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Le mot du Maire
L’été 2022 est arrivé et 
c’est l’occasion de reve-
nir avec ce bulletin mu-
nicipal sur les actions 
du premier semestre. 
Ce semestre fut dense 
en rendez-vous, natio-
naux d’abord avec les 
élections présidentielles 
puis les élections légis-
latives. Les responsables 

politiques issus de ces élections sont mainte-
nant en place et tout citoyen est en droit d’en 
attendre la mise en œuvre des actions néces-
saires, chacune dans les prérogatives que les 
électeurs leur ont confiées. Je m’abstiendrai 
évidemment de commenter la situation po-
litique, dans laquelle chacun est libre de ma-
nifester son engagement ou sa déception, 
mais je ne peux m’empêcher de penser que 
le niveau atteint par l’abstention dans notre 
commune comme dans les autres constitue 
un défi pour l’avenir de notre démocratie : le 
droit de vote est une conquête importante, 
ne la laissons pas se dégrader.
Localement, les projets avancent, qui devraient 
se concrétiser au cours du second semestre : 
mise en service complète du nouveau gym-
nase et des installations sportives, déploie-
ment de la vidéo-protection pour améliorer 

la sécurité quotidienne, enquête publique sur 
la révision du Plan Local d’Urbanisme après 
de longues années d’élaboration, signature 
de la convention cadre valant Opération de 
Revitalisation du Territoire dans le cadre de la 
démarche Petite Ville de Demain…
Mais au-delà de l’année 2022, l’investisse-
ment effectué est destiné à se développer sur 
les années à venir : « Petite Ville de Demain 
» ne vise pas moins que de changer notre 
centre-bourg, son activité commerciale, son 
habitat, son cadre de vie et d’activité… De 
même la démarche lancée sur la sécurité des 
déplacements, avec le concours de certains 
citoyens volontaires, doit déboucher sur une 
programmation pluriannuelle qui modifiera 
certainement notre façon de fréquenter notre 
centre et nos hameaux.
Mais dans cette attente, je vous invite à pro-
fiter du répit que nous accorde la situation 
sanitaire pour renouer avec un été plus « 
normal » et bien animé, …malgré la menace 
que font peser de nouveaux variants. Chacun 
doit rester prudent, mais que les précautions 
à prendre vous permettent de passer une 
agréable période de vacances, c’est en tout 
cas ce que je souhaite à chacun d’ici la ren-
trée.
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Petites villes de demain
En décembre 2021, dans le cadre du dispositif Petite Ville de Demain, 
la Commune, en collaboration avec la Communauté de Communes 
Val Guiers, a répondu à un appel à projet Mon Centre Bourg A un 
Incroyable Commerce.
Ce programme a été créé et porté par l’association AUXILIA, cabinet 
de conseil qui accompagne les collectivités dans leur transition vers 
un développement soutenable et résilient. L’idée est de mobiliser 
l’ensemble des acteurs pour imaginer le territoire de demain et mettre 
en œuvre le changement.
Depuis 2021, MCBAIC est porté en partenariat avec La Banque des 
Territoires et Le Bon Coin.
En 2022, Saint Genix fut la première ville à accueillir le programme en 
Rhône Alpes !



Petites villes de demain
Marathon créatif les 20 & 21 mai à Saint-Genix

Dans quel but ? 
-Attirer et installer de nouvelles activités désirées par les consommateurs 
en faisant vivre le centre-bourg lors d’un marathon de 36h.
-permettre une rencontre entre ceux qui ont envie d’entreprendre et les propriétaires de locaux 
vacants , les concitoyens, les acteurs économiques du territoire.
-permettre à nos commerçants artisans existants de réfléchir à des projets de développement, des 
problématiques telles que la visibilité, la digitalisation, …
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Parmi eux, déjà installés

Guillaume POIMBOEUF, 
coach en développement 
personnel, installé à St Genix
www.guillaume-poimboeuf.com 
mobile : 06 27 12 61 87

Bénédicte HENNION, 
couturière située 97 rue des 
Juifs
Benedictehennion.59@gmail.com 
mobile : 06 73 39 98 03

CréAnne So Déco, créatrice, 
relookeuse de meubles et 
accessoires de décoration
basée 57 rue du Faubourg
creannesodeco@free.fr 
mobile : 06 51 90 63 26

Nous voyons en ce programme une réelle 
opportunité pour agir concrètement contre la 
vacance commerciale de Saint Genix les Villages 
et pour accompagner nos commerces existants 
en expérimentant de nouveaux outils, en 
élargissant nos réflexions, en nous appropriant 
une méthodologie. Nous tenons à remercier 
tous les partenaires, coachs….participants pour 
leur soutien : leur rôle a été primordial pour 
aider les candidats à vivre une expérience riche 
en enseignements !

http://www.guillaume-poimboeuf.com
mailto:Benedictehennion.59@gmail.com
mailto:creannesodeco@free.fr
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Dépenses de fonctionnement

Compte administratif de 2021

SYNTHÈSE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE 2021

Saint-Genix-les-Villages- Budget Général

DÉPENSES RECETTES

Réalisations exercice

Section de fonctionnement 1 933 201 € 2 480 098 €

Section d’investissement 1 944 900 € 1 675 182€

Sous-total réalisation exercice 3 878 101 € 4 155 281 €

Reports N-1
Section de fonctionnement (excédent) 277 286 €

Section d’investissement (déficit ou excédent) 717 955 €

TOTAL réalisation + reports 3 878 101 € 4 155 281 €

Excédent section de fonctionnement 824 183 €

Déficit section d’investissement 269 718 €

Restes à réaliser (section d’investissement) 1 271 687 € 499 112 €

Restes à réaliser nets 772 575 €

Reports N
Besoin financement (section d’investissement) -324 338 €

Résultat de fonctionnement net (=FR) 499 845 €

2021 est la 3eme année budgétaire de notre commune nouvelle.
Cette année, tout comme la précédente, a été impactée par la crise sanitaire. L’exécution de certaines 
dépenses et recettes a de nouveau été perturbée.

Grâce à une volonté de maitrise budgétaire et 
à l’absence de sinistre imprévu les dépenses 
réelles ont été en dessous des prévisions à 
quelques exceptions :
- Augmentation du poste cantine dû à 
l’augmentation des effectifs et du prix des 
repas, facturé par la cuisine centrale.
- Les contrats de prestations de service, le 
poste entretien/réparations, fournitures et 
maintenance continuent d’augmenter
- L’entretien du réseau d’eau pluviale a connu 
également une augmentation des dépenses, 
en lien avec les chantiers en cours. 
- Les charges du personnel ont connu un 
niveau de consommation des crédits inférieur 
aux prévisions initiales. Lors des prévisions 
nous avions anticipé les surcoûts tels que le 

versement d’heures complémentaires pour 
palier au besoin plus important du à la crise du 
Covid (personnel de cantine par exemple) ainsi 
que des versements de primes de précarité. 
Le remplacement de l’ancien Directeur Général 
des Services parti à la retraite en octobre n’a 
eu lieu qu’en février ; il n’y a donc pas eu de 
doublure comme nous l’avions mis en prévision 
dans le précédent budget.
- Le FPIC (fonds de péréquation) a progressé 
plus que prévu suite à une évolution des 
répartitions au sein du bloc communal. 
- Le réalisé sur le poste Energie-Electricité / 
Carburant est inférieur au prévisionnel toutefois 
une attention particulière a été portée lors de 
la préparation du budget 2022 compte tenu 
des fortes évolutions des coûts en la matière.
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Compte administratif de 2021
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Les recettes d’impôt augmentent également grâce à une progression de l’assiette taxable (nombre 
de foyers) et non en rapport avec le taux d’imposition qui lui reste constant.
Les dotations et subventions ont été versées sans surprise de montant par rapport au prévisionnel. 
A noter une perception supérieure de la TCCFE (taxe sur l’électricité) non liée à l’augmentation du 
prix de l’énergie mais dû à un décalage de paiement d’un trimestre. Les redevances de la centrale 
hydroélectrique ont également augmenté.

Excédent de 448 236.95 euros
Les principaux programmes d’investissement de l’année écoulée ont concerné : le gymnase, le 
columbarium, les voiries (Bachelin, Vers Bauge, le Grenon…), l’accessibilité de l’école élémentaire, 
l’éclairage public et le réseau d’eau pluviale, le terrain de boules, les bouches à incendie et la clôture 
du camping, la réalisation de l’aire de jeux de Saint Maurice de Rotherens ainsi que la 1ere tranche 
de la réfection du clocher de Grésin. 
De nouveaux équipements ont aussi été acquis, notamment le Piktou et les illuminations de Noël.       

Cette année la prévision a été faite dans un contexte inflationniste. En effet nous nous attendons 
à des hausses notamment sur le poste Energie-Electricité et Carburant. La constante évolution des 
effectifs de cantine et la hausse des prix du repas ont également été envisagées.

Sur la partie charges de personnel, nous avons intégré le dégel du point d’indice, en portant  l’impact 
d’inflation à 4%. Pour le reste nous restons sur des dépenses prévisionnelles au plus juste afin de 
maintenir des marges de manœuvre pour de nouveaux projets. 
Les Dotations qui bénéficiaient jusqu’à l’année 2021 d’une garantie de maintien accordée lors de la 
création de la commune nouvelle diminuent sensiblement cette année. 

Recettes de fonctionnement

Investissement 2021 : 

Budget 2022

Compte administratif de 2021 (suite)

Section de fonctionnement

Charges générales

Charges de personnel

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Charges financières Charges exeptionnelles

Atténuation de charges

Produits des services, domaine et ventes

Impôts et taxes Dotations subventions et participations

Autres produits de la gestion courante

Charges exeptionnelles

Reprises provisions semi-budgétaires



Budget 2022 (suite)

Section d’investissement

L’endettement est en diminution depuis plusieurs années, 
ce qui permet de dégager des marges d’emprunt pour 
les années à venir. Le programme d’investissement de 
cette année, ne nécessite pas d’y avoir recours. 
Les opérations qui restent à réaliser sont les reprises des 
concessions du cimetière de St Genix Sur Guiers, la fin 
des travaux du gymnase, la révision du PLU de St Genix 
Sur Guiers, la poursuite de la réhabilitation des poteaux 
incendies, le projet du parking du centre bourg de St 
Genix sur Guiers, l’étude sur la sécurisation routière, le 
clocher de l’église de Grésin pour lequel les travaux sont 
finis mais reste à régler.
La somme, dégagée pour les opérations nouvelles en investissement, s’élève pour cette année 2022 à 
678 106 euros. Dans les opérations à prévoir nous aurons pour les postes les plus importants des travaux 
de voirie multiples, des achats de matériels (véhicule + parc informatique mairie), des travaux dans les 
écoles, l’amélioration de l’éclairage public, la vidéo protection et l’aménagement du toit terrasse des 
ateliers.

La fiscalité

de modération fiscale lors de notre campagne 
nous avons opté pour un maintien des taux 
votés précédemment. L’augmentation de 
notre base permet malgré tout d’avoir des 
recettes en hausse. 
Cette année encore, l’application du coefficient 
correcteur, permettant de sur ou sous 
compenser les communes suite à la réforme 
de la taxe d’habitation nous est favorable et 
permettra cette année une compensation à 
hauteur de 11 374a

2022 Saint-Genix-les-Villages

Taxe d’habitation

Taux 2019 9,09%
Taux 2020 9,09%

2021 et suivants

suppression : compensation 
ex part départemental 
de TFB (soit 11,03%) et 
coefficient correcteur

Taxe Foncière 
(bâti)

Taux 2019 9,92 %
Taux 2020 9,92 %

Taux 2021 reconduit 9,92 %
Taux 2021 voté 20,95 %

Taux 2022 proposé 20,95 %

Taxe Foncière 
(non bâti)

Taux 2019 56,26 %
Taux 2020 56,26 %

Taux 2021 voté 56,26 %
Taux 2022 proposé 56,26 %

Subventions 
d’équipement versées

Immobilisation corporelles 
et incorporelles

Immobilisations en cours 
(cf. opérations)

Emprunts et dette assimilée

Subventions 
d’investissement
Immobilisations 
corporelles et incorporelles

Dotations, fonds divers 
& réserves
Excédents de 
fonctionnement capitalisés

Évolution des dotations d’État (détail)

DGF : Dotation de solidarité rurale (DSR) - Bourg centre SGLV

DGF: Dotation de solidarité rurale (DSR) - péréquation SGLV

DGF : Dotation nationale de péréquation (DNP) SMDR 

Dotation élu local (DPEL) SMDR

DGF : Dotation forfaitaire SGLV

DGF : Dotation de solidarité rurale (DSR) - péréquation SMDR

DGF : Dotation forfaitaire SMDR

Dotation élu local (DPEL) GRE

DGF : Dotation de solidarité rurale (DSR) - péréquation GRE

DGF : Dotation forfaitaire GRE

DGF : Dotation de solidarité rurale (DSR) - péréquation SGSG

DGF : Dotation de solidarité rurale (DSR) - bourg centre SGSG

DGF: Dotation forfaitaire SGSG

66

Pour les communes, la compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les résidences principales est 
réalisée par transfert de l’ex-part départementale de taxe foncière bâtie. Ayant pris des engagements 
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Budget 2022 (suite)

Démontage Clocher

Rénovation du Clocher de Grésin

C’est par une belle matinée ensoleillée que le mercredi 
23 mars 2022, l’entreprise CHARPENTE BELLEMIN de 
Domessin a procédé à la pose du clocher de Grésin. Ce 
projet a vu son lancement en 2018 ainsi que les demandes 
de subventions auprès du département et de la région.Le 
clocher qui datait des années 1860, lors de la reconstruction 
de l’église, posait des problèmes tant au niveau de la 
couverture que de la charpente. Ces travaux ont débuté 
à l’automne 2021 par le démontage de la charpente, 
pour s’achever le 24 mars 2022, soit environ 700 heures 
de travail. Le montage de la charpente s’est déroulé dans 
les ateliers de l’entreprise pour se terminer sur place par 
la pose de la couverture en ardoises naturelles, ainsi que 
la zinguerie et le changement des abat-sons. La mise en 
place du parafoudre a été confiée à l’entreprise INDELEC 
de Mornant. Pour cette opération délicate, le levage a été 
confié à la société S.E LEVAGE. 
Le coût total des travaux de cette réfection s’élève à 
85 985 a HT.

Travaux - Prévention des risques
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Levage ClocherArrivée Clocher

Levage Clocher

Pose Clocher

Ce chantier a été financé pour 26 670 a par le Département de la Savoie, 20 000 a par la Région 
Auvergne Rhône Alpes et 39 315 a en auto financement. Cette réfection a bénéficié de l’expérience 
et du savoir-faire artisanal de l’équipe CHARPENTE BELLEMIN. La commune déléguée de Grésin 
remercie toutes les personnes qui ont participé à ce bel ouvrage.

Remplacement des avaloirs

Le remplacement des avaloirs c’est poursuivi et continuera en 2022 : Route de Yenne, Rue Neuve 
et Rue des Écoles. Pour un montant de 2700 a TTC. Ces travaux seront réalisés par les services 
techniques 
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Des investissements réalisés aux services techniques

Abribus

Dans le cadre des transports scolaires, la commune 
à obtenu un abribus qui sera installé devant la 
salle des fêtes. Financé par la région, il sera utilisé 
par les élèves du lycée Pravaz et les utilisateurs de 
la ligne régulière Chambéry. La dalle à été coulée 
par l’entreprise Perrouse et l’abribus sera monté 
par l’entreprise Rondino. 

- Un nouveau véhicule, Master benne, pour les services techniques, 
acheté au garage BORGEY est venu compléter l’équipement.  
- Un nouveau mini tracteur avec tondeuse arrivera courant juillet pour 
remplacer l’ancien obsolète. 
- Un compresseur et une servante d’atelier sont venus compléter 
l’équipement du service technique.
- Ces investissements, ont été réalisés dans un cadre de renouvellement 
de matériels nécessaires au bon fonctionnement des services. 

Travaux - Prévention des risques (suite)
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Rénovation d’un bureau à l’étage de la Mairie

- Dans le cadre de l'opération Petite Ville de demain, la commune a mis 
à disposition un bureau pour la Cheffe de projet. Il se situe à l'étage de 
la mairie, le personnel des services techniques a repeint les murs, le sol 
et les menuiseries.

Plusieurs poteaux incendie ont été remplacés : Route de Pont, Rue Neuve, 
Place Picollet, Route de Yenne pour un montant de 21 925 a TTC sur le budget 
2021. Dans les mois qui viennent ,
le changement de cinq autres sont programmés pour un montant de 27 000 
a TTC. Le remplacement est effectué par le SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable) qui vérifie le bon fonctionnement des vannes de 
pied. Certains, cassés lors d’accidents, sont ou seront remplacés suite à la prise 
en charge des assurances (route de Bas Bachelin, Route des Quatre Pierres, 
Rue du Stade). Les services techniques ont réparé ceux qui avaient des coques 
cassées et des serrures ne fonctionnant plus.

Remplacement de plusieurs matériels
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Travaux - Prévention des risques (suite)

Visite de sécurité des bâtiments recevant du public

- Le SDIS73 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) a effectué les visites de sécurité 
dans les établissements publics comme la salle polyvalente Jean Bouchard, l’École Maternelle 1,2, 
3 Soleil et dans un établissement privé Netto. Quelques travaux de mise en conformité devront 
être réalisés.
- Toutes les années, des vérifications sur les installations électriques, les chaufferies, les BAES (Bloc 
Autonome d’Éclairage de Sécurité), les extincteurs, les RIA (robinet d’Incendie Armé), les systèmes 
de désenfumage et les DAE (Défibrillateurs Automatisés Externes) font l’objet de contrôle, et de 
remise en état.

Travaux - Prévention des risques (suite)
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Quelques informations sur l’ambroisie, plante allergène



Travaux - Prévention des risques (suite)

Travaux en prévision, en cours et projets

Éclairage public en Centre Bourg
- Une nouvelle campagne de remplacement 
des lampes à sodium, grandes consommatrices 
d'énergie par des lampes à LED va être effectuée.

Remise en état de la chaussée
- Comme chaque année une campagne de point 
à temps est réalisée sur une partie de nos routes.
- Un programme de réfection de la route de 
Layat, en plusieurs tronçons sera entrepris dès 
cette année.

La mise en place de la fibre
- Les entreprises, chargées de l'installation de la 
fibre, tissent la toile des lignes depuis le poste 
principal de la place de la Bouverie vers les 
armoires de distributions Parking des écoles et 
Rue du Couvent.

Séparatif des eaux usées et des eaux de 
pluie du Rhône  
- Les travaux de mise en séparatif des eaux usées 
et des eaux de pluie se sont poursuivis rue du 
Rhône et sont terminés, sous réserve de finition 
de la voirie.
- Une conduite d'eau potable Ø 125 a été 
remplacée. Elle est située rue du Rhône, de la 
route de la Forêt au Chemin du Guiers.

Projet de construction d’une cantine 
scolaire pour l’école maternelle
Afin d’établir un cahier des charges cohérent 
pour la construction d’une cantine à l’école 
1, 2, 3 Soleil, des élus, le directeur de l’école, 
des représentant des agents de cantine et des 
parents d’élèves se sont réunis.

Suites du projet illuminations de Noël
- Étant donné les retours positifs des habitants 
sur les décorations de Noël, la municipalité a 
décidé de poursuivre 
son investissement 
financier et humain. 
Le parc derrière la 
mairie complétera 
le projet. Rendez-
vous est pris pour 
le 5 Décembre afin 
de l’inaugurer en 
présence des jeunes 
élus du C.M.J. et des 
services techniques.
Dans le cadre de ce 
projet, les services 
techniques préparent quelques surprises.

Reprise de l’étancheité de la terrasse sur le pont

Dans le cadre du projet «Porte d’entrée Via Rhôna », menée 
par la communauté de communes Val Guiers, la terrasse sera 
aménagée en espace d’accueil pour une pause gourmande 
et de repos. Avant d’entreprendre ces aménagements la 
commune a rendu le support étanche, ce travail s’est fait en 
4 parties :
• Enlèvement des box à vélos et de la grande jardinière par 
les services techniques et l’entreprise Perrouse 
• Dépose du complexe existant en partie courante et des 
relevés d'étanchéité.
• Réalisation des relevés d'étanchéité compris plinthe, et des retombées d'étanchéité
• Fourniture et pose d'un complexe asphalte en partie courante.
Cette opération réalisée par la société SMAC est à la charge de la commune, son coût s’élève à 
61.500 a TTC.
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Travaux - Prévention des risques (suite) Travaux - Prévention des risques (suite)

Point sur l’entretien des bas côtés de nos routes

- Chaque année l'entreprise en charge du fauchage des bords de route et des talus commence 
ce travail fin mai et effectue, suivant les années deux ou trois passages supplémentaires. Plusieurs 
facteurs comme la pousse de l'herbe ou de l'ambroisie sont pris en compte pour sa réalisation.   
- Dans les zones protégées elle ne passe qu'une fois par an afin de respecter la loi.
- Le coût de ces opérations est d’environ 13 000 a TTC.

Le Gouvernement et les opérateurs mobiles ont 
conclu en 2018 un accord afin d’améliorer la 
couverture mobile sur l’ensemble du territoire 
national et notamment la couverture mobile de 
zones non ou mal couvertes. Il prévoit au plan 
national le déploiement de 5 000 nouvelles 
antennes par chacun des quatre opérateurs, 
pour couvrir des zones choisies par les équipes 
projets départementales, mises en place durant 
l’été 2018. 
Chaque année, une liste de 600 à 800 sites 
par opérateur fait l’objet, sur la base des 
remontées effectuées par les équipes projets 
départementales, de divers arrêtés ministériels, 
lesquels s’imposent aux opérateurs, qui ont alors 
entre 12 et 24 mois pour apporter la couverture 
mobile attendue sur les territoires concernés.
 Au dispositif de couverture ciblée, s’ajoutent 
diverses mesures favorisant l’amélioration de la 
couverture sur tout le territoire métropolitain :
• Généralisation de la 4G sur l’ensemble du 
réseau mobile 
• Amélioration de la couverture des axes de 
transports ferroviaires et routiers 
• Amélioration progressive de la qualité des 
réseaux 
• Développement de l’accès à la 4G 
fixe (accès à internet via le réseau 
mobile)
Pour le territoire de la commune 
déléguée de GRESIN, l’opérateur 
retenu est FREE. Après plusieurs études 
et divers projets, un emplacement 
a été retenu sur Grésin, en limite 
avec Saint-Maurice-de-Rotherens. 
Mais la présence de pelouses sèches, 
protégées par le PLU de Grésin, a 
contraint à modifier le projet pour 
finalement implanter le pylône 

légèrement à l’amont, sur la commune déléguée  
de Saint-Maurice-de-Rotherens. 
Cette antenne couvrira tout le territoire de Gré-
sin mais aussi les hameaux du Mollard et du 
Grenon sur Saint-Maurice ainsi qu’une partie 
de Saint-Marie-d’Alvey. Ce pylône a été mis en 
place grâce à un hélicoptère. Il devrait être en 
service prochainement, après son raccordement 
au réseau électrique avec ENEDIS et quelques ré-
glages. 
SFR est l’opérateur chargé de supprimer les zones 
blanches sur le plateau de la commune déléguée 
de Saint-Maurice-de-Rotherens. Après plusieurs 
projets rejetés par la commune, la nouvelle an-
tenne sera implantée au lieu-dit La Tour où se 
trouvent déjà d’autres pylônes. 
L’information à la population a été réalisée par 
le biais d’un affichage en mairie et sur le site 
internet de la commune déléguée. Les travaux 
devraient démarrer prochainement, après une 
phase de sondages du terrain. ORANGE doit ren-
forcer la téléphonie en ajoutant des modules sur 
le pylône existant.
Ces travaux devraient être terminés pour no-
vembre 2022, date définitive de mise en service.

Installation d’antennes relais pour une couverture mobile de qualité



Scolaire - Jeunesse - Sport

Depuis avril, les protocoles sanitaires ont été 
allégés pour les scolaires. De ce fait, les entrées 
et sorties des écoles au retour des vacances de 
printemps ont été remises aux horaires habituels 
hors Covid.
Idem, pour le port du masque, la pratique du 
sport à l’école, la cantine.
Tous les intervenants auprès de vos enfants 
s’adaptent au mieux, à chaque modification de 
protocoles.

La levée des protocoles a aussi permis à nos plus 
jeunes de retrouver des activités laissées de côté 
pendant la Covid.
Pour les maternelles, deux spectacles : un autour 
des marionnettes, l’autre autour des chevaliers, 
ont pu se dérouler au sein de l’école. Les sorties 
cinéma ont pu avoir lieu, tout comme les sorties 
de fin d’année financées par le Sou des Ecoles.
Pour les élémentaires, des stages hip-hop et 
théâtre ont pu se réaliser dans l’école, tout 
comme les sorties à la piscine et les séances 
cinéma. Enfin le ski de fond et les sorties de fin 
d’année, financés par le Sou des Ecoles ont pu 
avoir lieu sans problème.

Covid.Cette année, le spectacle des élèves de la Maternelle 123 Soleil s’est déroulé le matin, suivi 
d’un pique-nique convivial permettant de mettre à l’honneur nos directeurs des écoles (voir infra). 
L’après-midi, c’était au tour des élèves de l’école élémentaire les Couleurs du Guiers de se produire 
sur scène ! Un grand merci aux parents du Sou des Écoles publiques qui ont permis la réalisation de 
cette belle journée.

Un retour à la normale pour nos scolaires

La clôture de l’année par la fête  
des écoles le samedi 4 juin

Côté protocoles sanitaires
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Côté activités

La date du 1 juillet a été retenue pour plusieurs évènements concernant nos scolaires.
En effet, tout d’abord, le pique-nique de fin d’année, devenu traditionnel pour nos élèves fréquentant 
la restauration scolaire. Compte tenu de la météo, il s’est déroulé dans la cour de l’école élémentaire, 
nos écoliers ont été ravis.
Puis, au tour de nos CM2 de recevoir la traditionnelle calculatrice et la place de cinéma pour les 
féliciter de leur parcours dans nos écoles et les encourager pour l’entrée en 6ème.

Un 1er juillet chargé pour les scolaires

Pique nique de fin d’année Remise des calculettes

Enfin, nos écoliers ont pu retrouver la traditionnelle 
fête des écoles, stoppée depuis deux ans par la 



Scolaire - Jeunesse - Sport (suite)

Dans la suite des labellisations Terre de jeux 2024 et 
Génération 2024, nos écoliers ont participé à la S.O.P. 
(semaine olympique et paralympique) du 24 au 29 janvier 
2022. Coachés par Jean-François Clavel, intervenant 
sportif, les élèves ont fait un stage breaking, basket 3x3, 
compétition de biathlon et participation à la mission 30 
minutes lancée par Thomas Pesquet (comptabilisation 
du temps d’activité physique pour réaliser l’équivalent 
de 2 allers et retours sur la lune).
Enfin les représentants du C.D.O.S. (comité 
départemental olympique de la Savoie) sont venus dans 
l’école les Couleurs du Guiers, pour sensibiliser nos jeunes 
au sport adapté ou handisport. Au programme, parcours 
à l’aveugle avec des obstacles variés (atelier boccia, 
cécifoot, torball), où confiance et entraide étaient de 
rigueur.
Une semaine chargée en sport et en découverte ! 
Puis ce fut au tour de la journée de l’olympisme, le 23 
juin 2022, basket au menu avec la location de panneaux 
gonflables. Nos jeunes ont été ravis.

Terre de jeux 2024 et nos scolaires
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Corinne Deplante, enseignante et directrice de l’école élémentaire les Couleurs du Guiers et Patrice 
Lapierre, enseignant et directeur de l’école maternelle 123 Soleil, quittent chacun leur fonction pour 
une retraite bien méritée.
Ironie du sort, les deux ont passé ensemble l’examen pour être enseignant en 1983, et partent le 
même jour à la retraite le jeudi 7 juillet 2022 dans la même commune !
Corinne Deplante a d’abord été nommée à Aussois, puis St Béron avant d’arriver sur l’école élémen-
taire en 1988. Elle a été titularisée en 1998, puis a pris la direction en 2009 jusqu’à aujourd’hui.
Patrice Lapierre, a d’abord été nommé 
à Rochefort, Verthemex, Saint Alban de 
Montbel, puis remplaçant sur Chambé-
ry. Il est arrivé en 2011 et a pris en même 
temps la direction de l’école maternelle 
jusqu’à aujourd’hui.
La Mairie, mais aussi toutes les personnes 
autour de l’école (collègues, Atsem, 
AESH, agents périscolaires et cantine, 
parents, élus) soulignent les excellentes 
relations mises en place depuis de nom-
breuses années avec les directeurs.
Un pot de départ en retraite a été orga-
nisé le vendredi 1 juillet afin de les re-
mercier pour toutes ces années passées 
dans nos écoles, que ce soit dans les bons comme les moins bons moments (notamment la Covid).
Entourés de ceux qu’ils affectionnent, nous leur avons remis de petits présents et nous leur avons 
souhaité une excellente retraite.
Mesdames Berthier et Eteno-Dondia prendront la succession à la rentrée.

Le départ en retraite de nos directeurs



Scolaire - Jeunesse - Sport (suite)

École élémentaire du Mont Tournier

Tout au long de l’année, les élèves de l’école ont bénéficié d’interventions 
dans le cadre de l’appel à projet du Syndicat du Haut Rhône : méandre 
du Saugey, Col de la Crusille, Marais du lavours, CNR, visite de la station 
d’épuration et bien d’autres. Tout cela a permis aux élèves de mieux 
connaitre leur environnement proche ainsi que le Rhône. Les élèves de la 
classe de cm1/cm2 ont également réalisé des vidéos de sensibilisation pour éviter le gaspillage 
d’énergie mais aussi contre le harcèlement. Toutes les classes de l’école ont aussi été sensibilisées 
par l’infirmière du collège soit à l’hygiène, soit au secourisme ou la puberté. Toute l’école a œuvré 
patiemment pour réaliser du papier recyclé et faire des cartes à semer pour leurs familles.

Côté sportif, cette 
année a été ponctuée 
par un superbe cycle 
d’escrime grâce à la 
maitre d’armes Flo-
riane. Les élèves ont 
également commen-
cé leur cycle football 

et cette année, nous avons rendu service à la FFF en accueillant des entraineurs stagiaires. Excitation 
au comble pour les élèves !

Côté arts, les classes ont bénéficié 
d’interventions d’artistes : 
percussions pour les cp/ce2 et ce1/
cm1 ou théâtre pour les cm1/cm2. 
La classe des cm1 cm2 a enfin pu 
faire son projet avec Grégoire Gilg 
du chœur OOh et Joëlle Perrier-Gustin, du musée Galletti. Ce projet a été présenté le 12 juin lors de 
la fête Galletti. Les élèves de cm1/cm2 ont également participé au projet national de Chansigne ou 
encore à la semaine de la presse et des médias avec la visite de Mme Béziau du Dauphiné Libéré. 
Toute l’école a aussi été ravie de faire une agréable journée de carnaval en mars ! 

Enfin, pour la fin d’année, 
les 3 classes ont accueilli à 
nouveau les parents pour 
des ateliers partagés et se 
sont rendus à la colonie 
pour faire des activités 
comme l’orientation, du 
trek, des cabanes…

14

En bref

- Vers une augmentation des tarifs de la cantine (voir délibérations).
- Val guiers en fête le 24/09 près du périscolaire des Marmousets, 
venez nombreux avec vos enfants !
- De nouveaux pots Biopratic sont arrivés à l’école maternelle 123 Soleil 
afin que nos plus petits puissent jardiner, ces pots sont semi-autonomes voir autonomes, même 
pendant les grandes vacances, pas besoin d’arroser !



Conseil Municipal Jeunes

En lien avec la protection civile, 
nos jeunes ont souhaité participer 
à leur façon en faveur de la crise en 
Ukraine. Une collecte a donc été 
mise en place pendant une semaine 
au sein de la Mairie, nos petits élus avaient réalisé de jolies af-

fiches pour sensibiliser nos habitants. Une fois le camion des services techniques rempli, un agent 
municipal s’est rendu à la protection civile de Chambéry, qui s’est elle-même chargée de véhiculer 
l’ensemble des collectes de la Savoie en Ukraine.

Soutien à l’Ukraine

Des vœux du Maire annulés mais 

une vidéo réalisée

Un fois de plus, nos jeunes du C.M.J, tout comme 
vous, n’ont pas pu assister à la cérémonie des 
vœux et y participer. Ils ont alors décidé de 
présenter leur vœux sous forme d’une vidéo, 
diffusée sur PanneauPocket et le site de la Mairie.
Espérons qu’ils pourront le faire de vive voix en 
janvier 2023 !

Comme chaque année, le C.M.J. est présent 
aux cérémonies quand ces dernières ne sont pas 
annulées pour causes sanitaires.
En ce début d'année, les jeunes ont fait le point 
sur le 19 mars, l'appel du 18 juin et ont participé 
à la cérémonie du 8 mai.
Ce jour-là, certains de nos jeunes élus ont 
accompagné le Maire déposer la gerbe devant le 
Monument aux Morts tandis que d'autres lisaient 
le texte : Gabriel Péri.

Cérémonie du 8 mai 

Au nombre de 4 (environnement, cantine, travaux et social), 
les jeunes ont déjà balayé ces thèmes afin de cibler un peu 
plus les actions à mener.  
Par ailleurs, ils ont travaillé sur la mobilité avec l'aide de la 
chargée de projet petites villes de demain (Victoria Ravanel-
Charlet). Le plus gros point noir pour eux : la dangerosité 
pour se rendre vers les écoles de la commune déléguée de 
Saint Genix sur Guiers. La mairie s'interroge sur l'opportunité 
de construire une cantine pour nos élèves de la maternelle, ils ont donc été sollicités : comment 
imaginent-ils ce bâtiment ? à quel endroit ? Etc...
Concernant l'environnement, les élus du conseil municipal leur ont appris à reconnaître une plante 
invasive que nous voyons de plus en plus : la renouée du Japon.
Enfin un point sur les institutions de la République a été fait pour coller à l'actualité avec les élections 
présidentielle et législatives.

L’avancée des projets du C.M.J

Une sortie de mi-mandat

Nos jeunes ont profité d'une sortie en plein air pour découvrir la 
faune et la flore de nos montagnes.
Le parc de Merlet, situé aux Houches en Haute Savoie répond 
aux besoins des plus jeunes de façon ludique et pédagogique : 
animations, découvertes des animaux (chamois, marmottes, 
bouquetins, lamas, mouflons, daims...), randonnée... De quoi leur 
laisser de bons souvenirs !

Scolaire - Jeunesse - Sport (suite)
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Sortie CMJ



Toutes les étapes qui mènent à la mise en œuvre 
et la pose du système de vidéoprotection sont 
terminées. Depuis le début du mois de Juillet, 
les techniciens ont commencé à fixer caméras 
et antennes sur les bâtiments communaux. 

L’objectif de ce système est double, prévenir 
les actes d’incivilité qui vont à l’encontre du 
mieux vivre ensemble dans notre commune et 
améliorer la sécurité routière par le visionnage 
des axes routiers.

Vidéoprotection

A la rentrée prochaine, c’est un complexe sportif 
composé de trois gymnases, de six vestiaires, 
de salles diverses qui sera mis à disposition du 
collège, des écoles et des associations sportives 
communales. Retardé par la pandémie et les 
difficultés des entreprises, ce projet, hormis 
les délais, aura été réalisé conformément au 
programme prévu. L’option végétalisation du 
toit a pu être mise en œuvre dans le cadre du 
plan de relance.

Gymnase

Projets en cours
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Après une rencontre avec les habitants de la 
Route de Yenne, de la Rue des Écoles et de la 
rue des Juifs nous avons mandaté les bureaux 
d’étude ARTER et EPODE pour effectuer une 
enquête. Afin de réaliser au mieux cette étude, 
des comptages ont été faits sur les points cruciaux 
de la commune.
Une semaine en janvier, hors vacances 
scolaires, une opération de calcul automatique, 
représentative du fonctionnement classique du 
réseau routier, a été faite. Elle a été suivie d’un 
comptage directionnel réalisé un mardi et un 
jeudi le matin et le soir, permettant de définir 
les heures de pointes à partir des données de 
radars pédagogiques. Le compte rendu de cette 
enquête a débouché sur une réunion de travail 
avec une trentaine d’habitants de la commune. 
Plusieurs points noirs ont émergé : la rue des 
Juifs, la rue des Écoles (traversée des écoles, sortie 
des pompiers et traversée des résidents du Foyer 
logement descendant en ville) et le croisement 
entre la route de Pont et celle de la Glière.

L’étape suivante a eu lieu à la fin du mois de Juin 
par la rencontre entre les bureaux d’études et 
les élus pendant laquelle ont été présentés les 
fiches de travail qui permettront de réaliser des 
améliorations.
Sens de circulation, sécurisation de carrefours, 
réduction du nombre de voitures et stationnement 
en centre bourg sont les premiers sujets qui vont 
être travaillés.

Sécurisation des entrées de villes et du Centre bourg
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Projets en cours
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La révision du PLU de Saint Genix-sur-Guiers

Le territoire de la commune nouvelle de Saint 
Genix-les-Villages est couvert par trois Plans 
locaux d’urbanisme (PLU), compte tenu de l’état 
d’avancement de leur révision au moment de la 
fusion. Les PLU révisés couvrant les communes 
déléguées de Grésin et de Saint Maurice-
de-Rotherens sont aujourd’hui approuvés et 
opposables, seule la révision du PLU de Saint 
Genix-sur-Guiers reste en cours d’élaboration 
et vient de franchir une étape décisive avec son  
« arrêt » par le Conseil municipal.
La procédure n’ayant pu aboutir avant le 
renouvellement de 2020, la crise sanitaire a 
empêché ensuite toute réunion et de nouvelles 

contraintes légales ou notifiées par l’Etat sont 
apparues depuis, retardant d’autant le calendrier 
prévu.
Le contenu du PLU arrêté correspond aux 
orientations ayant motivé la révision. L’intervention 
de nouvelles lois et surtout du Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’Avant-Pays Savoyard 
adopté en 2015, avec lequel le PLU devait être 
rendu compatible, ont en effet fortement encadré 
l’exercice. Cette révision organise notamment :
- La préservation des terres agricoles et de zones 
naturelles, en limitant la consommation foncière 
par les extensions d’urbanisation peu dense
- La densification des espaces urbanisés et autour 
du bourg-centre, permettant son développement 

comme « pôle d’équilibre » 
- La préservation de la forêt, des corridors 
écologiques et des réservoirs de biodiversité 
(trame verte et bleue) la prise en compte 
des risques, surtout le risque inondation, la 
délimitation des zones d’activités autorisées, le 
maintien des destinations commerciales des rez-
de-chaussée du centre.
Tout cela résulte des différentes étapes 
d’élaboration : après une phase de diagnostic, 
a été rédigé le projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD), débattu 
en conseil municipal ; puis a été élaboré le 
zonage, le règlement de ces zones et les 

Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), 
principalement sur les zones 
d’extension et de densification.
Chacune des étapes a donné lieu à 
concertation, conformément aux 
engagements pris : informations 
régulières par la presse et le bulletin 
municipal, panneaux d’exposition, 
possibilité de saisine des particuliers, 
rencontres spécifiques avec certains 
professionnels et réunions publiques 
à chaque étape d’avancement : 
trois étaient prévues et ont eu lieu. 
Le décalage dans le calendrier a 
amené à ajouter une quatrième 
réunion publique sur le contenu du 
PLU, qui s’est tenue le mois passé. 
Le conseil a arrêté le bilan de cette 

concertation.

L’arrêt du projet de révision signifie qu’il n’évolue 
plus et qu’il est transmis pour avis aux personnes 
publiques associées. Pour le public, l’étape 
importante qui suivra est l’enquête publique, 
qui aura lieu probablement cet automne. Ce 
sera l’occasion pour chacun de s’exprimer 
et de confirmer ses éventuelles demandes, 
qui seront examinées par un commissaire 
enquêteur indépendant (nommé par le Tribunal 
administratif), avant l’adoption définitive de cette 
révision, qui devra tenir compte des résultats de 
l’enquête publique. 

Projets en cours
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Affaires sociales et santé

La Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de 
Saint Genix les Villages a connu des change-
ments en 2021 avec le départ d’Anne Paviet in-
firmière, remplacée par Céline Praget, celui de la 
psychologue Valérie Colin remplacée par Céline 
Faure, psychologue-neuropsychologue. Deux 
nouveaux professionnels ont rejoint la MSP : 
Dr Grisard, urologue, qui consulte une fois par 
mois et madame Geeske 
Veenama-Jauer, sophro-
logue, qui consulte les 
vendredis.
En 2022 c’est Nathalie 
Revol et Romy Chion, 
infirmières, qui vont par-
tir vers d’autres horizons 
professionnels et ne sont 
pas remplacées à ce 
jour. Le Dr Aude Piketti 
vient rejoindre l’équipe des médecins généra-
listes et Marion Depelchin, psychomotricienne, 
vient collaborer avec la psychomotricienne déjà 
en place depuis la création de la MSP.

La diversité des professionnels de santé au sein 
de la MSP permet des prises en charge pluridis-
ciplinaires si besoin, de travailler sur des proto-
coles, de renforcer les liens avec les autres acteurs 
de santé (hôpitaux, CMP…), de se concerter sur 
des cas complexes afin de trouver des solutions 
adaptées. C’est donc une vraie richesse pour les 
patients et leur territoire mais aussi pour les pro-
fessionnels d’être ensemble.
Mais pour la population, les difficultés se sont 
accumulées suite au départ en retraite de nom-
breux soignants dans les communes voisines : 
l’offre de soins inquiète les élus et les délais de 
rendez-vous s’allongent anormalement chez les 
médecins présents sur le territoire. 
Si Saint Genix a la chance d’avoir sa MSP de-
puis plusieurs années avec de nombreux et nou-
veaux praticiens, son secrétariat se retrouve sa-
turé d’appels et les délais de prises en charge 
augmentent. 
En 2020 les médecins généralistes ont donc dû 
privilégier la prise en charge des patients du ter-
ritoire du projet de soins soit : Avressieux, Bel-

mont, Champagneux, Grésin, Rochefort, Saint 
Genix, Saint Maurice, Sainte Marie Aoste, Ro-
magnieu, Chimilin, Granieu, Brégnier-Cordon, 
Murs-et-Gélignieu et Izieu alors qu’auparavant 
ils pouvaient accepter tout le monde.
L’accueil de la MSP est un véritable observatoire  
des difficultés rencontrées et les patients en salle 
d’attente en sont les premiers témoins. Recruter 

de nouveaux médecins 
dans la MSP est à pré-
sent compliqué car l’ef-
fectif est au complet et 
les remplaçants se font 
rares. Une des solutions 
résidera dans la meil-
leure coordination des 
professionnels de santé 
à l’échelle d’un territoire 
élargi. La réflexion est 

engagée entre le Territoire Val Guiers et le Dau-
phiné Isérois : est évoquée la possibilité d’une 
« communautés professionnelles territoriales de 
santé », ce qui résultera d’un travail des profes-
sionnels avec les élus.
Afin que les patients puissent comprendre le 
fonctionnement de la MSP, voici une somme 
d’explications : 
La MSP comprend 4 cabinets occupés par 7 mé-
decins qui assurent une permanence de soins de 
8h à 20h du lundi au vendredi et le samedi de 
8h à 12h. Plusieurs médecins ont des activités 
médicales ailleurs : médecin coordinateur en 
EHPAD, médecins en foyer d’accueil médicalisé, 
médecins de crèche car dans ces structures aussi 
il manque des médecins…
Tous les matins des plages sont accessibles pour 
les urgences du jour. Elles sont attribuées le jour 
même en appelant le secrétariat à partir de 8h. 
De plus chaque jour un médecin est « d’ur-
gence » ce qui permet normalement d’ajouter 
des patients. Dans la pratique, les témoignages 
montrent que cet accès en urgence est diffici-
lement accessible aux particuliers qui appellent, 
mais il existe et c’est même une obligation po-
sée par l’Agence Régionale de santé.

La MSP au fil de l’année 2021/2022
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Affaires sociales et santé (suite)

Clic et ressource
Porté par la Communauté de com-
munes Val Guiers, le lieu partagé 
de services, « Clic’ & Ressources 
» regroupe une France Services, un Espace de Pratiques 
Numériques, une Agence Postale Intercommunale et un 
Incubateur d’Initiatives. La France Services Val Guiers est un 
équipement de proximité, ouvert à tous et gratuit, qui a vo-
cation à accompagner les habitants dans leurs démarches 
administratives et dans leur recherche d’emploi. La France 
Service Val Guiers propose une multitude de services.

Véritable outil de proximité, ouvert à tous, au service de 
la cohésion sociale et de la médiation numérique, le Clic’ 
& Ressources appuie les ha-
bitants dans leur insertion 
sociale et professionnelle, 
favorise l’accès aux droits 
et l’inclusion numérique. 
Trois agents France Services 
et postaux, un Conseiller 
Numérique France Services 
vous accueillent et vous ac-
compagnent au quotidien.

Reste que les délais sont trop longs pour les 
consultations « non urgentes » telles que des re-
nouvellements d’ordonnance ou des certificats 
médicaux, ce qui oblige chacun à anticiper les 
prises de rendez-vous.
L’accès aux soins est un droit élémentaire et fon-

damental, et il est attendu de la MSP du Guiers 
et ses soignants qu’ils apportent leur contribu-
tion dans le territoire qu’ils ont en charge, mal-
gré un environnement déficitaire en soignants et 
une population qui augmente.

Environnement et développement durable
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1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence !

Aux abords d’une forêt : n'allumez ni feu, ni barbecue,
Ne jetez jamais vos mégots en forêt ou par la fenêtre de votre voiture,
Ne réalisez pas de travaux avec des matériels susceptibles de déclencher 
un feu (disqueuse, soudure...), notamment les jours de vent et de fortes 
chaleurs.
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Environnement et développement durable

Depuis mi-mai 2022, la baisse des débits des cours d’eau et 
des nappes s’est poursuivie à un rythme accéléré en plaine et 
moyenne montagne.
Les températures élevées et les faibles précipitations de la 
2ème quinzaine de mai ont été fortement préjudiciables aux 
milieux aquatiques. Il a d’ailleurs été constaté que les débits 
enregistrés à la fin du mois de mai sont équivalents à ceux 
normalement rencontrés en août, en période estivale.
Par conséquent, plusieurs mesures temporaires de restriction 
des usages de l’eau s’appliquent sur le territoire. 
Ces mesures visent à limiter la consommation non 
indispensable d’eau dans le but de préserver les écosystèmes 
aquatiques et de réserver la ressource en eau aux usages 
prioritaires.

Les mesures de restriction en vigueur sont notamment : 
- L’interdiction des prélèvements directs dans les cours d’eau ou dans les ressources souterraines 
(nappes, sources) pour des usages domestiques,
- L’interdiction de lavage des véhicules, hors station de lavage, de remplissage des piscines privées, 
de fonctionnement des fontaines en circuit ouvert et de lavage des voiries (hors impératif sanitaire) 
- L’interdiction de l’arrosage des pelouses, des jardins potagers, des espaces verts, des stades et 
espaces sportifs, dont les golfs, entre 8 h et 20 h. L’irrigation agricole est quant à elle interdite entre 
11 h et 18h.

L’eau
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Communication

Comme son nom l’indique, cette application téléchar-
geable gratuitement permet d’obtenir un grand nombre 
d’informations communales et extra-communales direc-
tement sur un téléphone portable ou une tablette. Alertes et arrêtés de la préfecture, coupures 
réseaux, travaux, conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations. Depuis 
chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent connectés à l’actualité.
Informer rapidement et au mieux, renforcer la communication et le lien social dans la commune 
sont des objectifs pour améliorer le mieux vivre ensemble.

Panneaupocket

Balade Urbaine

Dans le cadre du dispositif Petite Ville De Demain, 
la commune organise une consultation publique 
au travers d’une déambulation urbaine dans les 
rues de Saint Genix.
Elle se tiendra le 23 septembre à 18h30.

Vous souhaitez participer ?
Appelez le secrétariat de la Mairie au 
04.76.31.83.24
-adressez un mail à guichet@saint-genix.fr
Attention : places limitées !
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Vie associative et culture

En février une centaine de spectateurs est venue 
suivre les déambulations de la troupe de Silvia 
Gribaudi dans la salle des fêtes de Saint-Genix-
les-Villages. Proposé comme un spectacle idéal 

pour se changer les idées, “Grâces” a répondu 
totalement à cet objectif. De la danse, de 
l’humour, des rires et des échanges mais surtout 
beaucoup d’émotions étaient au rendez-vous.

21

C’est un public nombreux qui avait répondu à 
l’invitation de club « Porte de Savoie » pour assister 
au spectacle de Fifi, le titi stéphanois. Grâce à sa voix 
de “castra baryton basse” et sa fidèle guitare, celui-
ci leur a proposé un voyage musical et humoristique 
des années 1910 aux années 1980. Pour les quelques 
résidents de la maison de retraite venus assister au 
spectacle, il s’agissait de leur première sortie depuis 
deux ans.

L’année 2022 a démarré calmement avec le retour à la « vie normale » annoncé par nos gouvernants. 
Dans ce contexte, la vie associative a repris sa place dans notre commune.

Le mois de Mars aura été celui du théâtre, la représentation par la compagnie Bruine Rouge de la 
comédie en un acte de Georges Feydeau “Mais ne te promène donc pas toute nue” proposée par le 
comité des fêtes, a réjoui les spectateurs présents, qui se sont laissés charmer par le rythme trépidant 
de la pièce et la verve des comédiens. Pour clore ce premier trimestre, l’association “Verticale” 
organisait une soirée de soutien pour son action, en proposant la comédie en trois actes de Jérôme 
Dubois : Dépêche-toi bibiche, on va rater l’avion, par la compagnie “Le petit théâtre de Chambost”.

A partir d’avril, les sangenestois ont pu se retrouver autour du jambon à la broche du ski-club ou 
des tartes et pizzas du club de football, échanger pendant le vide grenier du comité des fêtes et 
déambuler pendant le Chapitre de la confrérie. La musique était au rendez-vous avec un concert de 
Synfonia et la fête de la musique. Le semestre s’est terminé avec le gala de hip-hop proposé par la 
compagnie AS2 danse.
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Vie associative et culture (suite)

Ce sont quatre vingt personnes qui sont venues au cinéma Atmosphère 
pour découvrir le court métrage réalisé par Maxence Pupillo sangenestois 
et Sylvain Damiani.
Film tourné l’an dernier entre Saint Genix et Rochefort, il mêle habilement 
comédie, drame et fantastique.
Après la projection du making off, les spectateurs ont échangé avec 
l’équipe et pris rendez-vous pour venir découvrir la prochaine œuvre de 
ces artistes.

Coup de projecteur
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NOUVEAU À SAINT GENIX ! 

AV ST GENIX IMMOBILIER
Installée 36 rue du Centre, l’agence immobilière AV vous 
accompagne pour la vente ou l’achat, la location et gestion 
locative de biens immobiliers. 

Ouverte du Lundi au vendredi 9h-12h 
14h-18h samedi, sur rendez-vous

Retrouvez les offres sur :
www.avsavoie.fr
contact@avsavoie.fr
tél. 04 85 40 00 60

COMPARET IMMOBILIER 
Sophie Vichet et Fabien Orcet vous proposent des biens 
en Rhône Alpes, vous conseillent pour tout achat ou vente 
d’appartement, maison, terrain, local commercial.

Ouverte du mardi au samedi de 9h à 12 h 
après-midis sur rendez-vous. Place de l’Eglise.

Retrouvez les offres sur :
www.comparetimmobilier.com
s.vichet@comparetimmobilier.com 
mobile : 06 10 96 16 51
f.orcet@comparetimmobilier.com
mobile : 06 27 42 10 62

MON P’TIT PRODUCTEUR
Sur la Place des Tilleuls, venez découvrir les spécialités 
proposées chez Mon P’tit Producteur !
Tout est issu des circuits courts grâce au travail de producteurs 
locaux : viande, fruits et légumes, fromages 

Ouvert du mardi au samedi  
de 9 heures à 12 heures

http://www.avsavoie.fr
mailto:contact@avsavoie.fr
mailto:s.vichet@comparetimmobilier.com
mailto:f.orcet@comparetimmobilier.com


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 décembre 2021 Denise, Marie, Françoise DELAPIERRE épouse MAURIN, 72 ans,
02 janvier 2022 Patrice Roger Joseph BENEDETTI, 71 ans
03 janvier 2022 Madeleine, Aline POTIER épouse MOLLET, 69 ans,
11 janvier 2022 Suzanne Juliette DUPRÉ Vve BARRAL, 97 ans,
16 janvier 2022 Pierre Antoine CUSIN-VERRAZ, 93 ans,
08 février 2022 Serge Christian Maurice BLANC, 71 ans,
18 février 2022 Armand, Henri GUILLERMIN, 88 ans,
15 février 2022 Denise Rose VOLLET Vve BILLIEMAZ, 90 ans,
23 février 2022 Nicoline TANZILLI Vve PORCHER, 93 ans,
1er avril 2022 Maurice GERBELOT-LEGRIS, 81 ans,
11 avril 2022 Irène ROUX Vve CURTET, 94 ans,
20 avril 2022 Guy Hippolyte MEYNAERT, 90 ans,
1er mai 2022 Guy, Gilles GOSSET, 63 ans,
11 mai 2022 Maurice, René, Jean GAUTHIER, 90 ans,
26 mai 2022 Wilfriede Anna LANG épouse PERTUSOT, 89 ans,

Dé
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s

05 février 2022  Sébastien Alexandre DESSOLY et Angélique DAKARI,
25 février 2022  Romain Louis GOJON et Mélanie Gabrielle Georgette RICHARD,
30 avril 2022  Steve Louis CHIUMENTO et Pauline, Sylvie, Hélène FAIT,
21 mai 2022  Thomas Cédric URZAY et Eloïse Corinne Anne PASTOR (Grésin) 
28 mai 2022 Sylvain ALVERNIAT et Mélanie, Michelle, Françoise JUAN,
30 mai 2022 Mikaël, Jacques, Louis PHILIPPE et Léa Claire Anaïs DENIAUD,
11 juin 2022 Warren, Wayne RAMEN et Marie, Stéphanie, Ségolène BOUCHARD 
02 juillet 2022 Anes LOUHAICHI et Margaux, Marilyne, Marelka LUKASIK

M
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État Civil Saint-Genix-les-Villages

11 décembre 2021 Tom MARION-BERTHE, fils de Claire, Marie-Louise, Andrée COURTHALIAC et  de Pierre, Victor, Kenzo MARION-BERTHE
15 décembre 2021 Imed OUCIF, fils de Jessica Odile Mauricette MOUGE et Mehdi OUCIF (Grésin)
17 décembre 2021 Alessio, Andrea, Gilles MICHARD, fils de Nadège Julie CARRAS et Fabien Jean Joseph MICHARD (Grésin)
22 décembre 2021 Etan, Maël BOUGET, fils de Mégane, Eugénie SAVOYE et de Camille, René, Gabriel BOUGET,
23 janvier 2022 Sacha, Thomas URZAY, fils d’Eloïse Corinne Anne PASTOR et Thomas Cédric URZAY (Grésin)
1er février 2022 Paul, Philippe, Jean DUBOIS, Fils de Justine, Patricia, Nicole BARBIN et de Yann, André, Elie DUBOIS,
03 février 2022 Armand BERLAND, fils d’Emilie, Maryse, Nicole LAMOURET et d’Henri BERLAND,
11 février 2022 Nina CILETTI, fille de Noémie, Mélanie CIPRIANI et de Guillaume CILETTI,
30 mars 2022 Tom GARASSUS, fils de Camille, Frédérique, Liliane GENIX et de Benoit GARASSUS,
08 avril 2022 Maddie, Marine LEROUX, fille de Laura, Annick, Paule, Julia LEDUCQ et de Vivien LEROUX,
08 avril 2022 Samuel, Rémi, Luc CLAVEL, fils de Julie, Jeanne, Marie DELOMIER et de Yoann, Christophe CLAVEL,
15 avril 2022 Tyana, Candice MARTIN, fille de Laura, Mélanie, Claude GIRAUD et de Guillaume, Bernard, Marc MARTIN,
5 mai 2022 Marie WILLAY, fille de Edith PELLEGRINI et Sergio Manuel WILLAY (Grésin)
31 mai 2022 Gabin, François, Germain BAVUZ, fils de Laurianne, Françoise, Thérèse LEVA et de Rémi BAVUZ 
21 JUIN 2022 Achille, Jules VACOGNE, fils de Marion, Céline, Alexandra GUILLAUD et de Louis, Benjamin VACOGNE 
21 juin 2022 Selena, Sabrina, Magali OLIVIER, fille de Laureen, Madeleine, Annick GRIFFON et de Quentin, Gérard OLIVIER

Na
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AGENDA DES ANIMATIONS

8 | Fête du four Hand Saint Genix / Aoste
  place de la Bouverie

10 | 100ème Anniversaire Club de Boules
   boulodrome de la Glière
13 | Fête nationale , retraite aux flambeaux,  
  feu d’artifice, petite restauration  
  place de la Glière

21 | Marché de pays, 
  Place des Tilleuls
23 | Fête du mont Tournier
24  Saint Maurice de Rotherens

28 | Don du sang, 
  salle des fêtes J. Bouchard

10 | Forum des associations
  salle J. Bouchard

25 | Thé dansant, Club Amitié et détente
  salle J. Bouchard

2 | Théâtre « Feydeau », comité des fêtes
  salle J. Bouchard
9 | Praline buissonnière, confrérie du gâteau,  
      salle J. Bouchard
16 | Thé dansant, Entente et amitié
  salle J. Bouchard
20 | Don du sang
  Salle J. Bouchard
23 | Thé dansant, Nouvelle jeunesse
  salle J. Bouchard

1 | « Pomme de terre », Free jazz  
   Saint Maurice , Festival Nuits d’été

2  | «9 m² de banquise », Spectacle d’humour
 |  Saint Maurice, Festival Nuits d’été
 |  Concours Championnat de boules
 |  Rue du stade

5  | « Dune », Free jazz 
 |  Grésin, Festival Nuits d’été
 |  « Tourbillons », Musique classique 
 |  Eglise de Saint Maurice, Festival Nuits d’été

27  | Vogue et Feu d’artifice, Concours de
28 |  boules
 |  Place de la Glière, Boulodrome de la Glière

6 | Thé dansant « Porte de Savoie », 
  salle J. Bouchard
12 | Spectacle, association Verticale, 
  salle J. Bouchard

19 | Stage de Yoga, 
  salle J. Bouchard

26 | Concert Sainte Cécile, Synfonia,
  salle J. Bouchard

Novembre 2022

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

3 | Vente de sapins, 
  Ski club Saint Genix d’Aoste
4 | Marché de Noël, APEL J. d’Arc, 
  salle J. Bouchard

8 | Fêtes des Lumières, comité des Fêtes,   
  Place des Tilleuls
9 | Marché de Noël, Sou des écoles publiques, 
  salle J. Bouchard
17 | Moules-frites, Vallée du Guiers football club, 
18   salle J. Bouchard

19 | Spectacle «Rock it Daddy» Savoie 
  Nomade Malraux
  Salle J. Bouchard
28 | Don du sang
  Salle J. Bouchard
31 | Soirée caritative Savoie Burkina, 
  salle J. Bouchard

Décembre 2022


