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En cette période de crise
sanitaire et de confinement, il
était important d’apporter de
la gaîté dans les rues, tout en
rouge et or.
Faire briller les yeux des passants, c’est le défi
relevé par Servane Sage et Carine Sermondadaz,
toutes deux conseillères municipales.
La commune a été décorée, de jour comme de nuit,
avec dans les rues, les écoles,… et sur les sites
publics, pas moins de 25 sapins de toutes tailles.
Des sapins de grande taille ont pris place dans les
giratoires et devant la Mairie. La municipalité remercie
ici la société Dupanloup pour avoir livré gracieusement
des sapins de taille supérieure à celle commandée !
Les jardinières, installées dans la Grande Rue, ont
été décorées avec des personnages en bois, des
branchages, des fagots de sapin, des boules et
des guirlandes. Les éléments décoratifs ont été
préparés par l’équipe municipale sous l’égide de
Pascal Vidonne, conseiller municipal membre de la
commission “Cadre de vie”.

É� dito

Soyons optimistes !

Je pourrais vous écrire des lignes sur la difficulté à
vivre les restrictions dues à la pandémie, l’effet de
lassitude, d’abattement, de désarroi parfois qui traverse
chacun et chacune d’entre nous. Les difficultés n’en ont
malheureusement pas fini de frapper nos vies. Nouvelles
précarités, économie mise à mal, commerces en grande
difficulté… la liste est longue des effets nuisibles de la
Covid-19 sur les destins individuels et collectifs.
Je préfère vous dire un grand merci pour votre esprit
citoyen, pour vos actions au quotidien.
Je préfère vous parler de solidarité, d’échanges, de
projets et d’actions.
Je préfère vous parler de votre commune, une commune
étonnante, une commune qui se veut utile, active et en
même temps, une commune citoyenne. Car oui, nous
avons l’envie d’avancer, et d’avancer ensemble !
Des projets et des actions, vous allez le voir dans ce
numéro du “197 Grande Rue”, divers, complémentaires, à
plus ou moins long terme, il n’en manque pas.
Découvrez, nos actions de ces derniers mois ou à venir,
autour de :
L
 a solidarité - Des appels, des courses, des petits
mots en passant, un toit pour une nuit, …, elle est notre
quotidien.
L
 ’économie - La commune consomme locale, que se
soit pour des petites fournitures, ou du matériel agricole,
ou encore la confection des colis de Noël… Alors, vous
aussi, consommez chez nos commerçants locaux, ils en
ont besoin !
L
 ’environnement, la biodiversité, dame nature, qui
nous apportent tant, sont au cœur de nos réflexions.
Découvrez-les, en parcourant les sentiers qui sillonnent
notre commune.

L
 e cadre de vie, tellement cher à notre vie quotidienne,
doit tendre à une meilleure qualité urbanistique. Quel
moyen ? Comment faire ?
L
 ’embellissement, la chaleur du fleurissement, ou des
illuminations de Noël, revêtent pour nous une grande
importance.
L
 a mobilité est un vaste chantier, qui commence par des
schémas et qui finira par une offre complète de modes
de déplacements. D’ailleurs, nous souhaiterions toutes
et tous pouvoir d’ores et déjà nous déplacer autrement !
L
 a jeunesse, c’est notre avenir. Et parce que nous
sommes convaincus, que l’échange est riche, nous
mettons l’intergénérationnel dans nos actions. À l’image
des dessins, réalisés par les écoliers, joints au colis des
aînés.
L
 e sport, la culture, nous nourrissent et nous enrichissent.
Nous nous adaptons en cette période particulière et
nous vous préparons des activités pour tous, aux quatre
coins de la commune.
C
 haque citoyen a sa place à Reignier-Ésery. Nous
l’invitons à participer aux réflexions pour nous permettre
d’être plus forts et encore plus proche des besoins de
chacun.
Bonne lecture, et au plaisir de vous retrouver autour de
nos projets, pour les faire avancer.
C’est entourée, de toute l’équipe municipale, des élus et
du personnel, que je vous souhaite de belles fêtes.

Madame le Maire
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A M É N A G E R

Un urbanisme
qualitatif pour
Reignier-É� sery

La commune se dote d’un outil pour soigner
le cadre de vie

Un nouveau document
d’urbanisme pour une prise en
compte accrue de l’esthétique
et de la cohérence
Actuellement, les règles d’urbanisme sont encadrées
par le PLU, validé il y a tout juste un an, compatible
avec le SCOT Arve et Salève (Schéma de COhérence
Territoriale) qui couvre un territoire plus large. Pour
mémoire, un nouveau SCOT, “Cœur de Faucigny”,
est en cours de rédaction. Le PLU répond également
aux orientations données par le Pôle métropolitain du
Genevois français.
Ces documents réglementent le droit des sols et
donc les droits de construction. Ils sont nécessaires
et indispensables car opposables du point de vue
juridique.
Le plan de Zonage et le règlement d’urbanisme,
constituant le PLU laissent parfois, place à une
interprétation pas très heureuse de l’urbanisme et de
la façon d’appréhender les projets de constructions.
La municipalité a la volonté de compléter ces
règlements par la mise en place d’un document que
l’on nommera “charte” qui visera à :
Assurer une harmonie architecturale des
constructions

Améliorer l’architecture de la ville et sa cohérence
Valoriser le patrimoine existant, le respecter

Établir des règles claires de gestion des
chantiers (bonne tenue du chantier, réduire
les nuisances, communiquer pour favoriser les
bonnes relations avec le voisinage).
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U R B A N I S M E

Cela a pour but un urbanisme utile, harmonieux,
durable, à l’usage du citoyen et pour réussir la
transformation nécessaire de la commune.
D’un point de vue opérationnel, cette charte sera
applicable à tous les types de projets de construction
qu’ils soient publics ou privés, neufs ou de réhabilitation et qu’ils soient réalisés par des promoteurs ou
des particuliers.

Mot de l’adjoint
au cadre de vie

délégué

“Bien en amont des dépôts de permis, nous
souhaitons rencontrer les acteurs pour qu’ils
présentent leurs projets et pour les sensibiliser à
nos règles et nos intentions. Nous souhaitons qu’ils
partagent les valeurs qui nous animent, qu’ils nous
donnent des références dans la mise en œuvre
de programmes similaires et qu’ils présentent les
garanties nécessaires pour mener leur projet à bien”.
Lucas Pugin

Calendrier

Une commission d’élus a pris en charge ce projet
de charte et consulte les acteurs concernés (SCOT,
architecte, urbaniste…) pour que l’accompagnement
soit efficace, dans le but de produire un document
opérationnel d’ici l’été 2021.

L’architecte
conseil

Pour aider les communes dans la gestion
de l’urbanisme, le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) a mis en place un service de
conseil architectural
Prochaines permanences
(sur rendez-vous)
6 et 27 janvier 2021
17 février 2021
10 et 31 mars 2021

L’architecte conseil, un vrai
plus pour la réussite d’un
projet

Il accompagne le porteur de projet dans la
conception pour une insertion correcte dans le site
naturel ou urbain. Il veille, avec le porteur, à ce que
la réalisation compose, avec le site, un ensemble
qualitatif et qu’elle réponde aux attentes générales de
la commune en matière d’architecture et d’urbanisme
pour son territoire.
Sur le territoire de la Communauté de Communes
Arve et Salève, l’architecte conseil, monsieur Patrick
Arrighetti, est présent pour recevoir gratuitement (sur
rendez-vous) tout porteur de projet d’urbanisme.
Prendre rendez-vous
04 50 43 46 14 - urbanisme@arve-saleve.fr
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S O L I D A R I T É

Une solidarité
toujours bien
présente

Le Centre Communal d’Action Sociale a
relancé son plan de solidarité pour garder
le contact avec les plus vulnérables et leur
apporter un soutien

Le centre covid
temporaire II

Réouverture d’un Centre Covid au stade
de foot dès le 24 novembre

Cette période d’incertitude,
génère, chez les personnes
âgées et les plus vulnérables,
un sentiment de solitude accru
On évite de leur rendre visite pour ne pas les fragiliser
davantage, et en même temps, ces moments sont
souvent, pour eux, l’occasion d’échanger.
Pour s’assurer que personne ne reste isolé, les élus,
le service social et les bénévoles les contactent
régulièrement par téléphone. Une manière de
prendre de leurs nouvelles et si besoin, de mettre les
personnes en lien avec un bénévole pour notamment
aller faire leurs courses, ou les conduire chez le
médecin.
Merci de signaler en Mairie, au service social, si une
personne fragilisée n’a pas été contactée.

Les médecins remplaçants du
secteur la Roche sur Foron –
Reignier mobilisés
La municipalité a mis en œuvre les moyens
techniques (informatique, aménagement...) pour une
ouverture rapide du centre. Le centre pratique des
tests antigéniques 3 fois par semaines. La commune
assure une désinfection quotidienne des locaux.
Il est à souhaiter qu’au moment où vous lirez ces lignes
ce centre sera fermé parce l’épidémie continuera sa
phase descendante.
Plus d’info sur :
www.Reignier-Ésery.com
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S O C I A L

Octobre Rose
C’est une première :
Ouvrez votre parapluie !

Sur chacune des 8 communes
d’Arve et Salève, un symbole de
protection, le parapluie rose, a
été installé
Parce que oui, la solidarité s’installe aussi entre les
communes de la Communauté de communes pour
montrer la force que l’on peut avoir, à plusieurs, face
à cette maladie qu’est le cancer du sein.
À Reignier-Ésery, la municipalité a, en plus, décidé
d’interpeller les citoyens sur le marché en faisant de
l’information de prévention et en vendant des objets
en faveur du Comité féminin 74 de lutte contre
le cancer du sein. Cette opération a été menée
conjointement avec l’association ACtion, qui a
financé les miroirs, décapsuleurs, porte-clés et les
parapluies.
L’intégralité des ventes a été reversée au Comité
féminin 74. La générosité de chacun a permis de
verser un chèque de 1 776 euros à l’association pour
soutenir la recherche.

Colis de fin
d’année pour
les aî�nés
Oh oh oh ! Mais qu’y a-t-il dans
ta hotte ? Et pourquoi pas un lien
intergénérationnel ?

Comme tous les ans, le Centre
Communal d’Action Sociale
offre, pour Noël, un colis aux
aînés de plus de 75 ans
Cette année, le CCAS a souhaité que le colis soit
de composition exclusivement locale ! Chacun
des produits est vendu par un commerçant de la
commune. Chaque commerçant a fait un gros effort
sur son prix de vente pour réussir à offrir des produits
de qualité aux aînés.
Le sac en toile de jute, réutilisable, est marqué aux
couleurs de la commune et de l’association ACtion,
qui a financé ces sacs.
Parce que le lien intergénérationnel est important
pour le CCAS, les aînés trouveront une carte de vœux
réalisée avec un dessin d’un élève d’une des écoles
de la commune ! (Voir échantillon en dernière page).
Cette année, la distribution des colis par les élus et
les membres du CCAS doit se faire en respectant les
règles sanitaires, mais l’année prochaine, si cela est
possible, pourquoi ne pas distribuer les colis en étant
accompagnés d’enfants ?
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M O B I L I T É

Plan Vélo
Communal

La commune travaille sur son plan
vélo. Dans un premier temps c’est la rue
de la Ravoire qui va être réaménagée
pour sécuriser le passage
des piétonset des cyclistes
SCHEMA DE PRINCIPE

Voie cyclable / piétons
bi-couche ou enrobé

Chaussée

en enrobé

bordures P1

réseau FT
réseau EP/EDF

réseau EDF

Rue de la Ravoire, bientôt une
voie verte !
La commission mobilité travaille sur l’aménagement
d’une voie verte le long de la Rue de la Ravoire afin
de sécuriser les déplacements dans ce secteur et
de créer une continuité avec l’espace du carré situé
au croisement de la Rue de Saint-Ange / Rue de la
Ravoire.
Cette voie permettant d’accueillir piétons et cyclistes
est prévue sur la gauche de la chaussée dans la
direction Reignier vers l’Éculaz. Elle sera séparée de
la chaussée destinée aux véhicules par une barrière
de sécurité et éclairée grâce à l’enfouissement
des réseaux qui permet l’installation de nouveaux
lampadaires.
Les travaux commenceront par l’aménagement du
premier tronçon situé dans la ligne droite de la rue de
la Ravoire, dans les emprises foncières communales
actuelles .
Le projet comprendra également des aménagements
pour sécuriser la traversée des cyclistes :

au carrefour permettant de rejoindre le Chemin des
Guargues.
le carrefour de Boringes fera, quant à lui, l’objet
d’un aménagement à part.

Début 2021, une étude complémentaire pour
raccorder le petit parc du “Carré” et faciliter la
traversé des cycliste en direction du Chemin des
Guargues sera lancée.
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M O B I L I T É�

Se déplacer
autrement dans
le Genevois
français

Le nombre de voitures sur les routes du
Genevois français et dans la vallée de l’arve
ne cesse d’augmenter

Le Pôle Métropolitain du
Genevois français a édité un
guide de la mobilité avec une
édition spéciale “Vallée de
l’Arve” incluant le territoire
Arve et Salève
La vallée de l’Arve est particulièrement touchée par
la pollution de l’air. Les indices de la qualité de l’air
(voir article page 21) entraînent régulièrement le
déclenchement d’alertes à la pollution. La voiture
individuelle est, pour une grande part, responsable
de cette pollution.
De plus en plus de solutions sont proposées pour
éviter les déplacements avec la voiture individuelle.
C’est tout un maillage qui se met en place
avec le Léman Express, les parkings relais, les
aménagements piétons et cyclables, l’élargissement
de l’offre de bus, le covoiturage... De quoi inciter les
automobilistes à laisser leur voiture au parking pour
se déplacer autrement et faire que chacun respire
mieux.
Sur les trajets domicile-travail, la plupart des
conducteurs sont seuls dans leur voiture... Le
covoiturage est une solution économique, favorable
pour la planète et conviviale. Des parkings relais
gratuits sont situés à la gare de Reignier-Ésery et
devant le cimetière. Tous les trajets sont répertoriés
sur covoiturage-leman.org
L’offre de transport en commun est assurée par le
Léman Express et Proxim iTi. Pour les personnes
qui travaillent, l’employeur rembourse la moitié de
l’abonnement !

B U D G E T

Sur des trajets courts, les plus fréquents, le vélo
reste le meilleur moyen de déplacement et souvent
le plus rapide et le moins onéreux. La commune de
Reignier-Ésery travaille au déploiement d’un plan
vélo. Un abri à vélo sécurisé est disponible à la
gare, elle est gérée par Proxim iTi.
Pour les trajets très courts, c’est bien entendu la
marche à pied la plus efficace... et en tout point la
plus bénéfique pour l’environnement et la santé. Des
travaux de sécurisation pour les piétons et les vélos
sont en cours sur la commune (voir article page 6)
pour que les déplacements se fassent avec le plus
de sécurité possible.

Télécharger la plaquette sur :
www.genevoisfrancais.org/

Le guide de la mobilité vous propose une multitude
d’astuces pour économiser et mieux vivre en se
déplaçant autrement !
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M O B I L I T É

Vers une
sécurisation du
passage à niveau
(PN) 86
Suite aux études, il a été décidé de maintenir
le passage à niveau en entrée de commune
Sud et de le sécuriser

La société Egis a été chargée des
études techniques, financière et
d’impact environnemental
En 2016, la SNCF, le Département, la Communauté
de Communes Arve et Salève et la Commune de
Reignier-Ésery ont lancé une étude dans le cadre
de la sécurisation du passage à niveau PN86 et sa
suppression. Suite à la concertation et à l’enquête
publique du printemps 2017, 3 scénarios ont été
retenus et approfondis pour la suppression complète
du passage à niveau.
Solution 1
Passage routier sous la voie ferrée à l’emplacement
de l’actuel PN86 - Coût estimé 47,6 Millions d’€ HT.
Solution 2a
Passage routier supérieur à la voie ferrée, en
limite sud-est de l’urbanisation, avec une voie de
contournement qui va à Saint Ange - Coût estimé
24,5 Millions d’€ HT.
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Solution 2b
Passage routier supérieur à la voie ferrée, en limite
sud-est avec une voie de contournement qui va à
Saint Ange et une liaison avec la rue de Bersat par
une voirie le long du lycée Jeanne Antide - Coût
estimé 31,7 Millions d’€ HT.

Analyse des études par le comité
de pilotage
Un coût élevé, notamment pour le scénario 1. De
plus, le PN n’étant pas classé comme “dangereux”
par la SNCF, cette dernière ne participe pas au
financement des travaux de sécurisation de ce PN.
Un fort impact environnemental. La présence de
nombreuses sources complique les travaux.
Un patrimoine bâti menacé.
Un passage sous voie engendrerait de grosses
contre-allées et la suppression de plusieurs
habitations.
La création d’une déviation engendrerait un impact
parcellaire agricole important et une nuisance
visuelle et sonore pour les riverains le long de la
déviation. De plus, le coût est beaucoup plus élevé
que prévu. Le flux de véhicules serait inversé, mais
au final passerait toujours dans la Grande Rue.
Avec la modernisation du passage à niveau pour
le Léman Express, les temps d’attente ont été
ramenés à 1 mn 50, ce qui est plus acceptable.

Le comité de pilotage a opté pour l’arrêt du
projet de suppression du PN 86 et l’abandon
d’une voie de contournement. Mais il a validé
la poursuite du travail sur l’aménagement
du quartier gare, le trafic rue de la Gare et
la Grande Rue. Le Conseil Municipal du 13
octobre 2020 a délibéré à l’unanimité dans
ce sens.

I N F O R M AT I O N S

Aménagements
du quartier de
la Gare

L’arrêt du projet de suppression du
PN86 s’accompagne de la mise en œuvre
d’actions, concertées entre le Département,
la Communauté de Communes et la
Commune sur le secteur de la gare et du
carrefour avec la route de Bellecombe

Renforcement de l’offre de
stationnement près de la gare
Il est nécessaire de trouver une alternative au tout
voiture et de relancer une étude plus ciblée sur le
secteur de la gare. Ceci pour une meilleure gestion
du trafic routier notamment aux abords du Pôle
d’Échange Multimodal (PEM).
Vu le succès et le taux de remplissage du parking
actuel pour le Léman Express, la 2CAS travaille avec
la commune sur la réalisation d’un parking (provisoire
de 40 places environ) de l’autre côté des voies de
chemin de fer. Par la suite, sera construit un parking
définitif dédié au PEM, toujours côté sud de la gare,
de taille plus importante.

Place aux mobilités douces
La mobilité douce est au cœur du développement et
de l’aménagement de la commune.
 e schéma directeur cyclable en cours d’élaboration
L
par la 2CAS va favoriser le rabattement des vélos
sur le PEM. Il va s’articuler avec le plan cyclable de
la commune (création de 20 km d’aménagement
cyclable). Le plan cyclable reliera, à terme, tous
les hameaux de la commune au centre ville et au
quartier gare.
 ne réflexion est lancée, à plus long terme, pour
U
mettre en place une navette autonome entre le
centre et la gare.

Sécurisation du PN86 et Grands
projets
Le projet de sécurisation du passage à niveau n’est
pas un élément isolé puisqu’il doit s’articuler avec les
grands projets :
Requalification de la Grande Rue
Aménagement du Quartier Gare

2 comités citoyens sont en cours de création pour
travailler sur ces 2 projets.

Calendrier prévisionnel
C
 réation du parking provisoire avec traversée piétonne des voies - Printemps 2021.
D
 iagnostic du schéma directeur cyclable 2CAS - Fin 2020. Premiers tracés sur les plans - Fin mars 2021.
R
 equalification de la Grande Rue - Reprise des travaux sur le diagnostic de circulation et début des esquisses
urbaines et de voirie.
S
 écurisation carrefour “Tour d’ivoire” - Démarrage des travaux fin 2021 début 2022.
N
 avette autonome entre le centre et la gare - Recherche de l’existant et étude en termes d’emprise foncière
en cours.
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T R AVA U X

Giratoire et
City-stades
Des réalisations attendues
lancées cet automne

Le giratoire de l’Éculaz
Les travaux qui vont durer 10 mois commencent
par une phase préparatoire de déplacement des
réseaux. Ces travaux sont réalisés pour le SYANE
(fibre optique), le Syndicat des eaux des Rocailles
et de Bellecombe (canalisation eaux usées) et la
commune (voirie).
Jusqu’à la fin de l’année 2020, ce sont exclusivement
des travaux ordonnés par le SRB pour procéder au
remplacement du réseau d’assainissement.
C’est un chantier important avec des conséquences
sur la circulation. À chacun de faire les efforts
pour respecter les déviations mises en place qui
évoluent en fonction de l’avancement du chantier
et de s’organiser en conséquence. Le respect des
déviations est indispensable pour la sécurité de
chacun et le bon déroulement des travaux.
Dans quelques mois, le carrefour et la route seront
plus sécuritaires.

Les city-stades des Vents Blancs
et du Môlan
Les travaux des 2 city-stades sont réceptionnés en
partie, il reste à effectuer le marquage des pistes
au sol. Ces travaux ont dû être différés compte tenu
des températures négatives actuelles.
Les équipements seront pour autant utilisables dès
le début de l’année 2021.
Les city-stades seront réservés à l’usage des
scolaires pendant les heures de cours.

Les installations seront ouvertes à tout le monde
en dehors des temps scolaires. Les périodes et
les tranches horaires restent à définir et seront
affichées sur les sites.
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V I D É O

P R O T E C T I O N

Vidéoprotection

Un projet de longue date qui se
concrétise avec le lancement prochain
de la procédure de mise en concurrence

La commune de ReignierÉsery fait face à des incivilités
répétitives dans des secteurs
bien identifiés
La population est de plus en plus agacée par
des incivilités et se tourne régulièrement vers la
municipalité pour lui demander de réagir. `
La commune a décidé de développer sur son
territoire, en des points bien définis recommandés
par la gendarmerie, un dispositif de vidéoprotection. Il s’agit d’installer des caméras vidéos
sur espaces publics (lieux et bâtiments).
La vidéo-protection est encadrée par la loi
d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du
14 mars 2011. Pas de crainte à avoir concernant la
vie privée, en effet la vidéo-protection est soumise
à une réglementation stricte d’autorisations
préalables, de responsabilité, de suivi et de
contrôles.
À noter également que les espaces privés sont
floutées automatiquement.

Des captures d’images, pour
quelle destination ?
Les images captées par les dispositifs de
vidéo-protection sont stockées de 7 à 15 jours
et ne peuvent être visionnées et utilisées que
sur demande spécifique du Maire ou de la
gendarmerie.

Pour remplir le double objectif de lutter contre les
dégradations sur des lieux ou bâtiments publics
et pour aider les forces de l’ordre à identifier les
véhicules sur les axes principaux, des caméras
pourraient être installées :
Giratoire de la colline (rue de Bersat)
Abords MJC / Collège
Abords école Les Vents Blancs
Abords école Le Môlan...
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É C O N O M I E

Du 100 % local

Nous sommes tous attachés aux
commerçants et artisans locaux. La
richesse et la diversité des services
et produits proposés sur le territoire
méritent d’être mieux connues

Une offre riche, sur le territoire
Arve et Salève, rassemblée dans
un annuaire distribué dans
toutes les boîtes aux lettres

Cet annuaire répertorie tous les commerces et
artisans et précise les services spécifiques offerts en
cas de restriction d’accès aux commerces (dépôt,
Click & Collect, vente à emporter, livraison…).

L’annuaire est également accessible sur les sites
Internet de la Communauté de communes et des
communes elles-mêmes.
Ce dispositif s’inscrit dans une série de mesures
prises pour apporter le soutien de la municipalité
aux commerçants et artisans du territoire dans un
contexte sanitaire qui bouleverse les habitudes
des consommateurs et rend particulièrement
difficile l’équilibre économique des commerces de
proximité.
Les élus se sont notamment mobilisés pour
contacter tous les commerçants et entendre
leurs besoins. L’accès aux commerces pour le
“click&collect” et la communication sont apparus
comme des éléments centraux à la poursuite
d’activité.

Pour faciliter l’accès aux commerces, la
réglementation du stationnement en zone bleue
a été modifiée. La durée de stationnement est
désormais limitée à 30 minutes.

Pour mettre en valeur et donner plus de visibilité
aux devantures du centre-ville, la commune a
offert un sapin à chaque commerçant pour qu’ils
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E C O N O M I E
le décorent en rouge et or et le mettent devant leur
boutique.

Une action conjointe

La communication et la mise en avant du tissu
économique du territoire ont été faites au niveau
intercommunal, en lien avec l’association des
commerçants et artisans, “ACtion”, et avec
“J’aime les Gens d’ici”.

La richesse des échanges a permis une
coordination et une réactivité immédiate et la
naissance de l’annuaire local. Sa diffusion papier
(distribution de 4 200 exemplaires en boîte aux
lettres) a été assurée par la commune en même
temps que le magazine “IN:Itiative” diffusé par
ACtion, et sa diffusion numérique est relayée par
le site « j’aime les Gens d’ici ».

Nouvelles
enseignes

La vie économique et commerciale de la
commune évolue

Le Centre Communal d’Action Sociale s’est
approvisionné auprès des commerces et
producteurs locaux pour garnir le traditionnel colis
de fin d’année remis aux aînés de la commune, ce
qui représente environ 500 colis.

Le marché maintenu pendant
la crise

Tout autant attachée aux commerçants nonsédentaires, la commune a réorganisé le marché
afin d’en assurer sa continuité.
Le nouveau plan propose une entrée et une sortie
centrales, place des Chalands, et la mise en place
d’un sens de circulation. Cette nouvelle disposition
réunit les conditions, pour proposer un accueil
sécurisé et un espace de travail agréable pour les
commerçants.

Lors d’une nouvelle installation
commerciale ou artisanale sur
la commune, une insertion est
offerte dans la page “Économie”
du 197 Grande Rue
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Cérémonie du 11 novembre. Discours et
déposes de gerbes aux monuments aux
morts. Public restreint.
Lundi 2 novembre - Minute de silence en
hommage à Monsieur Paty professeur
assassiné le 16 octobre.
Cérémonie intercommunale du 5
décembre, à la Muraz, en hommage aux
morts pour la France. Public restreint.
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P O R T F O L I O

	Octobre 2020, la façade de la Mairie se colore de rose et le porche
d’entrée est protégé par des parapluies roses pour soutenir le
dépistage du cancer du sein.
	La Mairie d’Ésery se met elle aussi aux couleurs du mois. Les 8
communes de la Communauté de communes Arve et Salève ont
décoré les rues avec des parapluies roses.
	Tous les samedis du mois d’octobre, les élus et l’association ACtion
ont tenu un stand sur le marché pour sensibiliser au cancer du
sein. La vente de différents objets a permis de réaliser un don à
l’association à l’initiative d’Octobre rose.
	Madame le Maire, les élus du CCAS et les représentants d’ACtion
ont remis à la présidente du Comité féminin 74 la somme de 1 776
euros.
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P O R T F O L I O
Pose de la première pierre du futur Hôpital
Local Départemental - Rue de Bersat.
Initiation au tennis par le Tennis club
Vendredi
3 juilletdes
- Conseil
municipal
intercommunal
Rocailles.
d’installation de la nouvelle équipe.
Atelier Kapla pour les 3 - 6 ans. Un jeu
Cérémonie
du 14
Discoursde
et
de construction
enjuillet.
bois composé
déposes
dede
gerbes
aux
monuments aux
planchettes
pin des
Landes.
morts de Reignier et d’Ésery.
Sortie nature sur les bords du Foron à la
découverte des sous-bois d’automne.
Atelier cuisine, non toute la farine ne finit
pas dans le saladier... Certains bouts de
nez ont tendance à blanchir !

P O R T F O L I O
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P O R T F O L I O

Fleurissement de la commune pour la
Toussaint 2020.
Le parvis de la mairie d’Ésery et celle
de Reignier ont reçu une décoration
spécifique pour les fêtes de fin d’année.
Les bacs à fleurs suspendus aux
barrières du centre ville ont reçu une
composition de Noël.
Samedi 27 novembre, beaucoup
de monde et d’élus dans les rues
de Reignier-Ésery pour installer les
décorations de Noël.
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Brèves
communales
Nouvelle agent
d’accueil du public
Claudie Mislin

Madame Mislin, originaire de Villy-le-Bouveret, est
titulaire d’un BAC Comptabilité. Après plusieurs
années dans le secteur privé au sein des services
commerciaux ou marketing, madame Meslin a créé
ses propres boutiques à Pers-Jussy. Elle a rejoint
ensuite son mari pour la gérance de la “Blague à
tabac” à Reignier.
Agent d’accueil depuis 3 ans à Fillière, elle a intégré la
Mairie en décembre au service “État civil - Accueil.”.

Sinistrés des Alpes maritimes
Versement d’une aide communale

Suite à la sollicitation de l’association des Maires
de France pour soutenir les sinistrés des AlpesMaritimes à la suite du passage de la tempête
Alex, le conseil municipal a décidé, au mois de
décembre, de verser une aide de 1 000 euros.

SRB n° d’urgence
En cas de problèmes d’assainissement ou
d’alimentation en eau contacter :
É
 coulement anormal ou pollution 06 77 04 19 50
F
 uite d’eau 06 83 74 42 06

Des actes qui doivent être dénoncés !
Femmes victimes
de violences
et témoins (mesures

et téléphones utiles)

►Appelez
le 17
Pour intervention sur place
des forces de l’ordre

► Arrêtons
les violences

►Allez dans une pharmacie
►Envoyez un sms sur 114
En Haute-Savoie, vous pouvez appeler :
Espace Femmes : 04 50 97 61 90
espacefemmes74@gmail.com
AVIJ des Savoie : 04 50 52 90 75
avij.des.savoie@gmail.com
CIDFF : 04 50 09 52 40
cidff.contact@cidff-id.fr

Sapins de Noël
Que faire de son sapin après les fêtes ?

Les sapins peuvent être recyclés, à condition de
les débarrasser de toutes leurs décorations avant
d’envisager l’une des options suivantes

Les couper et les broyer pour l’utiliser comme

paillage
Les déposer en déchèterie pour qu’ils soient

valorisés (compost,…)

Certains éleveurs les collectent pour les offrir à

leurs bêtes comme friandise (chèvres et brebis)

Attention les sapins naturels décorés avec de la
neige artificiels ne sont pas recyclables et doivent
être déposés en déchèterie.

Collecte alimentaire

Prime chauffage bois

Une participation soutenue

Une aide de 1 000 à 2 000 euros

Sur le plan départemental, la collecte a rapporté
plus de 300 tonnes de produits !

prime-chauffage-bois@sm3a.com 04 50 07 13 94

La collecte alimentaire de la banque alimentaire de
Haute-Savoie s’est tenue au Carrefour Market de
Reignier-Ésery les 27 et 28 novembre.
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Violences faites aux femmes

Aide spécifique pour les habitants de Reignier-Ésery
sans condition de ressources. Remplacement d’un
vieil appareil de chauffage à bois par un appareil
certifié et installé par un professionnel qualifié.

C O M I T É S

Comités citoyens
Les comités citoyens ont été lancés lors du
Conseil municipal du 13 octobre 2020 pour
participer à la réflexion sur deux grands
projets :“Secteur gare” et “Grande rue”

C I T O Y E N S

Le secteur gare en pleine mutation
Le déménagement du marchand de matériaux
“Chausson” invite à réinventer ce secteur.
L’arrivée du Léman Express et la réalisation du
parking relais ont amélioré l’offre de transport.
La conservation du PN86 et l’abandon du projet
de contournement (voir pages 8 et 9)

Le secteur est donc amené à vivre de grands
changements dans les prochaines années.

Le comité citoyen “Secteur Gare” aura pour mission
d’engager et de piloter la réflexion du devenir de
ce quartier et de son aménagement.
Constitution :

6 élus municipaux volontaires nommés au Conseil
Municipal
6 citoyens de la commune.

La Grande Rue, nouveau visage
Esquisse d’illustration non contractuelle

Ces comités sont des occasions formidables de
réunir tous les acteurs concernés, les riverains
et les bonnes volontés pour écrire une page du
cadre de vie en mode collaboratif.
Pour participer, il suffit de se manifester
directement en Mairie par mail avant le 31 janvier
2021 (secretariat@Reignier-Ésery.com).
Au cas où la demande de participation serait
trop forte, la constitution des groupes sera tirée
au sort.

Le projet consiste à redimensionner la Grande Rue
afin que tout le monde : piétons, vélos, véhicules,
arbres, commerces… trouvent sa place. L’objectif
est d’améliorer le cadre de vie en regroupant
plusieurs thématiques :
La
mobilité,
l’environnement,
l’économie
locale, l’urbanisme, la transition écologique,
l’embellissement, ville connectée, la culture…

Le comité prendra part aux réflexions et aux
orientations d‘aménagement proposées par les
cabinets de maîtrise d’œuvre.
Constitution :

10 élus municipaux volontaires nommés au
Conseil Municipal
10 citoyens de la commune.
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Expression Majorité

Nos actions, vous pouvez les vivre au quotidien, que ce soit sur le terrain, ou via les outils de communication de la commune,
les travaux, le soutien au commerce local et la solidarité.
Notre méthode, notre philosophie, notre ouverture, sont des réflexions plus discrètes mais pourtant tout aussi importantes.
C’est grâce à elles que notre commune gagne en dynamisme.
Nous, l’équipe VivRE et + encore, étions engagés, lors de notre campagne, à un principe d’ouverture. C’est ce que nous
avons fait dès l’installation du conseil municipal. Chacune des 3 listes élues peut ainsi partager ses idées et co-construire
le devenir de notre commune.
Depuis le début du mandat, chacune de nos réflexions et chacune de nos actions sont toujours imprégnées de notre esprit
d’ouverture. La complémentarité est bénéfique à tous. Notre esprit d’ouverture se retrouve ainsi à différents niveaux :
d
 ans l’organisation de toutes les commissions et au sein du Centre Communal d’Action Sociale,

lors d’actions sur le terrain, comme lors de la semaine de la mobilité, de la distribution des colis de Noël et de la mise en
place des illuminations. Tous les élus ont été conviés à participer à ces moments clés et nous sommes heureux d’accueillir
tous ceux qui s’impliquent
a
 u sein de la commission consultative d’Ésery, qui est ouverte aux citoyens et aux représentants des 4 listes candidates
aux élections et dans les comités citoyens (en cours de constitution)
Pour nous, l’ouverture, la complémentarité des idées, l’opposition constructive, sont des richesses. Nous souhaitons que
cela soit vrai, dans les faits, pour vous, les citoyens de Reignier-Ésery. 				
								

Les élus de la liste - “VivRE et + encore”

Changez d’R

Malgré 30 voix d’écart, rien ne change puisque la pratique du pouvoir est confisquée par la majorité. L’ouverture pourtant annoncée reste un effet de
communication… Malgré tout, Changez d’R, restera une opposition solide et argumentée qui refusera toute compromission afin de garder sa liberté de
parole au service du citoyen. Notre credo est de rester cohérent avec les idées et les valeurs que nous portons depuis toujours. Nous n’hésiterons pas à
confronter les promesses de campagne face à la réalité du terrain. Cette position, depuis toujours, dérange ; ainsi, le conseil municipal a voté contre l’entrée
de notre représentante (Virna Venturini) à la commission cadre de vie. Pour l’instant, la politique de la majorité et ses pratiques restent les mêmes qu’avant
sauf la com et la déco de Noël pour Reignier - Ésery. Pardon, pour Reignier, pas pour Ésery …
A l’aube de cette nouvelle année, nous vous incitons, comme nous, à semer des graines d’espoir qui verront bien le jour.
Bonnes fêtes à tous.L’équipe Changez d’R

Nous pour Reignier-É� sery

Nous sommes issus de la liste “Changez d’R“, que nous avons quittée, œuvrant en étant présent et pleinement actif dans les instances où
nous participons, en y faisant entendre notre voix constructive, indépendante, force de propositions, dans l’intérêt général de notre commune.
Nous sommes et restons fidèles aux projets que nous avons également portés pendant la campagne électorale : social, “Cœur de
Ville”, Mobilité, Ésery et Hameaux, etc… C’est dans ce cadre que nous avons porté et portons nos idées et interventions y compris par
l’organisation de réunions informelles avec quelques citoyens, association et élus.

Nous avons joué, jouons et jouerons pleinement le rôle démocratique d’élu-e-s ouverts, toujours dans un esprit de dialogue, et sommes
à votre disposition pour tout échange avec vous. À la veille de 2021, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux.
Séverine Feugier - Patrick Baron - Didier Eisack

Ensemble autrement

Cet automne, nous avons pris connaissance des différents dossiers, principalement au sein des commissions
dans une bonne ambiance de travail.
La mise en œuvre des projets débute, les grandes réflexions s’amorcent. Malgré le contexte actuel, la
préparation de 2021 et des années à venir se poursuit activement, nous y participons assidûment.
Nous sommes notamment actifs dans l’ensemble des commissions, faisons entendre notre voix au conseil
municipal, participons aux instances de la communauté de communes et sommes aussi présents à vos côtés
chaque jour dans la commune, comme lorsqu’il s’agit par exemple de décorer les rues pour la fin d’année.
À l’heure de clôturer 2020, qui restera une année particulière, nous vous souhaitons de passer des fêtes de
fin d’année les plus douces et joyeuses possibles et espérons retrouver au plus vite l’occasion d’échanger
avec vous.
L’équipe Ensemble Autrement
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Q UA L I T É

Un nouvel
indice en 2021
Le nouvel indice national de la qualité
de l’air sera plus précis avec la prise en
compte des PM 2.5

A I R

La qualité de l’air représente
un enjeu majeur de santé
publique et est le premier
sujet
de
préoccupation
environnementale des Français
Face à cet enjeu et au besoin d’information exprimé
par la population, l’Agence régionale de la qualité
de l’air ATMO Auvergne Rhône-Alpes met à jour
au 1er janvier 2021 son indice de surveillance de la
qualité de l’air.
Le nouvel indice intégrera, notamment, des
changements de seuils permettant ainsi de mieux
décrire la qualité de l’air et un nouveau polluant
réglementé sera pris en compte : les particules
fines PM 2.5, aux effets sanitaires avérés.
Cet indice sera donc plus précis et agira comme
un thermomètre, avec une nouvelle graduation.
Remarque : l’indice donnera une représentation
différente de la qualité de l’air. Elle pourrait
engendrer une augmentation du nombre de jours
avec une qualité de l’air moyenne à très mauvaise,
découlant du changement de la méthode de calcul
et de l’intégration des PM 2.5 avec de nouveaux
seuils. Cela ne résulte pas d’une dégradation de la
qualité de l’air puisque celle-ci tend à s’améliorer
depuis vingt ans.

Plus d’info sur :
atmo-auvergnerhonealpes.fr

21

T R A N S I T I O N

Plaine des
Rocailles Espace Naturel
Sensible

La plaine des Rocaille s’étend sur les
communes de Reignier-É� sery, Pers-Jussy
et Scientrier

É� C O L O G I Q U E

La plaine des Rocailles, une
grande variété de milieux
La plaine des Rocaille représente une surface de
près de 220 hectares, morcelée en une mosaïque
de milieux secs et de zones humides. Elle est
identifiée à l’échelle régionale comme un réservoir
de biodiversité (SRCE) abritant un patrimoine
naturel remarquable. Il convient de réaliser des
aménagements permettant d’accueillir le public
pour le sensibiliser au patrimoine naturel qu’elle
abrite.
En 2017, la Communauté de Communes Arve et
Salève a impulsé la réalisation d’un plan de gestion
et de valorisation, afin de déclencher la labellisation
du site de la plaine des Rocailles en Espace Naturel
Sensible Départemental - ENS.
La commune a travaillé sur les orientations à prendre
pour l’élaboration d’un cahier des charges, afin de
mandater un bureau d’études. Ce dernier réalisera
la phase étude du projet de réaménagement du
site du Crêt Pellé et estimera le coût financier. La
phase d’étude de maîtrise d’œuvre puis la phase
de travaux se développeront de 2021 à 2025.
Les chargés de mission environnement de la
Commune et de la Communauté de Communes ont
accueilli durant la matinée du 9 décembre une classe
de 1ère de l’ENILV afin de lui faire découvrir la Plaine
des Rocailles, les réflexions menées et les travaux
envisagés sur le site du Crêt Pelé.
Suite à cette visite, les élèves travailleront sur
des propositions de panneaux thématiques pour
sensibiliser le public aux spécificités de la plaine. Ils
présenteront le fruit de leur travail lors d’une restitution
prévue en avril.
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Un collectif
pour des suivis
participatifs

Le collectif citoyen “Apero Green É� sery”
vise à créer du lien entre les habitants
d’É� sery pour partager
les savoirs et les énergies

É� C O L O G I Q U E

Le collectif citoyen “Apero Green
Ésery” met en place plusieurs
actions de suivi de la faune en
partenariat avec la LPO 74
Au printemps un comptage d’hirondelles a été
effectué, avec l’aide des agriculteurs et a permis
de recenser près d’une centaine de couples.
Le collectif lance deux nouvelles opérations de
recensement : les hérissons et la chouette Effraie. Ces
opérations de suivi visent à observer les variations de
population de ces espèces sur le territoire et proposer
des solutions pour maintenir leur présence.
La chouette Effraie est reconnaissable à sa tête
blanche en forme de cœur. Elle se reproduit dans
les vieux bâtiments, nombreux sur le territoire.
Précieuse alliée des agriculteurs et jardiniers,
elle se nourrit de petits rongeurs. Depuis 2015,
l’oiseau est considéré comme en danger critique
d’extinction dans le département. Les données la
concernant sont de plus en plus rares. Toutefois,
certains secteurs et notamment Reignier-Ésery
restent favorables à la reproduction de l’espèce.
Plus d’info :
Christine d’Apero Green Ésery
ch.morisseau@gmail.com 06 16 76 95 24

Mission hérisson - https://missionherisson.org/

Sensibilisation à la protection de
la biodiversité à l’école d’Ésery
Depuis plusieurs années, l’école d’Ésery est impliquée dans la protection de l’environnement et le
maintien de la biodiversité.
Cet automne, le périscolaire de la Colline a construit
des nichoirs, des mangeoires et des hôtels à insectes.
D’ici Noël, une zone de biodiversité sera créée à
proximité de l’école pour accueillir ces différents
équipements. Un espace où les enfants pourront
observer la nature évoluer à son rythme.
Avec le soutien du collectif Apero Green Ésery, les
enfants pourront se lancer dans la mission de suivi
des hérissons.
Ces différentes actions et aménagements
permettront à la commune de proposer au
printemps, la labellisation de l’école en temps que
“Refuge LPO”.
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La commune en
pleine transition
énergétique
Des toitures de la commune dédiées à la
production d’énergie

É N E R G É T I Q U E

La commune et la Communauté
de Communes Arve et Salève
s’engagent dans la transition
énergétique
Les toitures de plusieurs bâtiments situés sur le
territoire de la commune vont être mis à disposition
de la société locale citoyenne de production
d’énergie “CitoyENergie”
CitoyENergie est une Société par Actions Simplifiée
(SAS) et une centrale villageoise qui a pour objet
le développement des énergies renouvelables
locales.
La société fonctionne sur un modèle de gouvernance
citoyenne, au service de la transition énergétique
auquel ont déjà adhéré près de 160 citoyens.
Avec le projet d’équiper 5 toitures qui cumuleront
une puissance totale de 195,8 kWc, CitoyENergie
devrait permettre de produire près de 216 000 kWh/
an, ce qui équivaut à la consommation énergétique
de 72 foyers.

Équipement du gymnase
Une installation d’une surface de 200m² de
panneaux photovoltaïques composée de 120
modules d’une puissance de 36Kvc est prévue sur
la toiture du Gymnase de la Pierre aux Fées.
Les travaux sur la toiture du gymnase se dérouleront
au 1er semestre 2021.
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Équipement de la chaufferie
Après le gymnase, CitoyENergie va équiper
de panneaux photovoltaïques, la toiture de la
chaufferie Bois, dans l’année 2021.

Une mutualisation gagnante
La réalisation d’installations groupées permet la
mutualisation des charges et des investissements,
ce qui induit des économies d’échelle et un effet
de levier financier.
Il est possible de participer à cette aventure en
louant sa toiture ou en investissant auprès de
CitoyENergie. Chacun peut donc jouer un rôle et
contribuer à la transition énergétique sur le territoire
en favorisant le développement de la production
d’énergies renouvelables.
Plus d’info sur :
https://www.citoyenergie.org/

Le potentiel
solaire de sa
toiture en 3 clics

Un cadastre solaire à l’échelle du territoire

du Grand Genève

L’agglomération transfrontalière
du Grand Genève a développé un
cadastre solaire
Lancement d’un cadastre solaire dans le cadre
du projet G2 Solaire soutenu par le programme
européen INTEREG-V France-Suisse. Il est à
l’échelle du territoire du Grand Genève dans lequel
est inclus le territoire de Reignier-Ésery.
Les habitants de la commune peuvent donc
s’informer sur le potentiel solaire de leur bâtiment
grâce au site internet : https://sitg-lab.ch/solaire
Il suffit de renseigner son adresse pour localiser le
bâtiment concerné et de cliquer sur sa toiture pour
être informé sur :
les données clés : potentiel mensuel et annuel de
production énergétique

les caractéristiques de la toiture : surface, pente et
irradiation solaire, etc.

les étapes pour s’équiper : subvention, choix de
l’installateur, etc.
L’objectif de la mise en place de ce cadastre
solaire est d’intensifier l’usage de l’énergie
solaire sur le Grand Genève, de générer des
activités économiques autour de la filière solaire,
et de contribuer in fine à l’atteinte des objectifs
de transition énergétique dans un contexte de
densification urbaine.
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T R A N S I T I O N

Dispositif
d’aide à la
rénovation
énergétique

Régénéro, pour tout savoir sur la
rénovation énergétique de son logement

É N E R G É T I Q U E

La Communauté de communes
Arve et Salève s’est engagée
depuis quelques années dans
la transition énergétique
Cette thématique de la transition énergétique est
mise en avant avec la validation du Plan Climat Air
Energie Territorial. Objectifs stratégiques du plan :
Réduction de la consommation énergétique
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Réduction de la pollution atmosphérique
Adaptation au changement climatique

REGENERO un service pour qui,
pour quoi, quand et comment ?
Tout habitant du Genevois français, qui a un projet
de rénovation énergétique ou d’achat de maison
à rénover, peut bénéficier gratuitement d’un
accompagnement individualisé. Le service n’est
pas soumis à des conditions de ressources.
Le conseiller apporte son aide dès le début du
projet ou même de l’avant-projet pour :
donner des informations
conseiller techniquement
aider à la recherche d’aides financières
mettre en relation avec des professionnels qualifiés.
Le conseiller REGENERO assure des permanences
conseils, le 2ème et le 4ème mercredi matin de chaque
mois, à la Communauté de Communes (Maison
Cécile Bocquet) ou en “distanciel”. Prise de rendezvous par mail: contact@regenero.fr
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C H A M P I O N S

AMPIONNAT DU
DesMONDE
Des performances qui portent les
reignerands et couleurs de Reignier-Ésery au niveau
nne dudes
monde
éseriens sur national et même international
les podiums

Lauryne Chappaz – 17 ans – Championne du monde de
descente VTT Junior

La commune abrite des sportifs de haut
niveau méritants d’être mis à l’honneur.

Lauryne vient d’une famille de passionnés de vélo avec une
sœur qui a gagné, elle aussi, la médaille d’or en VTT en 2019.
2019 - 3ème place en coupe du monde aux Gets

2020 - Mars - 4ème place au scratch dames - Championne
Auvergne Rhône-Alpes.

2020 - Octobre à Leogang en Autriche, Championne du
Monde avec 46 secondes d’avance.

Lucas Bosson – 12 ans – Champion de France dans la
catégorie 258 power moto
C’est entouré de sa famille passionnée de moto, que Lucas
participe à sa 1ère compétition à 6 ans au championnat de
France de Montagne en catégorie éducative.
2018 - 6ème en circuit - 3ème en course de côte.

2019 - 4ème au championnat de France 25 Power et termine
vice-champion de France Junior au championnat de France
de la Montagne.
2020 - Champion de France 225 Power.

En 2021, Lucas changera de catégorie et courra sur une
nouvelle machine.
L’investissement dont ils font preuve donne un bel exemple
à tous, car leurs résultats sont le fruit de beaucoup d’efforts,
de travail, de persévérance et de détermination. Des qualités
dont ils ne manquent ni l’un ni l’autre.

Un grand bravo à tous les deux !
.
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M E D I AT H E Q U E

Appel à
bénévoles

Passionné(e) de lecture c’est le moment
de vous investir pour optimiser
l’ouverture de la médiathèque au public

Horaires adaptés
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h -19h
10h -12h et 14h -18h
16h -18h
16h -18h
10h -12h

JANVIER

Agenda

DES

MOIS

Compte-tenu de la situation
sanitaire, il est préférable de
consulter régulièrement le site

FEVRIER
Matinée jeux
Mercredi 10
Pour tous dès 5 ans - 10h-12h
Gratuit

m é d i a t h è q u e . R e i g n i e r - É s e r y.
com

A Petits Petons
Samedi 27- 9h
Lectures et comptines
Pour enfants de 0 à 3 ans et leurs
parents
Gratuit
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La médiathèque est ouverte tous les jours du mardi
au samedi.

Elle propose un large choix de documents ;
romans, documentaires, albums, BD, revues, CD,
DVD… à consulter sur place ou à emprunter.

Vous pouvez aussi profiter des activités culturelles
proposées et de l’accès à internet.

Pour assurer l’amplitude horaire des permanences
d’accueil du public, la médiathèque fait appel,
depuis son ouverture à des bénévoles.

Reprise des accueils des
classes et du secteur petite
enfance (crèche /RAM)

Médiathèque
PROGRAMME
À VENIR

Lieu culturel incontournable
de la commune, la médiathèque
en plus des services de
consultation et de prêts est
aussi un lieu d’expositions et
d’évènements culturels

Devenir bénévole
Si vous avez un peu de temps libre à offrir, si vous
aimez le contact avec le public et si vous avez envie
de découvrir et vous former à une activité, rejoignez
l’équipe de la médiathèque.

Vous participerez à l’accueil du public, à
l’enregistrement des prêts et au rangement et
classement des documents.
Plus de renseignements

Hélène Bachelot 04 50 43 38 93
directionmediatheque@Reignier-Ésery.com

S ’ I N V E S T I R

Croix Rouge et
crise sanitaire

Les associations se réorganisent,
s’adaptent, trouvent de nouveaux
modes de fonctionnement
à l’image de la Croix-Rouge

L’unité de Reignier-La Roche sur
Foron propose l’intervention de
bénévoles pour les personnes
les plus fragilisées du secteur
Face à la crise de la COVD-19, la Croix-Rouge a
mis en place un service pour livrer les courses à
domicile aux personnes les plus vulnérables et les
plus touchées par le confinement.
Le principe est simple, les personnes en situation
d’isolement social et ne pouvant pas se déplacer
pour faire leurs courses peuvent faire appel à la
section Reignier- La Roche.

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE LANCE UNE OPÉRATION
DE PORTE-À-PORTE DANS VOTRE VILLE

DEVENEZ DONATEUR RÉGULIER POUR LA CROIX-ROUGE
> Nos ambassadeurs se rendent à la porte des habitants
> Ils sont identifiables grâce à un badge et une tenue aux
couleurs de la Croix-Rouge
> Nos ambassadeurs présentent nos différentes activités

En appelant au 06 85 87 78 99 entre 9h et 12h,
du lundi au vendredi, les bénéficiaires passent leur
commande en produits de première nécéssité.
Les produits seront ensuite livrés directement à leur
domicile.

> Ils proposent de devenir donateur
>Les ambassadeurs ne demanderont jamais de don en espèces
ou par chèque

Nos ambassadeurs respectent la distanciation sociale
Ils disposent d’équipement de protection et d'hygiène
RETROUVEZ NOUS SUR:
https://soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face

Ce dispositif s’ajoute aux soutiens mis en place par
le CCAS de la commune de Reignier-Ésery qui a
aussi constitué un groupe de bénévoles pour aller à
la rencontre des plus isolés et fragilisés. Voir l’article
page 4.
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