confortement et de déviation de l'eau à réaliser afin de préserver l'état de 
ce chemin. 

Mur de soutènement - Chemin de la tour

SAINT MAURICE DE ROTHERENS

La commune a procédé à la construction d’un mur de soutènement pour consolider la chaussée au 
droit du four des Rives, favorisant ainsi la rénovation d’un bâtiment devant se transformer en gîtes et 
pouvant accueillir les pèlerins de Compostelle. Le montant de cette opération s’élève à 10 223.50 € 
TTC et la commune a bénéficié d’une subvention du FDEC de 2 704.00 €.

GRESIN

Matinée nettoyage

A l’initiative de la mairie déléguée de Grésin, 
une matinée nettoyage du chemin du Terrailler 
a été organisée samedi 16 octobre. Malgré 
un brouillard à découper à la tronçonneuse, 
le travail des bénévoles a permis de mettre en 
évidence des travaux de confortement et de 
déviation de l’eau à réaliser afin de préserver 
l’état de ce chemin.
En remerciement, un pot a été offert à toute 
l’équipe en commun avec les assesseurs des 
bureaux de vote lors des dernières élections.

 

 

En remerciement, un pot a été offert à toute l'équipe en commun avec les assesseurs des bureaux de vote lors 
des dernières élections. 
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Une trentaine de nouveaux sangenestois(es)  est  venue à la rencontre 
des élus de la municipalité.
Après une présentation de la commune par le prisme des compétences 
des maires et adjoints, un pot de l’amitié a été partagé afin de mieux 
faire connaissance.

Nouveaux arrivants

CRÉANNE SO DÉCO
D é c o r a t r i c e , 
relookeuse de 
meubles et 
accessoires de 
Décoration 
Depuis la 
rentrée, Anne-
Sophie vous 
accueille, Rue 
du Faubourg, 

dans sa jolie boutique entièrement 
relookée et remplie d’objets et 
meubles relookés. Son univers 
évolue au fil de ses trouvailles, 
créations, détournements d’objets 
qu’elle recycle à merveille ! 
Beaucoup de petits créateurs sont 
également mis à l’honneur ! 
Bonne visite !

Informations

12

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Au 1er janvier 2022, la SVE (saisie par voie 
électronique) s’appliquera aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme, avec l’obligation 
pour toutes les communes d’avoir la capacité de 
recevoir ces dernières sous forme dématérialisée.
• Un service accessible à tout moment et où que 
vous soyez,
• Un gain de temps et d’argent
• Une démarche plus écologique
• Plus de transparence sur le traitement de vos 
demandes

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, à 
compter du 1er janvier 2022, un service en ligne 
sécurisé, gratuit et facilement accessible sera mis 
à disposition
Connexion au  Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse 
suivante :    
https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/

Enquête mobilité

INFORMATIONS 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

Au 1er janvier 2022, la SVE (saisine par voie électronique) s’appliquera aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes d’avoir la capacité de recevoir ces dernières sous 
forme dématérialisée. 

• Un service accessible à tout moment et où que vous soyez, 
• Un gain de temps et d’argent 
• Une démarche plus écologique 
• Plus de transparence sur le traitement de vos demandes 

Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, à compter du 1er janvier 2022, un service en ligne sécurisé, 
gratuit et facilement accessible sera mis à disposition 
Connexion au  Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse suivante :     
                      https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/ 
 
  Enquête mobilité 

                         

Le syndicat mixte Métropole Savoie porte, en partenariat avec l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le 
Département de la Savoie, Grand Lac, Grand Chambéry, Cœur de Savoie et le syndicat mixte Avant-Pays Savoyard, 
une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du territoire Métropole Savoie – 
Avant-Pays-Savoyard. Cette enquête se déroulera durant la période du 11 janvier 2022 au 25 mars 2022 et a été 
confiée au prestataire TEST-SA. 
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants et d’identifier les besoins. Il s’agit 
d’éléments incontournables pour orienter les élus dans leurs choix pour la mise en œuvre des politiques publiques 
sur le territoire. 
 
 
Commerces 

CréAnne So Déco 
Décoratrice, relookeuse de meubles et accessoires de Décoration  
Depuis la rentrée, Anne-Sophie vous accueille, Rue du Faubourg,  
dans sa jolie boutique entièrement relookée et remplie d’objets  
et meubles relookés. Son univers évolue au fil de ses trouvailles,  
créations, détournements d’objets qu’elle recycle à merveille !  
Beaucoup de petits créateurs sont également mis à l’honneur ! 
Bonne visite !!! 

 

Le syndicat mixte Métropole Savoie porte, en partenariat avec 
l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de 
la Savoie, Grand Lac, Grand Chambéry, Cœur de Savoie et 
le syndicat mixte Avant-Pays Savoyard, une enquête sur les 
déplacements effectués quotidiennement par les résidents du 
territoire Métropole Savoie – Avant-Pays-Savoyard. 
Cette enquête se déroulera durant la période du 11 janvier 2022 au 25 mars 2022 et a été confiée 
au prestataire TEST-SA.
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants et d’identifier les 
besoins. Il s’agit d’éléments incontournables pour orienter les élus dans leurs choix pour la mise en 
œuvre des politiques publiques sur le territoire.

Commerces

L’équipe communale vient de s’étoffer avec l’arrivée de Daniel Debauge.
Originaire de la commune, il a déjà été employé par la municipalité. 
Après quelques années au service de l’organisme régional de 
démoustication, il a décidé de revenir proposer ses services à la commune.  
Bienvenue à lui !
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Projets en cours

Les travaux continuent d’avancer, rythmés par les aléas d’une construction et la crise sanitaire.
Malgré tous les désagréments causés, les collégiens et les nombreux sportifs de notre commune 
peuvent utiliser les trois gymnases depuis septembre.
La dernière tranche des travaux, localisée entre l’ancien gymnase et la salle Dolto, est en bonne 
voie pour être utilisable au printemps prochain. Ce sont deux nouveaux vestiaires, une salle pour 
les professeurs, des salles de réunion et de rangement, un espace de convivialité et une buvette qui 
s’ajouteront pour proposer à tous les utilisateurs un espace digne de ce nom.

Gymnase

Vidéoprotection

 Après les phases de diagnostic et d’étude, une consultation a été menée auprès de plusieurs 
entreprises spécialisées. Cinq d’entre elles ont répondu, proposant des solutions différentes. Ces 
propositions seront étudiées par une commission d’élus, suppléée par le gendarme référent. La 
décision sera prise mi-décembre. Les travaux pourront démarrer dans les mois qui suivent dès que 
les subventions seront versées par les organismes contactés. 

13
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Environnement et développement durable

De récentes observations sur l’état de la rivière 
ont mis en évidence un problème d’ordre 
majeur pour notre commune, un déclin sans 
précédent du milieu aquatique qui se manifeste 
par une mortalité piscicole, une pollution et un 
réchauffement des masses d’eaux.
Dans le cadre du contrat de bassin Guiers conduit 
par le S.I.A.G.A. (Syndicat Interdépartemental 
d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents) 

une étude de la qualité du cours d’eau a 
été ordonnée, elle synthétisera les résultats 
des qualités physico-chimique, thermique, 
biologique et piscicole du bassin versant.
La commission Environnement et  
Développement Durable de Saint-Genix-Les-
Villages prend à cœur cette problématique 
et engage une réflexion sur le devenir de ce 
patrimoine qui nous est si cher, elle participe 
d’ores et déjà aux comités techniques et de 
pilotages pour la mise en place d’actions.

«La longueur des cours d’eau principaux dans le 
sous-bassin versant du Guiers atteint 140 km. La 
source de la Rivière se trouve à une altitude de 1 
391 m. en Chartreuse, son lieu de confluence à 
202 m. d’altitude se situe à St Genix Sur Guiers.
Le Guiers est le confluent de 14 affluents. (13 
ruisseaux et 1 rivière) pour 17 communes 
traversées réparties sur 2 départements.»

Le Guiers, Notre rivière

Samedi 25 septembre, au matin, la commune 
organisait pour la première fois un nettoyage 
citoyen des bords du Guiers. Plus d’une 
quarantaine de participants a répondu à 
l’invitation, pour la plupart munis de gants et de 
sacs-poubelles.
Au départ de la salle des 
fêtes, deux circuits avaient 
été établis, longeant sur 
quatre kilomètres les 
berges du Guiers. Au bout 
de deux heures et demie 
de collecte, rythmées 
par les explications des 
connaisseurs et passionnés 
de la rivière qui ont apporté 
un aspect pédagogique à 
cet événement, c’est une 
dizaine de mètres cubes de 

déchets qui a été ramassée et triée sur place, 
(ferraille, pneus, mobiliers, cannettes, etc.).
La municipalité a félicité les participants et les 
partenaires de l’action (APPMA, Confrérie du 
gâteau de Saint-Genix, Boule de Saint-Genix/
Aoste) en offrant un casse-croûte bien mérité

Une première matinée citoyenne réussie

14
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Affaires sociales et santé

Depuis le 5 novembre, à Saint-Genix, la MSAP Val 
Guiers est officiellement devenue France Services 
Val Guiers. La Communauté de communes Val 
Guiers porteuse du projet, représentée par son 
président Paul Régallet l’a inaugurée.  Juliette 
PART secrétaire Générale de la préfecture,  
Cédric Vial Sénateur et conseiller régional,  
Marie-Claire Barbier conseillère départementale,  
Jean-Claude Paravy maire de Saint Genix les 
Villages, un responsable de la Poste qui finance 
en partie le projet et de nombreux élus locaux, 
ainsi que les partenaires étaient présents. Les 
France Services sont subventionnées par les 
neufs partenaires nationaux que sont la Poste, 
la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP), le Pôle Emploi, la CPAM, la CAF, La 
MSA, l’Assurance Retraite, le ministère de 
l’intérieur et le ministère de la justice. Le lieu, 
France Service Val Guiers, grâce à ses agents à 
l’écoute et formés aux différentes démarches 
administratives, assure un accueil de proximité. 
Des réponses de premier niveau sont apportées 
et un accompagnement dans les démarches en 
ligne est effectué. Les agents aident le public dans 
les situations complexes, en s’appuyant sur le 
réseau des partenaires. France Services Val Guiers 

informe sur les actions de ceux-ci et joue un rôle 
important dans l’utilisation du numérique grâce 
à un conseiller numérique. Vous pouvez trouver 
dans ses locaux, au sein du « Clic’ & Ressources 
», les permanences de la Mission Locale Jeunes, 
du Pôle Emploi Grand Verger, de CAP Emploi, 
de  Fab’RH,  d’Isactys, et de l’UDAF (Union 
Départementale des allocations Familiales)

Inauguration de la France Services Val Guiers

« Raconte-moi une histoire »

France Services Val Guiers
126 Place des Tilleuls
73240 Saint Genix les Villages
Tél. 04 76 31 51 88

L’association Parisolidarité a conduit une action 
« Raconte-moi une histoire » pendant trois 
ans, malgré la crise, afin de créer du lien social 
entre les habitants. Elle s’est concrétisée par 
de nombreuses animations dont des balades 
contées, des visites de musées, des ateliers de 
théâtre et d’art urbain...
Cette action s’est finalisée le samedi 2 octobre 
avec l’inauguration de l’exposition « Photos 
et témoignages ». Cette exposition est restée 
ouverte à la galerie Need ’Artist pendant tout le 
mois d’octobre, alliant photos et témoignages 
écrits de personnes qui ont accepté de partager 
leurs souvenirs sur les thèmes du travail, de la 
communication et de l’information. C’est Antony 
Cottarel, le photographe, qui s’est occupé 

de la mise en image en effectuant les tirages. 
L’exposition, s’est étendue dans le centre bourg 
sous forme de bâches photographiques. Elle a 
rencontré un vif succès auprès des habitants, 
leur permettant aussi de redécouvrir des lieux 
du siècle dernier, oubliés de nos contemporains. 
Cette exposition s’est déplacée de façon 
itinérante dans de nombreux lieux en avant-pays 
Savoyard.
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Bouger sur prescription 
 
Le programme Bouger Sur Prescription (BSP) est le Dispositif d’Accompagnement à la Pratique d’Activité 
Physique (DAPAP) en Savoie. Il a pour volonté d’accompagner les personnes éloignées de la pratique sportive 
pour des raisons biologiques, psychologiques ou sociales, vers une démarche active.  
Sur l’Avant Pays Savoyard, l’Enseignant en Activité Physique Adaptée (EAPA) Ali HANNANI assure des 
permanences sur Saint Genix Sur Guiers le vendredi après-midi.  
Le dispositif est une passerelle entre les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux et les 
professionnels du monde sportif. Son objectif est d’accompagner les personnes vers une reprise d’activité 
physique en respectant les besoins, attentes et capacités.  
Actuellement, en partenariat avec les infirmières Asalée du territoire, des séances découvertes de 
l’utilisation des bâtons de marche nordique sont proposées 
La municipalité de Saint Genix a mis en place des vélos adaptés sur lesquels l’éducateur familiarise les 
habitants en lien avec l’Agence Eco-Mobilité. Ces interventions vont continuer de se dérouler jusqu’à la fin 
d’année civile.  
Un partenariat existe avec le club de tennis « Les balles jaunes du Guiers ». Les bénéficiaires suivis ont pu 
bénéficier d’un tarif préférentiel à l’inscription ce qui permet de faciliter leur intégration au sein de la 
structure. Un nouveau cycle est prévu au printemps prochain.  
Des séances découvertes sont mises en place en faisant intervenir les acteurs locaux. Le 19 novembre, une 
séance de gymnastique variée a pu être animée pour l’Association PariSolidarité.  
Des actions de sensibilisation ont lieu, ainsi le 26 novembre, autour de la thématique du « mois sans tabac », 
un stand a été tenu par l’infirmière ASALEE du territoire et l’éducateur.  
                  

                         
	
Ateliers	mémoire	
 
Des	ateliers	mémoire,	Peps	Eurêka,	sont	proposés	dans	les	locaux	de	Pari	Solidarité,	 
Égarer	 ses	 clés,	 oublier	 un	 rendez-vous…	 Avec	 l'âge,	 le	 cerveau	 perd	 de	 sa	 capacité	 à	 retenir	 les	
nouvelles	informations.	Ateliers	mémoire	et	Peps	Eurêka,	une	méthode	originale	pour	entretenir	votre	
mémoire.	Ces	ateliers	s'adressent	aux	personnes	de	plus	de	55	ans,	quel	que	soit	leur	régime	de	retraite.	
Ils	sont	composés	d’informations	et	d’exercices	pratiques	permettant	de	stimuler	les	différentes	formes	
de	mémoire. 
Le	 programme	 est	 composé	 d’une	 dizaine	 de	 séances	 d'environ	 2	 h	 30	 sur	 un	 groupe	 de	 8	 à	 15	
personnes	qui	ont	envie	d'entretenir	et	cultiver	leur	mémoire.	 

Pour plus d’informations : 

      https://www.bougersurprescription.fr/ 

                  Tél. :  04 79 62 29 69. 
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Affaires sociales et santé (suite)

Le programme Bouger Sur Prescription (BSP) est 
le Dispositif d’Accompagnement à la Pratique 
d’Activité Physique (DAPAP) en Savoie. Il a pour 
volonté d’accompagner les personnes éloignées 
de la pratique sportive pour des raisons 
biologiques, psychologiques ou sociales, vers 
une démarche active. Sur l’Avant Pays Savoyard, 
l’Enseignant en Activité Physique Adaptée 
(EAPA) Ali HANNANI assure des permanences 
sur Saint-Genix-sur-Guiers le vendredi après-
midi. Le dispositif est une passerelle entre les 
professionnels de santé, médico-sociaux et 
sociaux et les professionnels du monde sportif. 
Son objectif est d’accompagner les personnes 
vers une reprise d’activité physique en respectant 
les besoins, attentes et capacités. Actuellement, 
en partenariat avec les infirmières Asalée du 
territoire, des séances découvertes de l’utilisation 
des bâtons de marche nordique sont proposées
La municipalité de Saint Genix a participé à la 
mise en place des vélos adaptés sur lesquels 
l’éducateur familiarise les habitants en lien avec 

l’Agence Eco-Mobilité. Ces interventions vont 
continuer de se dérouler jusqu’à la fin d’année 
civile. Un partenariat existe avec le club de tennis 
« Les balles jaunes du Guiers ». 
Les bénéficiaires suivis ont pu bénéficier d’un 
tarif préférentiel à l’inscription ce qui permet de 
faciliter leur intégration au sein de la structure. Un 
nouveau cycle est prévu au printemps prochain. 
Des séances découvertes sont mises en place 
en faisant intervenir les acteurs locaux. Le 19 
novembre, une séance de gymnastique variée a 
pu être animée pour l’Association PariSolidarité. 
Des actions de sensibilisation ont lieu, ainsi le 26 
novembre, autour de la thématique du « mois 
sans tabac », un stand a été tenu par l’infirmière 
ASALEE du territoire et l’éducateur. 

Bouger sur prescription

Pour plus d’informations:       
https://www.bougersurprescription.fr/
Tél. 04 79 62 29 69

Repas et colis de Noël

Les conditions sanitaires changeantes du mois de novembre ont obligé les élus à choisir entre repas 
ou colis pour les habitants. Au regard du nombre d’aînés et du volume des salles, les communes 
déléguées de Grésin et de Saint Maurice de Rotherens ont pu programmer leurs repas. Dans la 
commune déléguée de Saint-Genix-sur-Guiers, la distribution des colis s’est faite durant la deuxième 
quinzaine de décembre

16

En bref 
Pour augmenter les possibilités, en complément des pharmacies, la maison de santé 
pluridisciplinaire ouvre un centre de vaccination temporaire. Les inscriptions sont gérées 
par Doctolib.
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Affaires sociales et santé (suite)

 Le dernier week-end d’août , la traditionnelle 
vogue a connu un vif succès. Les attractions ont 
drainé petits et grands jusqu’au dimanche soir 
pour clôturer par le traditionnel feu d’artifice.

Le forum des associations a marqué la reprise 
pour les nombreuses associations sangenestoises.
Organisé en commun avec la commune d’Aoste 
il se déroulait cette année dans le gymnase de 
nos voisins.

Les nombreux visiteurs ont pu échanger avec les 
représentants d’une quarantaine d’associations 
dans les domaines sportifs, culturels, sociaux 
ou de l’économie solidaire. Thés dansants, 
fêtes du four, concert de Sainte-Cécile et 
l’incontournable « Praline buissonnière » 
ont permis d’animer notre village durant tout 
l’automne.       

Vie associative et culture
Tous les arts étaient une fois de plus réunis dans 
notre ville durant cette deuxième partie de 
l’année.
Dès juillet, avec le concert au piano de Pascal 
Gallet, organisé à Saint Maurice de Rotherens par 

le musée Galetti et le spectacle de marionnettes 
présenté à Saint-Genix-sur-Guiers, ce deuxième 
semestre s’annonçait prometteur. Rythmé par 
les assemblées générales des associations, un 
salon du livre et un marché de pays, le mois de 
juillet fut bien animé.
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Vie associative et culture (suite)

La pêche a Saint-Genix Les Villages est repré-
sentée par l’AAPPMA Guiers /Rhône (association 
agréée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique).
 L’association a été décla-
rée le 1er février 1942 à 
la préfecture, ses missions 
sont la protection de 
nos cours d’eau, d’aler-
ter les services de l’Etat 
de toutes les atteintes au 
milieu aquatique et de 
veiller à une bonne conti-
nuité écologique. Elle 
doit aussi signer avec les 
propriétaires riverains du 
Guiers qu’ils soient privés 
ou communaux un droit 
de pêche (droit de pas-
sage) sur leurs terrains.
Pour preuve en photo, le 
1er bail de pêche signé 
entre la mairie et l’asso-
ciation le 7 mars 1942, 
depuis cette date nous le 
faisons chaque année, la pratique étant devenue 
payante.
La police de la pêche est aussi l’une de ses mis-
sions, faire respecter la réglementation et veiller 

qu’aucune dégradation ne soit faite sur les ter-
rains riverains des rivières dont elle a la gestion. 
L’alevinage fait partie de ses actions car la qualité 

de nos cours d’eau ne permet 
plus une reproduction natu-
relle.
A ce jour beaucoup de choses 
ont évolué, la pêche sur le 
Guiers est devenue très com-
pliquée surtout les cinq der-
nières années, Le réchauffe-
ment climatique associé à de 
multiples pollutions récur-
rentes ou épisodiques ont al-
téré fortement le milieu ren-
dant de ce fait une population 
piscicole très appauvrie. Les 
derniers mois, des rencontres 
avec les services de L’Etat, les 
communes, les différents syn-
dicats rivières qui ont apporté 
leur soutien. 
Espérons  que tout le monde 
prenne conscience de l’im-
portance de notre Guiers pour 

notre bassin de vie à tous et que des actions 
soient mises en place.

Coup de projecteur
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Manifestation littéraire biannuelle «En Avant 
pays le livre» s’est déroulée pendant le mois 
de novembre. Après plusieurs soirées «mises 

en bouche» l’événement 
était programmé le 13 
novembre dans la salle 
des fêtes de Saint Genix 
les villages. Cette année 
les partenaires voulaient 
nous accompagner vers 
l’aventure en dehors 
du quotidien. Auteurs,  
éditeurs, acteurs, anima-
teurs, conteurs et bien sûr 
bibliothécaires nous ont 

permis d’atteindre ces objectifs.                         
Deux spectacles de qualité pour tous les publics 
sont venus clore la programmation de cette an-
née sur Val Guiers.
Pendant une heure, un clown a refait «le bon, 
la brute et le truand» en un condensé facétieux 

avec pour seuls accessoires 
des planches, des caisses et 
des ballons. Les enfants sont 
restés ébahis par l’adapta-
tion de « La petite taupe » 
sous forme de ciné-concert. 
Grands et petits en sont sor-
tis heureux d’avoir passé un 
moment inattendu et inou-
bliable.
L’installation de la biblio-
thèque de Grésin se poursuit. En attendant les 
dernières fournitures et un aménagement adé-
quat, son accès vient d’être balisé.

Bibliothèque



Vie associative et culture (suite)
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La liste des décès enregistrés inclut les résidents des établissements situés sur la commune, notamment l’EHPAD Les Floralies et la Résidence Autonomie Les Terrasses

18 avril 2021 Jean André Marie PEYTEL, 88 ans
20 avril 2021 Francia Joséphine LARGUET Vve DEMEURE, 93 ans
03 mai 2021 Josette Laurette JARRIOZ épouse SURREL, 87 ans
05 juillet 2021 René Claudius GOJON, 84 ans
06 juillet 2021 Danielle Suzanne FERRAND Vve PADILLA, 76 ans
10 juillet 2021 Renée Annette BLANCHIN Vve GAVEND, 93 ans 
06 juillet 2021 Paolina Maria Anna LOLLI Vve GOJON, 86 ans
13 août 2021 Paul, Albert FRANCOIS, 86 ans (Grésin)
13 août 2021 Henri Maurice MOREL, 76 ans
14 août 2021 Germaine Marie Antonia NATON Vve KARGUL, 101 ans
27 août 2021 Hugues Jean BOUIS, 86 ans
09 septembre 2021 Jean-Claude KACZMAREK, 63 ans
18 septembre 2021 Éric CUBAYNES, 66 ans
28 septembre 2021 Eveline, Josiane, Mireille CHAMPELOVIER veuve MATISSE, 86 ans (Grésin)
04 octobre 2021 Antoine Claudius CHAMBE, 84 ans
30 octobre 2021 Gabrielle Jeanne ABBADIE Vve JOUBERT, 89 ans
16 novembre 2021 Charlotte Augustine Marie RÉGIS, 98 ans.
28 novembre 2021,  Monique Micheline LEMAÎTRE Vve COULON, 77 ans
29 novembre 2021,  Isidore Edouard ARNOLDI, 81 ans
08 décembre 2021,  Odette, Françoise MEUNIER Vve BRUYÈRE, 95 ans

Dé
cè

s

  31 juillet 2021           Olivier Axel Michel SOYEZ et Sandra Myriam Didier BACHELET
  4 septembre 2021     Emmanuel Eugène DIZIN et Charlotte Patricia HEILLETTE (Saint Maurice)
  30 octobre 2021       Alain Raymond SEBI et Emanuelle Sandra GUILLOT (Saint Maurice)
  06 novembre 2021   Christophe Marc Innocencio MARTINEZ et Amélie MICHELM

ar
ia

ge
s

État Civil Saint-Genix-les-Villages

11 juillet 2021      Ninon Ada LAMBERT MONNET, fille de Anne-Lise, Chantal, Mairie MONNET et de Pierre, Mairie, Joseph, Paul, Souvenir LAMBERT (Saint-Maurice-de-Rotherens)

27 juillet 2021        Noah FONTAINE, fils de Laura, Loriane COROND et Steeve FONTAINE,
27 juillet 2021       Marius, Clément GUILLIER, fils de Laure, Florence HERVÉ et Quentin, Antoine, Valentin GUILLIER
16 août 2021        Mathew, José, Pierre RAVIER fils de Anaïs DIAS MARTINS et Benjamin RAVIER (Grésin)
16 août 2021         Elya, Patricia BOIN, fille d’Emelyne, Alice LEFRANC et Julien BOIN
29 août 2021       Toni, Daniel BAZENET BOVET-MORINON, fils de Amélie BAZENET et Eddy BOVET-MORINON
25 septembre 2021 Djessim CHRISTIN GASPAROVIC, fils de Cindy GASPAROVIC et Karim,Mohamed CHRISTIN
26 septembre 2021 Margot, Claudine BARON, fille de Manon CORDIER et Benjamin, Daniel, Robert BARON
01 octobre 2021 Clara DRÉANO SEMPIANA, fille de Claire, Michelle SEMPIANA et Christopher, Marcel, Frédéric DRÉANO
01 octobre 2021 Nour, Fatma HADHIRI, fille de Cyrine HAMZA et Abdelkader HADHIRI
13 octobre 2021 Jassim, Younes GHEZAL MERROUCHE, fils de Sonia MERROUCHE et Alexis GHEZAL
21 octobre 2021        Arone ARBRUN, fils de Rachel, Aurélie ANGELIN et Lionel ARBRUN
23 octobre 2021        Catalina RIDOUX, fille de Laure, Jeanne PALACIN et Jean-Pascal RIDOUX

Na
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Janvier 2022 Avril 2022

Mai 2022

Juin 2022

Février 2022

Mars 2022

AGENDA DES ANIMATIONS
15  | Vœux du maire
 | salle des fêtes J. Bouchard  

22  | Battle Hip Hop par AS2 danse 
  salle des fêtes J. Bouchard

24 | Second tour Elections présidentielles
  Salle  J. Bouchard

30 | Repas et remise médailles ski club
 | Salle  J. Bouchard

08 | Brocante du comité des fêtes 
  au centre bourg
           |   Chapitre de la confrérie du gâteau 
  Salle  J. Bouchard

14  | Vente jambon
 | ski club 

19 | Don du sang 
  salle des fêtes J. Bouchard

23  | Vente pizzas par USSG badminton
  Forum parentalité par Parisolidarité
  Salle des fêtes J. Bouchard

29 | Repas amicale des pompiers 
  Salle  J. Bouchard

04 | Fête de l’école élémentaire 
 | « Les couleurs du Guiers »
  Salle  J. Bouchard

11 | Fête du four VDGFC

12 | 1er tour Elections législatives
   Salle  J. Bouchard

18  | Festi hand 
  stade

19  | Second tour Elections législatives 

26  | Gala Hip Hop AS2 danse
  Salle  J. Bouchard

03 |  «Grâces» spectacle Malraux 
  salle des fêtes J. Bouchard
05 | Nuit du badminton 
  gymnase
27 | Spectacle organisé par Porte de Savoie 
  salle des fêtes J. Bouchard

5 | Concours de belote du handball 
  salle des fêtes J. Bouchard

12 | Nuit du badminton 
  gymnase 

19 | Stage de yoga d’Inspiration yoga 
  salle des fêtes J. Bouchard

23 | Don du sang 
  salle des fêtes J. Bouchard

Avril 2022

02 | Fête école maternelle « 1,2,3 Soleil » 
 | Salle  J. Bouchard

10 | 1er tour Elections présidentielles 
  Salle  J. Bouchard

16 | Concert du printemps Synfonia
  Salle  J. Bouchard

Le déroulement de ces animations dépendra de l’évolution des conditions sanitaires


