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“197 Grande Rue” :
Drôle de titre pour un journal d’information municipal !
Mais le nom de la publication se devait de faire
référence à une particularité de la commune partagée par tous les habitants qu’ils soient éserien(ne)s
ou reignerand(e)s. Quoi de plus fédérateur que la
Grande Rue qui traverse la commune et réunit une
partie des commerces de proximité, des services
médicaux, l’église, la Communauté de Communes,
les bars et les restaurants... Et au 197, la Mairie !
C’est donc tout naturellement que le journal
municipal a pris le nom de l’adresse de la mairie.
Il sortira 4 fois par an avec un supplément portfolio
en début d’année. Il remplace les feuilles info et le
bulletin annuel.
Le journal est distribué en boîtes aux lettres et une
version digitale enrichie “@197” est disponible en
ligne ou sur liseuse omnibook.

Découvrez le book sur
https://lc.cx/A3JV

Mairie,
	
197 Grande Rue. Rue très fréquentée
par tout reignerand(e) ou éserien(ne).

É� dito

Chères concitoyennes,
chers concitoyens,

En ce début de 2018,
des informations à partager :

Avec, en premier lieu, nos journaux
municipaux qui changent totalement de
concept et qui se modernisent et comme
vous pouvez le constater avec ce premier
numéro relooké, il est baptisé d’un nom
évocateur, celui de l’adresse de notre
mairie de Reignier-É� sery !
“197, Grande-rue” !
La révision du PLU sera “arrêtée” en
milieu d’année... Restera alors la phase
administrative, très codifiée qui prendra
encore 8 à 12 mois avant que le PLU ne
soit approuvé et opposable !

Le mot du Maire
Évolutions en cours ou
attendues de nos structures :

e complexe culturel et sportif dont les travaux
L
sont attendus pour l’été en partenariat avec la
Communauté de Communes Arve et Salève. De
quoi ravir les sportifs avec la base départementale
de tennis (4 courts couverts et 2 paddles), un dojo
dédié aux arts martiaux (plus particulièrement
au karaté), un gymnase pour les autres sports
notamment collectifs. Une salle de spectacle
de 400 places viendra renforcer l’offre culturelle
et soulager notre MJC dont la grande salle,
aujourd’hui, “salle des fêtes communale”, sature
quelque peu chaque fin de semaine...

 ’école du Joran, vidée de ses enfants depuis juin
L
2015 en vue de sa rénovation énergétique et de son
adaptation aux nouvelles pratiques pédagogiques,
sera de nouveau animée à la rentrée 2019… Les
travaux confiés à Brigitte De Jong - Architecte
- s’achèveront à l’été 2019. Ce seront 6 classes
nouvelles qui permettront au groupe scolaire
“Môlan-Joran” d’accueillir l’ensemble des enfants
de 3 à 11 ans du secteur !
 ’agrandissement de la crèche “Lou P’tious” qui
L
dès la rentrée de septembre passera de 35 à
47 places avec en plus dans le même secteur une
micro crèche privée de 10 berceaux.
Retour sur certains évènements
marquants de 2017 :

Beau temps et beau succès à nouveau pour la
fête de la musique du 21 juin dernier et dans la
foulée, le retour du Festival des Rockailles dont une
nouvelle édition est annoncée en 2018 !

L’ouverture de la ludothèque confiée à l’association
“Lémandragore”, gros succès également pour ce
lieu vivant qui passionne les petits et les grands !

Evènement exceptionnel, ce 1er décembre 2017
à 21h30, le départ de la Course du Duc dans
la Grande-Rue. C’était la 4ème édition avec
7 000 coureurs au départ… Cette course qui se
déroule dans le cadre des courses de l’Escalade
Genevoise est très attendue des coureurs
transfrontaliers… Avec le plan vigipirate, les
130 bénévoles et les services communaux ont
eu un très gros travail de préparation,
largement récompensé par le succès et la
réussite de cet évènement !

Comme vous pouvez le constater, REIGNIERÉSERY est une commune qui s’anime tout au
long de l’année, une commune qui avance, une
commune qui accompagne, une commune à vivre
tout simplement !
Bien à vous toutes et tous.

Jean-François Ciclet
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Perspectives

La population augmente, le besoin en
infrastructures scolaires aussi.
L’école du Joran nécessite des travaux
de rénovation et d’agrandissement pour
une ouverture prévue à la rentrée
de septembre 2019.

Le Joran, la future maternelle
de la rue des Écoles :
Construite en 1973 et agrandie 10 ans plus tard,
l’école du Joran n’héberge plus de classe. Elle
est occupée depuis 2 ans par des associations.
Après travaux, elle est appelée à devenir l’école
maternelle du quartier.
Sa réhabilitation va permettre d’accueillir à l’avenir
6 classes de maternelles ou de CP et 2 salles
associatives. Une extension du bâtiment actuel
d’environ 200 m2 s’est avérée nécessaire.
Les diagnostics réalisés sur les locaux ont pointé
l’obligation d’un désamiantage. L’ensemble du
Genevois français est inscrit dans la démarche de
territoire à énergie positive (TEPOS). La rénovation
de l’école du Joran participera pleinement à cette
démarche.
L’aménagement extérieur permettra de réaliser un
préau et des rangements pour stocker tous les jeux
de cour.
Les travaux vont débuter ce printemps, les associations qui se réunissaient ou qui utilisaient les salles
du Joran ainsi que certains ateliers de la MJC seront
transférés provisoirement dans d’autres locaux.

	
Esquisses de la future école maternelle et CP du Joran
après sa réhabilitation.
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Nouvelle
stratégie de
communication
Pour une communication tous supports
plus réactive et adaptée à toutes les
pratiques de consultation.

Les pratiques de lecture
se diversifient, les supports
de communication aussi :
Jusqu’à ces dernières années, la communication
municipale était surtout réalisée sur du papier, soit
sous forme de bulletin, soit sous forme d’affichage.
Depuis 2009, elle s’est enrichie d’un site Internet
et de newsletters électroniques. Avec l’arrivée et la
démocratisation des smartphones, des tablettes et
des ordinateurs portables, les pratiques de lecture
et de consultation évoluent.
La commission communication a décidé de revoir
ses outils de communication en 2018.
Dans un premier temps c’est toute la charte éditoriale
et les principes graphiques qui ont été modernisés.
Ce premier numéro du journal “197 Grande Rue” en
est l’illustration, même si le travail et les adaptations
vont se poursuivre au cours de cette année.
En parallèle, une formule “digitale” du journal
d’information, “@197”, est développée sur une
plateforme Omnibook pour permettre une lecture
confortable sur écrans. L’organisation du contenu
s’adapte en fonction de l’outil utilisé pour lire le
document. Cette édition digitale permet d’enrichir
les articles avec des textes plus longs, des
annotations, des graphiques, des vidéos, du son...
Le journal papier, édité 4 fois par an, devient un
condensé de la version digitale à un moment donné.
Chaque citoyen peut se créer un compte sur
Omnibook pour lire les publications hors ligne et les
conserver. Il est également possible de consulter
en ligne le “@197”.
Comme les anciens bulletins, le “197 Grande Rue“
sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres et
mis à disposition en Mairie.

Plus d’info sur :
https://lc.cx/A3JV
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Brèves
communales

Modification fréquences TNT
Le 24 avril, pour ceux qui reçoivent
la TNT par antenne de toit râteau,
des perturbations risquent d’apparaî�tre.

À partir du 24 avril, les utilisateurs avec antenne
râteau devront lancer une nouvelle recherche des
chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT.

La recherche est une opération simple à réaliser
à partir de la télécommande du téléviseur ou du
décodeur TNT.
	
La réception de la TNT va être modifiée sur le territoire, pour plus
d’infos www.recevoirlatnt.fr ou 0970 818 818 (Appel non surtaxé)

Permanences urbanisme
L’instruction des permis de construire,
est de la compétence de la Communauté
de Communes Arve et Salève.

Une permanence du service instructeur a été mise en
place au service urbanisme de la Mairie de ReignierÉsery les mardis matin et vendredis après-midi sur
rendez-vous pour toutes informations techniques et
réglementaires.

Accueil des nouveaux arrivants
Emménager dans une nouvelle
commune c’est bien mais c’est encore
plus facile quand on est accueilli.

Deux fois par an, les élus de la commission communication proposent une rencontre avec les nouveaux
arrivants sur la commune. L’occasion de présenter la
commune dans ses grandes lignes et de faire
découvrir les services, les structures, les différentes
associations... Prochaine rencontre :
Vendredi 20 avril à 19h - En Mairie

Ésery - Place de l’église
Création d’une zone piétonne place
de l’église.

Début 2018, un nouvel aménagement est en cours
de réalisation pour créer une zone piétonne place
de l’église et devant le presbytère. Les travaux
concernent également l’entrée du domaine du
golf et le parking attenant. À la fin du printemps,
la physionomie de cet espace sera largement
remodelée et mettra plus en valeur l’église en faisant
une part belle au végétal.
	
Travaux d’aménagements paysagés de
la place de l’église à Ésery.
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É� tat civil

La liste présentée est conforme
aux dispositions de la Commission
Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL).

Naissances
Asya DEMIREL

État civil arrêté au
5 décembre 2017
Un accord exprès, par écrit, des intéressés ou de
leurs familles, permet cette publication. Figurent
donc dans la liste ci-dessous, les noms des
personnes ou de leurs ayants-droits ayant donné
leur accord écrit.

Décès - Reignier
30/01/17

Juliette, Marguerite, Augustine NICOT veuve VINATIER

16/01/17

Iliana, Awa DIA

30/01/17

Mathilde, Catherine PINACOLO veuve GAIN

14/03/17

Manoé, Jean-Luc, Marcel VAUDIN

10/02/17

Raymond, Joseph, Emile FOURNIER

21/04/17

Mélissa, Victoria LAMOUROUX

01/03/17

Alexia, Joséphine GRILLET veuve BERNHARD

22/05/17

Lucy CHEVAILLER

04/03/17

Brigitte, Michelle, Yvonne CORNILLAU épouse DENTAND

04/07/17

Aaron GUILLEMINOT DESBORNES

06/03/17

Adrien, Noël, DECROUX

08/07/17

Ilona, Lilou CORNUET

18/03/17

Jackie, Camille NATER

01/08/17

Mia, Célia PERINET

21/03/17

Odette, Françoise MONOD épouse BAUDET

07/08/17

Augustin, Théo MERLO

07/04/17

Yves, Joseph MONTANT

17/08/17

Camille COLOMBEL VENOT

11/04/17

Yvette, Rose VIDONNE veuve DUPONT

18/08/17

Zian, Antoine MANSEY

20/04/17

Jean-Claude BESSON

30/08/17

Thomas DEPERRAZ

26/04/17

Elisa, Céline, Marie TAILLEZ veuve LALAU

08/09/17

Eliott SCHÖNENBERGER

15/05/17

André, Joseph, Jacques CIRAVEGNA

22/10/17

Liam PETRIER

19/05/17

Mathis PLOTNIKOWA

24/05/17

Décès - Esery

Marius, Gilles, Nino RAYMOND

27/05/17

Marie-Louise BOUVARD

Marius ELIES

04/06/17

Héléna CARVALHO

19/06/17

Rose CARVALHO

19/06/17

Amir RBEH

22/06/17

Julio FROMONT

05/07/17

Garance, Livia LENGRAND

09/07/17

Maxime VERDAN

16/07/17

Méline, Brune BUZZOLINI

23/07/17

Liana, Marie, Sylvie AGENET

24/07/17

Sakari DE CARVALHO MOURAO

26/07/17

Engie, Joumana HAMLATI

08/08/17

Adam, Philipe CASADAMONT

16/08/17

Nora, Manon REYMOND

28/08/17

Hanaé, Maryse, Ginette DELVECCHIO

30/08/17

Evan, Jacques GEORGES

20/09/17

Mariages - Esery

Enzo ARQUEY

23/09/17

Lara, Mylène KOHLER et Kelly, Deborah PONCERRY

13/05/17

Axel PIOUTAZ

08/10/17

Thomas, André, Geoffrey SORIANO et Ekaterina STAROVOÏT

10/06/17

Nicolas ROBERT

17/10/17

François, Daniel JEANNESSON et Nathalie, Michèle, Danièle RUFFET 29/07/17

Valentin DUPAS

17/12/17

Damyen, Tony FRANCO et Emilie, Micheline, Danièle RIGAUD 26/08/17

08/04/17

Mariages - Reignier
Shaban BIBA et Marjorie, Anne-Luce, Agathe NEUVILLE

07/11/17

Frédéric, Messaoud BARELLI et Liliane, Geneviève JONZO

29/04/17

Laurent, Roger, Joseph MIZZI et Maria Do Céu GALVAO FREIRE

06/05/17

Yann DEBOMBOURG et Hailey, Camille, Marie, Isabelle DUPANLOUP

27/05/17

Philippe, Alphonse, Albert GRAVELINES et Christelle, Maryse, Lucienne MARQUET

22/06/17

Nicolas LAPORTE et Julien, Philippe PRADAT

24/06/17

Samuel MARQUES et Maud, Claire, Simone GALLET

08/07/17

Aurélien, Pierre, Jacques FAVRE et Amandine, Chantal MOLLIET

29/07/17

Vincent CHAFFARD et Laura, Patricia, Audrey MORETTI

19/08/17

Cyril, David JUIN et Yevheniia, Oleksandrivna TSYHANSKA

21/11/17
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Finances
2017

L’augmentation des taux de la Taxe
d’Habitation (TH) Foncier Bâti (FB)
et Foncier Non Bâti (FNB) est due à
l’intégration du taux “syndicat de communes”
qui correspondait au SIGCSPRA (pompiers),
colonne qui elle a disparue des feuilles
d’imposition. Cela n’a donc pas entraî�né
d’augmentation d’impôt.

Retour sur les modifications de
vos avis d’impôts locaux 2017:
’apparition de la colonne GEMAPI qui a bien
L
alourdi la note… Elle est issue de la loi Maptam et
est destinée à la Gestion des Milieux Aquatiques
et à la Prévention des Inondations (GEMAPI). Elle
revient au Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Arve et de ses Affluents (SM3A), à raison de 16 €
en moyenne par habitant.

a transformation de l’abattement général à la
L
base pour la taxe d’habitation en abattement
spécial entraîne une augmentation de cette taxe
d’habitation pour celles et ceux dont les revenus
sont les moins faibles.

Le transfert de la compétence “tennis” à la Communauté de Communes Arve et Salève (2 CAS) a
entrainé une diminution de 25 000 € de l’attribution
de compensation que verse la 2CAS chaque année
à la municipalité, depuis le transfert de la compétence Activités économiques en 2008.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES TAUX
Taxe habitation
Bases nettes
(bases revalorisées -bases
exonérées)

Foncier
Non Bâti

CFE (ex TP)

TOTAL

2014

10 491 910

8 091 487

2015

10 805 859

8 423 099

127 475

2016

19 356 433

11 407 848

8 746 640

128 446

20 282 934

9 080 405

128 040

22 618 168

119 347

18 702 744

2017

13 409 723

2014

10,55%

12,19%

43,89%

2015

10,76%

12,43%

44,77%

2016

10,76%

12,43%

44,77%

2017

11,66%

13,45%

48,53%

Taux moyen communaux
2016
au niveau :

départemental :

20,65%

15,73%

66,35%

national :

24,38%

20,85%

49,31%

Produits
(avec frais de gestion et
dégrêvements)

2014

1 106 897

986 352

52 381

2 145 630

2015

1 183 208

1 046 991

57 071

2 287 270

2016

1 251 504

1 087 207

57 505

2 396 216

2017

1 587 123

1 221 332

62 138

2 870 593

de 2009 à 2015

-134 788

-122 411

-7 228

2016

-134 788

-122 411

-7 228

959 558

695 131

2017

-134 788

-122 411

-7 228

953 385

688 958

2014

34 366

10 929

11 154

8 485

64 934

Taux

Attributions de
compensation de la 2CAS
Compensations
de l’État
(pour les exonérations et
dégrèvements
qu’il accorde)

TOTAL

6

Taxe Foncière

sans objet

978 078

713 651

2015

38 780

8 327

10 139

5 606

62 852

2016

31 324

7 627

9 197

4 754

52 902

2017

45 999

2 999

8 488

0

57 486

2014

1 006 475

874 870

56 307

986 563

2 924 215

2015

1 087 200

932 907

59 982

983 684

3 063 773

2016

1 148 040

972 423

59 474

982 832

3 162 769

2017

1 498 334

1 101 920

63 398

953 385

3 617 037

S ’ I N F O R M E R

Fonctionnement 2017
RECETTES
Recettes des services rendus (cantines,
centres de loisirs…)

EUROS

%

825 947

9%

Impôts et taxes

3 620 997

39%

Subventions perçues

3 382 422

36%

Locations immobilières (gendarmerie,
poste, trésorerie…)

504 413

5%

Autres produits (financiers, ventes,
remboursement frais)

935 212

10%

Écritures comptables

103 857

1%

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE

9 372 848

100%

Excédent des années précédentes
reporté

3 814 811

TOTAL

13 187 658

Récupération TVA
Taxe sur les nouvelles constructions
(TA)
Subventions d'investissement pour
équipement
Emprunts et dettes asmimilées (rentes
viagères, plan de relance de l'État)
Remboursements d'avances sur
travaux

EUROS

Charges générales (fluides, fournitures,
entretien et réparations…)

1 890 258

23%

Frais de personnel

3 718 076

46%

Prélèvements au titre de la solidarité

126 103

2%

Subvention au CCAS

300 000

4%

1 134 199

14%

371 487

5%

73 187

1%

520 596

6%

TOTAL DÉPENSES DE L'ANNÉE

8 133 907

100%

Épargne brute dégagée

5 053 752

TOTAL

13 187 658

Subventions versées aux associations,
cotisations aux structures
intercommunales et indemnités des élus
Intérêts de la dette
Charges exceptionnelles
Écritures comptables

DÉPENSES

Investissement 2017
RECETTES

DÉPENSES

Terrains

total
réalisé 2016
923 658

EUROS
Acquisitions de terrains
et travaux fonciers
Aménagements de terrains

Réseaux

%
25%

218 528

6%

706 720

19%

Réseaux d'eaux pluviales et d'éclairage
Réseaux d'électrification et câblés

Bâtiments

Construction du goupe scolaire
“Les Vents Blancs”

69 133

34%
2%

%

354 589

7%

266 192

5%

88 397

2%

39 462

6 254

1%

0%

33 207

1%

618 763

12%

331 918

6%

Construction groupe scolaire d'Esery

52 073

1%

Rénovation des locaux sous le collège

27 648

1%

Mobilier et informatique dans les écoles

84 007

2%

Autre mobilier

1 855

0%

1 163 185

22%

Divers travaux de bâtiments

1 259 612

%

Autre mobilier

Voirie

Giratoire de l'église

71 365
51 752

66 427

1%
1%

1%

520 596

14%

Aménagement de la rue de Bersat

231 894

4%

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE

3 698 246

100%

Aménagement de la rue des Lavandières

389 327

7%

Excédent reporté des années
précédentes

2 664 059

Aménagement de la rue des Greffions

52 097

Epargne brute dégagée de l'année

5 053 752

Écritures comptables

Recettes restant à encaisser
TOTAL

Autres travaux routiers

Installations et matériel de voirie
Divers aménagements et acquisitions

1%

391 451

7%

250 477

5%

31 990

1%

959 458

Acquisitions incorporelles (documents
d'urbanisme, logiciels)

74 228

1%

12 375 515

Matériels et outillages techniques

62 842

1%

76 079

1%

Matériel de bureau et
informatique autres services
Matériel de transport

Autres

37 329

1%

2 913 022

55%

Remboursement du capital des emprunts

2 809 165

53%

Écritures comptables

103 857

2%

TOTAL DÉPENSES DE L'ANNÉE

5 339 498

Déficit reporté des années précédentes

793 459

Restes à réaliser (commandes en cours)

2 825 882

Épargne restant au 31/12/2016

3 416 677

TOTAL

12 375 515
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Statistiques
urbanisme

Années 2000 à 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

I. Permis de construire

60

52

30

45

49

57

54

41

35

56

51

62

80

70

77

76

56

101

Accordés

41

35

25

36

31

34

37

30

25

40

36

34

49

39

54

53

40

73

 ont maisons individuelles
D
nb logements

15

35

27

13

10

22

13

15

9

11

10

25

11

8

26

43

22

60

Dont collectifs nb logements

134

99

29

29

188

374

193

18

11

139

102

193

140

9

5

12

33

39

7

2

0

2

2

5

10

4

0

2

0

16

22

21

17

12

22

22

117

0

104

4

34

31

8

17

6

5

14

11

4

7

10

14

17

10

10

8

12

15

12

6

Nombre total de logements
autorisés

149

134

56

42

200

434

212

36

22

167

120

222

155

23

31

60

68

103

Dont nombre de logements sociaux

83

58

6

0

27

104

48

0

0

50

32

30

PC annulés :
nombre de logements à
déduire

1

119

1

10

12

149

15

55

42

121

42

241

111

Déposées

121

93

111

Accordées

88

78

Déposés

6

Lots ainsi autorisés
Autres

Deposés

PC en cours d'instruction
Nb logements en cours d'instruction
Refusés, Annulés ou Classés sans
suite

Nb logements délivrés
après déduction

Nb de logements autorisés
antérieurement et livrés dans l'année

6

40

194

434

202

24

22

167

120

182

155

23

31

60

68

103

98

106

95

112

142

140

93

98

81

91

125

118

108

87

104

88

75

90

76

98

116

114

74

77

76

74

94

91

90

60

88

7

1

0

1

3

3

2

0

2

0

2

0

3

1

2

1

11

7

3

0

5

11

11

0

4

0

8

1

20

2

1

2

0

0

0

1

1

II. Déclarations préalables

III. Permis d'aménager
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Plan Local
d’urbanisme
Révision n°3

La révision générale n°3
du plan local d’urbanisme,
débutée en 2014 en est à la phase 3 :
“Traduction réglementaire”.

La commission PLU,
épaulée par le cabinet
d’étude “Atelier du triangle”
travaille sur les règles
générales d’urbanisation
du territoire communal :
La révision générale n°3 du PLU poursuit son avancement. La deuxième réunion publique, organisée en
juillet 2016, avait permis de présenter aux habitants
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui constitue la clé de voûte du PLU.
Depuis, la commission “PLU” travaille à l’élaboration
du nouveau zonage et du nouveau règlement qui
détermineront les règles générales d’aménagement
et de construction sur la commune.
Le groupe de travail réalise en parallèle un inventaire
des éléments patrimoniaux. Ces derniers avaient
déjà fait l’objet d’un repérage en 2014, lors de la
révision n°2 mais il est nécessaire aujourd’hui de les
définir et de les répertorier. Ainsi, chaque bâtiment
pouvant présenter un intérêt historique, architectural
ou patrimonial est identifié et localisé avec précision.
Une fiche est systémaquement créée pour décrire les
préscriptions mises en place pour la conservation du
bâti - [ Conservation du volume du bâti - Préservation
des ouvertures et des murets alentours - Sauvegarde
des arbres remarquables...].
Il reste aux élus du groupe de travail à définir les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
sur certaines zones afin de les réhabiliter, restructurer
ou aménager des quartiers ou des secteurs.
Des temps d’informations et de concertations sont à
venir dans les prochains mois. La fin théorique de la
révision du PLU est prévue pour cette année 2018.

	
Château d’Arcine à Ésery avec ses deux tours.
Toujours sous le régime de la propriété privée.
	
École élémentaire du Môlan. Projet de 1912,
mais la première rentrée scolaire fut en septembre 1923.
	
Poste de Reignier, ancienne maison d’école du chef-lieu
qui date de 1860.
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Travaux

Cocktail dynamique pour
une commune vivante :
aménagement, construction, entretien,
embellissement, amélioration...

Une commune est sans cesse
en travaux pour entretenir
l’existant, embellir, ou encore
accroître la sécurité :
Les services techniques, que ce soit la division
espaces verts, bâtimen, ou voirie œuvrent toute
l’année pour maintenir un cadre de vie agréable et
prendre soin des bâtiments et des divers espaces
municipaux. À cette tâche quotidienne plus ou moins
visible viennent s’ajouter chaque année des travaux
bien plus marquants pour la population.
En 2017, la chaufferie bois et son réseau de chaleur
sont entrés en phase d’exploitation. 650 équivalents
logements bénéficient directement de ces installations
qui contribuent à diminuer la pollution de l’air et à
lutter contre le réchauffement climatique.
L’aménagement du giratoire en entrée de commune
a donné une nouvelle image de Reignier-Ésery avec
en son centre des jonquilles stylisées en métal. Le
giratoire a été inauguré en présence des artistes le
21 avril 2017 et ce printemps de véritables jonquilles
vont revenir envahir les interstices.
Sur la commune d’Ésery, différents aménagements
ont été créés pour sécuriser les déplacements
piétons notamment à proximité du groupe scolaire.
Des silhouettes de personnages ont été imprimées
en couleur sur les sols dans les zones où la densité
d’enfants est élevée. Les automobilistes sont appelés
à ralentir à l’approche de ces zones et à redoubler de
vigilance.
Un effort particulier a été mené cette année pour
illuminer la commune de Reignier et le centre bourg
d’Ésery lors des fêtes de fin d’année. De nouvelles
décorations moins énergivores ont été achetées et les
illuminations étendues jusqu’au giratoire de l’église.

	
Bâtiment de la chaufferie bois, pour alimenter les 4 km du
réseau de chaleur, situé rue des écoles.
	
Les jonquilles sont de retour à Reignier-Ésery en
s’implantant dans le giratoire en entrée de commune.
	
En décembre, lors des jours les plus courts, la neige et les
illuminations ont égayé le centre bourg.
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Alpabi

Association spécialisée dans le tri
et la vente de vêtements d’occasion.
“La plus grande élégance
c’est la solidarité”

Chantier d’insertion,
véritable passerelle vers
l’emploi depuis 2003.
Alpabi, association loi 1901, a pour objectifs de
mobiliser des personnes en difficulté dans un parcours d’insertion, de faciliter l’accès des produits
d’habillement de seconde main à des personnes
avec des soucis financiers et d’ouvrir les boutiques
à tous pour favoriser le brassage social. Alpabi est
soutenue financièrement par l’Union européenne,
l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le
Département de la Haute-Savoie.
Depuis 2003, 300 personnes sont passées dans la
structure et environ 170 d’entre elles ont retrouvé un
emploi. Les recrutements d’employés polyvalents en
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) ont lieu
toute l’année.
En achetant ou en donnant à Alpabi, chacun contribue à créer des emplois solidaires. Deux boutiques
à La Roche-sur-Foron et à Sallanches permettent
d’acheter des vêtements d’occasion de qualité
et un magasin à La Roche-sur-Foron propose :
vaisselle, déco, jouets, livres, linge de maison...
http://alpabi.org
	
Boutique de vêtements de la Roche-sur-Foron au
6, rue du Faubourg Saint Martin.

Plus d’info sur :
https://lc.cx/A3JV

	 Atelier de tri et de remise en état des vêtements et
articles de qualité destinés à la vente.
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Syndicat des
eaux des
Rocailles et de
Bellecombe
En 2018, 26 communes font partie du
SRB pour leur alimentation en eau et
leur assainissement.

Assainissement :
45 300 habitants,
soit 13 710 abonnés en
collectif et 3 785 en non
collectif bénéficient des
services du SRB
Les compétences en matière d’assainissement du
Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe
(SRB) :
La collecte et le traitement des eaux usées
domestiques
Le contrôle et la réhabilitation des installations
individuelles
Le traitement des matières de vidange et de
curage.
En assainissement non collectif, le syndicat fait
le contrôle de toutes les installations, et propose
aux propriétaires la possibilité de réhabiliter
leur installation non conforme
avec une aide
financière.
Le réseau de collecte, dont la longueur est d’environ
435 km, comprend 35 postes de refoulement. Seules
les eaux usées sont collectées, et des vérifications sont
faites régulièrement chez les abonnés pour supprimer
toute arrivée d’eaux pluviales ou de drainage.
Les eaux usées sont traitées principalement dans
la station d’épuration de Scientrier - Capacité de
traitement de 32 000 EH (Équivalent Habitant)
Projet de passage à 75 000 EH est à l’étude.
7 petites stations - La Croisette (La Muraz), le Biollay,
les Chavannes , le Pré courbe (Arbusigny), Epineuse,
les Roguets (Pers-Jussy) et la Perrine (Contaminesur-Arve) viennent compléter le dispositif.
Les stations d’épuration de Peillonnex et Bogève ont
été supprimées en 2017 et début 2018. Les effluents
collectés sur les communes de La Tour, Peillonnex,
Saint Jean-de-Tholome, Ville-en-Sallaz et Viuz-enSallaz et Bogève sont (seront) traités par la station
de Scientrier.

Bassins de décantation de la station d’épuration de Scientrier.
Station de retraitement des eaux usées de l’usine de Scientrier.
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Reignier-Ésery
au printemps
Avec le printemps, les végétaux, les animaux, les
hommes, tout reprend vie... Pour que la nature soit
encore plus belle un groupe de bénévoles œuvre
au nettoyage de la commune.
La journée “Bleu sphère” est toujours un moment
riche en rencontres et en découvertes. En 2017,
les curieux ont pu découvrir l’aquaponie, les plus
gourmands déguster des préparations à base de
plantes et pour les jardiniers, c’était l’occasion
de planter des herbes aromatiques dans les
jardinières. Leur entretien a été confié au groupe
des “Incroyables comestibles” qui s’est monté sur
la commune.
La commune a organisé un comptage et un ramassage des crapauds avec des bénévoles motivés et
un soutien technique, logistique et pédagogique de
la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) et de la
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la NAture). 720 batraciens ont traversé en toute
sécurité la route pour rejoindre la mare !
	
Comme chaque année au printemps des bénévoles consacrent
une matinée de leur temps à un nettoyage de la commune.
	
Matinée Bleu Sphère , à la découverte de l’aquaponie, création et
plantation d’une jardinière partagée.
	
Atelier de fabrication d’hôtels à insectes, encadré par l’AERE, lors
de la matinée bleu sphère.
	
Opération de sauvetage des crapauds à Ésery, mise en place de
filets dans le bois de “Trousse-chemise”.
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Tous à la fête
Spectacle pour les enfants, les jeunes et les moins
jeunes.
Le traditionnel repas des aînés, servi par les élus
de la municipalité a regroupé cette année 206
personnes de plus de 69 ans. L’occasion aussi de
mettre à l’honneur les doyen(ne)s et benjamin(e)s de
cette assemblée.

	
Répétition en public du spectacle des Semeurs de joie Clowns
à l’hôpital. Devant un parterre d’enfants des centres de loisirs.
	
Spectacle / Concert organisé par Activ’up.org en avril pour
les jeunes et les familles.
	
Après-midi dansant pour les aînés animé par Jean-François
Dumont et Laurent Sonnerat.
	
Mise à l’honneur des doyen(ne)s et benjamin(e)s de la
commune lors du repas des aînés.
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Harmonie municipale lors de la cérémonie de
commémoration du 14 juillet 2017.
	
Le Relais Assistants Maternels fait le spectacle...
En langue des signes.
	
Bourse aux vélos organisée par les Cyclos des Rocailles,
une belle édition avec beaucoup de choix.
	
Randonnée Saveurs & Paysages, au départ de
Monnetier-Mornex avec un passage à Ésery le long du golf.
	
Randonnée Saveurs & Paysages - Circuit réalisé en Joëlette
avec le soutien de Handi-Caf.
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L’année a été marquée par une multitude d’évènements de plus ou moins grande envergure.
Des anniversaires, comme les 50 ans du club de
karaté, mais aussi des rencontres, des animations,
des réceptions, des stages... Il n’est pas possible
d’être exhaustif dans ces pages... Mais ce portfolio
donne un aperçu de la diversité des évènements
sur la commune.

	
23 mars 2017 - Fête des 50 ans du karaté organisée à la MJC
avec l’entraîneur Salim Benelmaadadi.
	
Remise des cartes aux nouveaux électeurs de 18 ans Vendredi 17 mars 2017.
	
Journée Elfes Fées son sport - Organisée par REEVE Certains se sont initiés au monocycle !
	
Réalisation d’une fresque à l’école de la Rose des Vents
avec les élèves, encadrés par Déborah Mocellin.
	
Stage “séniors” de la prévention routière 74 pour rappeler
les dangers, le code, recenser les nouveaux panneaux...
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Musique !
La musique adoucit les mœurs et fait partie de
la vie des reignerands et des ésériens. La très
active “Harmonie municipale” accompagne les
grands évènements de la commune et l’école de
Musique “Mélôdia” flatte les oreilles de tous lors
des concerts tout en éduquant les musiciens de
demain... REEVE a organisé, pour la deuxième
année, une grande “Fête de la musique”.
Les Pierres Ô Feu ont relancé le célèbre “Festival
des Rockailles” sur tout un week-end avec plus de
2 000 spectateurs !!! Essai à transformer en 2018 !

	
21 Juin, Fête de la musique - Organisée par REEVE Scène sur la place de l’église - Groupe -The Mansis
	
Harmonie municipale en concert lors des vœux du Maire
sous la direction du chef d’orchestre Carlo Cambasio.
	
L’école de musique Mélôdia, présente sur le forum des
associations, a joué quelques morceaux en fin de matinée.
	
La plaine des Rocailles a renoué en 2017 avec le festival
des Rockailles les 23 et 24 juin.
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MJC et Jeunes
En 2017, la MJC a régalé la population et les visiteurs
avec ses deux rendez-vous incontournables : les
Ludomarmots et les “Artistes dans la ville”. Les
Portes Ouvertes, le 9 septembre, ont donné le top
départ de la saison pour les nombreuses activités.
La MJC et la municipalité ont mené une action
conjointe, le REIZO Jeunes. Les jeunes de 11 à
17 ans sont devenus acteurs de leurs mercredis et
vacances.

	
Samedi 10 juin, les artistes étaient au rendez-vous
pour exposer leurs travaux sur la place de l’église.
	
Un décor sucré rempli de bonbons pour cette édition
des Ludomarmots, le samedi 20 mai.
	
L’école de danse de la MJC a présenté un spectacle avec
les différents niveaux de pratique.
	
Assemblée générale de la MJC, le vendredi 14 avril,
sous forme de soirée cabaret !
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Sortie “Fil en Vol” à Monnetier-Mornex organisée
par le centre de loisirs 11-13 ans - Août 2017.
	
Centre de loisirs- Atelier cuisine pour les petits chefs.
À vos plats, partez !
	
Mini-camps 7-10 ans à Brison - Février 2017 Journée trappeur / technique de survie en hiver.
	
Initiation au golf dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires en partenariat avec le golf d’Ésery.
	
REIZO Jeunes 11-17 ans - Camp dans le Parc naturel
des gorges de l’Ardèche - Juillet 2017.
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Fêtes d’automne
L’automne, pour les scolaires, est synonyme de
rentrée, il en va de même pour la plupart des
associations qui profitent du forum des associations
au tout début septembre pour se faire connaître.
Au mois d’octobre, c’est la foire d’automne qui
rassemble sur la place de l’église les associations
de la commune, des animaux et des vendeurs
ambulants. La foire laisse la place ensuite à la fête
foraine pour le plus grand bonheur des petits mais
aussi des plus grands !
L’entrée de l’hiver a été saluée par la Course du
Duc, Noël en rose, Noël de REEVE, le Téléthon, le
concert de fin d’année de Mélôdia, des spectacles
tous publics...

	
Deuxième forum des associations - 35 associations présentes Parvis de la MJC - Samedi 9 septembre.
	
Foire d’automne - Le samedi 7 octobre - Exposition de vieux
tracteurs et présentation d’animaux de la ferme.
	
Opération Téléthon par l’équipe du Relais Assistants Maternels
- Samedi 9 décembre.
	
Accueil d’une partie des 7 000 coureurs pour la course du Duc
dans le gymnase. Vendredi 1er décembre.
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Scolaire

Suite à la parution du décret
du 27 juin 2017, la municipalité a engagé
une réflexion sur les rythmes éducatifs.

Une démarche de concertation :
La commune a mis en place la semaine de 4,5 jours
à la rentrée de septembre 2014 en renforçant les
moyens déployés dans le cadre de la politique
d’accueil périscolaire. Cela s’est notamment traduit
par la mise en place d’ateliers périscolaires et la
poursuite de la professionnalisation du secteur de
l’animation.
Le décret du 27 juin 2017 a ouvert aux communes la
possibilité de solliciter des dérogations permettant
un retour à la semaine de 4 jours. Dans la continuité
de la démarche de concertation initiée dès 2013
autour des rythmes éducatifs, la municipalité a
sollicité l’avis des conseils d’école. Ces derniers
se sont majoritairement prononcés pour un retour
à 4 jours. La structuration des journées scolaires
y a également été débattue afin d’aboutir à des
propositions d’horaires cohérents avec les rythmes
de l’enfant.
Cette démarche s’est achevée en janvier, après
une dernière rencontre avec les directions des
écoles, aboutissant à la rédaction d’une demande
de dérogation adressée au directeur académique
des services de l’Éducation Nationale pour solliciter
un retour à la semaine de 4 jours.
Les services de l’État ont répondu favorablement
pour une application dès septembre 2018.
	
Les temps d’activités périscolaires ont permis aux élèves de
découvrir de nouvelles activités sportives ou artistiques.

Plus d’info sur :
https://lc.cx/A3JV

	
Depuis la rentrée de septembre 2014, les jours de classe en école
primaire sur la commune sont répartis sur 4,5 jours.
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Crèche

Travaux d’agrandissement de la crèche,
12 places supplémentaires pour l’accueil
des enfants en septembre 2018.

Les “grands” de retour aux
Lou P’tious dès ce printemps :
La fin du gros œuvre concernant les travaux
d’agrandissement du multi accueil et la réalisation
de logements donnent le signal pour la réintégration
les “grands” dans les locaux. Le niveau sonore et
les vibrations reviennent à un niveau acceptable
pour pouvoir envisager d’utiliser tous les espaces
de la crèche et accueillir de nouveau tous les
enfants, même ceux qui avaient été temporairement
délocalisés (une quinzaine d’enfants) au Relais
d’Assistants Maternels.
Avec ces travaux, la capacité d’accueil d’enfants
(de 10 semaines à 4 ans) autorisée par les services
la PMI (Protection Maternelle et Infantile) va passer
de 35 à 47 places.
La commission d’attribution des places en crèche
se tiendra fin mars 2018 pour instruire les dossiers
complets de demande, préalablement déposés.
	
Mardi Gras, le 9 février 2018, pour les grands de la crèche,
temporairement délocalisés dans les locaux du RAM

RAM 2018

Le RAM est une structure
pluri-communale avec Reignier-É� sery
- Nangy Arthaz-Pont-Notre-Dame Scientrier - Pers-Jussy

Du changement pour le Relais
Assistants Maternels (RAM) :
Le RAM est un lieu d’information, de rencontres et
d’échanges autour de la petite enfance (0 - 4 ans) au
service des parents et des assistants maternels.
Début janvier, Angélique Catteau a repris la direction
et l’animation du RAM, elle va dans un premier
temps gérer la réintégration du RAM dans ses
locaux (résidence des “Charmes”). Le RAM était
installé provisoirement dans des locaux dédiés au
périscolaire. Dans un second temps elle va mener
avec l’appui des assistants maternels une réflexion
sur l’évolution du projet de fonctionnement de la
structure afin d’impulser une nouvelle dynamique dès
septembre 2018.
	
Les locaux d’accueil du RAM dans la résidence des “Charmes” avant
qu’ils soient transformés pour accueillir quelques mois les “grands”
de la crèche.
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REIZO et
Conseil
Municipal
des Jeunes

Depuis 2017, le CMJ est intégré au
fonctionnement du REIZO Jeunes.

CMJ, une pépinière d’idées
pour les jeunes :
Le partenariat Reizo, qui relie le secteur jeunes de
la commune et celui de la MJC, anime également
le Conseil Municipal des Jeunes. L’objectif est de
permettre aux jeunes de 11 à 17 ans de s’investir
et de porter des projets au niveau municipal avec
le soutien de la collectivité. Les jeunes du CMJ
se réunissent le jeudi soir à 18h00 à l’accueil
du Dolmen et réfléchissent à l’organisation de
différentes actions telles que :
 ’Adosport-Party, le 1er juillet 2017. Évènement qui a
L
regroupé une quarantaine de jeunes autour d’activités
sportives encadrées par des clubs locaux.
Un camp sous tente en Ardèche en juillet 2017.
Un séjour ski à Vailly en février 2018.

Toutes ces actions sont destinées aux jeunes du
territoire, qu’ils fassent partie de REIZO Jeunes ou non.
Désormais le CMJ s’attelle à organiser un évènement sportif et culturel qui aura lieu ce printemps et
un nouveau séjour pour cet été.
Les jeunes qui désirent participer à la préparation
de LEURS évènements peuvent intégrer le CMJ en
contactant Franck au : 06 30 14 22 15.

	
Sortie VTT pour les jeunes. Descente de la Menoge - août 2017.
	
Mise en place du projet et organisation du Camp 2017 en Ardèche
par les jeunes du CMJ.
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Environnement

Marais du Pont Neuf.
Zone humide remarquable,
réservoir de biodiversité
à restaurer et à préserver

Restauration du marais après
la signature du contrat Vert et
Bleu Porte des Alpes en 2016 :
Le contrat a permis de mettre en œuvre des mesures concrètes de restauration et de préservation
de sites naturels sur la Vallée de l’Arve jouant un
rôle pour les corridors biologiques. Ces derniers
représentent en effet des écosystèmes permettant
à la faune de pouvoir se déplacer, se nourrir ou
encore se reproduire.
Le marais du Pont Neuf, dernier marais de plaine
dans la vallée de l’Arve a fait l’objet d’une étude
en 2016 pour établir un diagnostic et envisager sa
restauration.
Le Contrat Vert et Bleu a marqué le lancement
d’actions bien définies et programmées visant à lui
rendre ses fonctions hydrologiques et écologiques.
De nombreuses conventions ont été signées avec
les propriétaires et des procédures administratives
sont en cours pour permettre de lancer les premiers
chantiers fin 2018. Il s’agit d’abord d’effectuer des
opérations de débroussaillement en effectuant un
fauchage de la roselière et de bûcheronnage des
ligneux sur la partie centrale du marais.

	
Mare artificielle dans le marais du Pont Neuf localisé à
proximité de l’Arve.
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Incroyables
Comestibles
Une initiative citoyenne lancée
en 2008 dans une petite ville
du nord de l’Angleterre.

“La nourriture, c’est la chose
que tout le monde partage”
En réponse au choc pétrolier, au chômage et à la
misère, des citoyens anglais ont choisi de mener
une action concrète avec un principe simple :
Planter - Cultiver - Partager
La démarche est basée sur l’envie de partager et
fondée sur le principe qu’il n’y a rien à voler là où l’on
donne. Les habitants ont créé de nombreux jardins
potagers publics (sur les ronds-points, dans les
plates-bandes, dans les jardinières des bords de
fenêtres) où tout le monde peut se servir librement
en fruits et légumes. C’est ouvert et gratuit.
Les Incroyables Comestibles de Reignier-Ésery
se préparent pour un printemps plein de fruits
et légumes à offrir. Il existe dèjà des lieux, sur la
commune, où l’on peut se servir en saison :
Bac aux aromates devant la pharmacie rue du Môle.
Pot route de Morlange.

Le groupe des “incroyables comestibles” travaille
pour que des espaces en pleine terre et de nouveaux
bacs soient mis en place pour le printemps 2018.
Le samedi 24 mars, pour la matinée “Faites du
jardin”, venez échanger avec le groupe à la buvette
du marché. Un atelier “Graine de curieux” sera
proposé… des graines (fournies ou apportées),
de la terre et des pots pour faire le semis. Le pot
sera remporté à domicile pour recevoir les bons
soins pour que la graine devienne un planton
beau et fort! Le samedi 28 avril (lieu à définir), les
plantons seront remis en bac ou en terre sur un
site “Incroyables Comestibles”… Après, il faudra
passer régulièrement pour voir l’évolution des
plantations, les arroser, les entretenir en attendant
le moment de les consommer.
Pour participer au mouvement ou s’informer :

Hélène Martinon (martinon.helene@orange.fr)
Association AERE (asso.aere@gmail.com).

Plus d’info sur :
http://lesincroyablescomestibles.fr/
reignier-esery/

	
“La nourriture c’est la chose que tout le monde partage”.
Alors, plantez, cultivez et partagez.
	
Plantation des aromates lors de la journée environnement de mars 2017.
	
Bac aux aromates mis à disposition des Incroyables Comestibles
par la commune.
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Faites
du jardin

Jardinez c’est bien,
mais avec des pratiques respectant
l’environnement c’est encore mieux !

Faites du jardin 2018!
La commission environnement lance cette année
un cycle de formation avec la société “Jardins
Vivants” représentée par Meiyna Vernet et en étroite
collaboration avec les “Incroyables Comestibles”.
Un jardin pédagogique sera réalisé grâce au
terrain mis à disposition en plein centre bourg par
des particuliers.
“Cycle de formations Faites du jardin”
9 séances de 3 heures réparties d’avril à octobre
avec à chaque fois un thème spécifique :

Préparation
du sol et permaculture
Semis - Plantation - Plan de culture
Association de végétaux
Soins naturels du jardin
Paillage et gestion de l’eau
Réussir son compost
Rotation des cultures et engrais verts
Transformation des aliments et conserves
Production de semence.

Les renseignements et inscriptions se feront le samedi
matin 24 mars lors de la journée environnement
“Faites du jardin”, place du Marché.
Après le 24 mars, contactez le service environnement
en Mairie. Nombre de places limité.

	
Avec le printemps l’envie de gratter la terre et de jardiner se fait
sentir ! Le potager, une activité saine pour une alimentation saine !
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Course
du Duc

Tous les 5 ans, la Course du Duc,
organisée par l’association de la Course
de l’Escalade et la municipalité mobilise
de nombreux coureurs et bénévoles.

Retour sur 19,58 km de course
nocturne et 7 000 participants
Le vendredi 1er décembre 2017, à 21h30, 83
Reignerands ont pris le départ de la 4ème Course
du Duc qui relie Reignier-Ésery à Genève, dans
le cadre de la fameuse course de l’Escalade.
Parmi eux, Guillaume Adam a réussi l’exploit
d’être le premier Haut-Savoyard à remporter
cette épreuve “historique”! Historique, puisqu’elle
commémore les évènements historiques de 1602,
quand les mercenaires à la solde du Duc de
Savoie, Charles Emmanuel 1er tentèrent d’envahir
la cité calvine.
Histoire de course... Dès les premiers hectomètres,
2 coureurs se sont détachés : le genevois
Thomas Huwiler et le reignerand Guillaume Adam.
Connaissant parfaitement la première partie du
parcours, Guillaume (champion de France du 3 000
mètres en 2016) laisse quelques mètres d’avance
à Thomas à Méran, avant de revenir sur lui dans la
descente au niveau de Marsinges.
À la frontière suisse, Guillaume s’échappe et profite
des lignes droites légèrement descendantes pour
construire sa victoire. Il arrive au Parc des Bastions
en tout juste 1 heure et 14 secondes, soit une
moyenne de 19,52 km/h !
On notera également les très bonnes performances
d’Anna Czupryniak 11ème, Rémy Bourdon 18ème et
Romain Adam 49ème.
Pour cette édition 2017, 6 060 personnes franchissent
la ligne d’arrivée.
Guillaume et Romain, son frère jumeau, ont
commencé à courir dans les cross scolaires
organisés à l’école primaire de Reignier-Ésery
puis au collège de la Pierre aux Fées. Enfants du
“pays”, pour le moins sportifs, ils ont aussi joué au
foot avec les équipes de la Jonquille Sportive de
Reignier et pratiqué pendant plusieurs années le
judo à la MJC.
	
7 000 inscrits pour cette édition 2017, des dizaines de rotations
de bus TPG pour amener les coureurs.
	
Les coureurs attendent au chaud, accueillis sous un chapiteau,
dans le gymnase, la MJC, par les bénévoles qui leur offrent des
boissons chaudes.
	
Par blocs de 500 coureurs, les participants prennent le départ
dans un décor frais et enneigé !
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Associations

Tennis adapté
Un don de 1 520 € versé par ADPS

ADPS est une association de prévoyance santé
loi 1901 en partenariat avec ALLIANZ. Elle a pour
ambition d’être un acteur de terrain et de l’innovation
en matière de santé et de prévoyance.
Le tennis club des Rocailles Arve et Salève, a reçu
un don pour son dévouement auprès des personnes
handicapées pour l’achat de matériel spécifique. Le
club est engagé avec la structure “Nous Aussi” de
Vétraz-Monthoux pour 33 séances de tennis pour
36 personnes en difficulté.
	
Remise d’un chèque de 1 520 € par monsieur Delieutraz,
Délégué régional adjoint Auvergne Rhône-Alpes ADPS.

Collecte banque alimentaire 74

Du nouveau à la ludothèque

La collecte réalisée le dernier week-end de
novembre 2017 a été une belle réussite.

Des soirées jeux pour petits et grands.

Cette année, la trentaine de bénévoles qui a tenu
les permanences à la sortie du supermarché a été
récompensée de ses efforts puisque 3 453 kg ont été
récoltés. 40 % de dons en plus par rapport à 2016.
Merci aux généreux donateurs qui prouvent que le
mot solidarité n’est pas vide de sens et permettent à
la Banque alimentaire de soutenir des personnes en
difficulté.

Un vendredi sur deux, en collaboration et en
alternance avec la Guilde du jeu de La Roche sur
Foron, la ludothèque propose des soirées jeux,
pour tous à partir de 11 ans, à 20 h dans ses locaux.
Les dates des soirées à Reignier-Ésery sont disponibles en ligne.
Plus d’info :
09 63 57 81 96
facebook.com/Association.Lemandragore

Vélorution 2018 - AERE
Pour une autre mobilité, le samedi 26 mai sur
5 sites de Haute-Savoie et du Grand Genève.

L’AERE et 5 associations locales organisent un
départ depuis Cornier (10h) pour une arrivée à
Reignier-Ésery, avec stands thématiques et buvette.
Pour les piétons, départ balisé depuis la plaine
des Rocailles. Manifestez votre envie de bouger
autrement et votre aspiration à un air sain et des
routes adaptées aux mobilités douces.
Contact : natenv74@gmail.com
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	Opération “Vélorution” 2017 dans la Vallée Verte avec plus de 200
participants. Un succès à confirmer cette année entre Cornier et
Reignier-Ésery
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Médiathèque

Médiathèque (nom féminin) :
Etymologie : lieu qui donne accès à
différents types de médias.

La médiathèque de
Reignier-Ésery : un lieu
unique qui donne accès à
14 000 livres, 1 500 DVD,
1 300 CD et livres-CD et à de
nombreuses revues :
Pour en profiter en toute liberté, les règles de prêt
ont été assouplies. Avec la carte, il est désormais
possible d’emprunter 10 documents tous supports
confondus pour 4 semaines, prolongeable 1 fois.

Mais la médiathèque n’est pas uniquement le
lieu des documents, c’est surtout un lieu où se
retrouvent les gens avec des animations pour
tous les publics, des spectacles pour tout-petits,
des ateliers d’écriture jeunesse, des accueils
d’auteurs... De quoi aiguiser la curiosité, mettre en
alerte les oreilles, ravir les yeux et délier les mains !
C’est aussi le lieu d’activités autour du livre et
de la lecture pour les partenaires (RAM, Crèche,
classes, collège, maison de retraite). Enfin, c’est un
lieu d’échanges, de conseils, de découvertes entre
lecteurs, professionnels et bénévoles.
	
Accueil de classes et des partenaires (Relais Assistants Maternels,
crèche, collège...).
	
Coin lecture pour les plus jeunes. La Médiathèque offre un large
choix en littérature jeunesse.
	
Accueils d’auteurs - Anne-Claire Decorvet - dans le cadre de
“Lettres frontière“en avril 2017.

Plus d’info sur :
http://mediatheque.reignier-esery.com

Agenda Médiathèque
MARS
Printemps des
poètes “L’ardeur”
Du 3 au 18
12h30 - 17 h40
Atelier “écriture jeunesse”
Samedi 3*
8-12 ans - 10h

* Gratuit sur inscription

MARS

AVRIL

Rencontre
Lettres Frontière
Philippe Langenieux Villard
Vendredi 17
10h

Spectacle
Patapon 0-3 ans
Samedi 7*
10h

Spectacle
Bib’ en scènes
Vendredi 23
19h

Une histoire, un brico
Mercredi 11
16h30
Matinée-jeux familiale
Mercredi 18
10h
Journée Alterre Ados
Aix-Les-Bains
Samedi 21*
16h30
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Agenda
manifestations

MARS

AVRIL

FAITES DU
JARDIN

24 mars
Place du
marché

MAI

Loto
Geckos - Salle MJC
Vendredi 6

LUDOMARMOTS

Samedi 24

Soirée Choucroute
SEP - Salle SEP
Samedi 3 et Dimanche 4
Concert de soutien
Festival des Rockailles - Salle MJC
Samedi 3

Chasse aux œufs
APE Rose des Vents
Samedi 7
Festival Première Scène
Salle MJC
Du samedi 7 au samedi 14
DIMANCHE 22 AVRIL 2018

RANDONNÉE
SAVEURS & PAYSAGES
RANDONNE� E FAMILIALE

Les Ludomarmots
MJC - Salle MJC
Samedi 5
Repas - Spectacle
APE Vents Blancs - Salle MJC
Samedi 12

Loto des enfants
APE Môlan - Salle MJC
Dimanche 4

Tournoi de volley
RVB - Place de l’église
Dimanche 13

Théâtre Impro
Impropulsés - Salle SEP
Samedi 10

Journée nationale du jeu
Ludothèque
Samedi 26

Soirée court-métrages
Cinébus - Ciné 35
Vendredi 16
Concert de printemps
Harmonie - Église de Reignier
Dimanche 18

Inscription obligatoire
Plan Bleu Sphère - 2018

Circuit familial de 12 km, dans
la campagne entre ReignierÉsery et la Muraz.Randonnée
avec des pauses «ateliers» et des
points «restauration» pour goûter
les saveurs des paysages et du
terroir...

du 22 mars au 16 avril

Renseignements / Inscriptions :
Mairie de Reignier-Ésery - 04 50 43 40 03

Randonnée Saveurs et Paysages
Environnement - Reignier-Ésery et la
Muraz
Dimanche 22
Participation (collations comprises) :
13 €/adulte - 7 €/enfant

Soirée théâtre
Secours catholique - Salle MJC
Samedi 28
Exposition
Regards habitants
Grand Genève - Hall Mairie
Du 4 avril au 30 mai
Bourse aux vélos
Cyclo des Rocailles - Gymnase
Samedi 24
Concert
Mélôdia - Salle MJC
Samedi 24
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Vélorution
AERE - Reignier-Ésery
Samedi 26
Concert fête des mères
Harmonie - Salle MJC
Samedi 26

Expression
Majorité

Hospitalité et Mixité sociale :
Notre mission communale est de donner la possibilité
à chacun de se loger et ce, dans toute la diversité
de choix de vie. Ainsi notre territoire a le devoir
d’accueillir des familles itinérantes ainsi que de
proposer des logements accessibles à tous.
Avec la nouvelle aire d’accueil sur notre commune,
en réponse au Schéma Départemental d’accueil
des gens du voyage, nous offrons à ces familles
itinérantes un lieu propre et aménagé qui, d’ailleurs,
ne désemplit pas depuis son ouverture. Avec
l’arrivée de ces familles, les enfants ont rejoint
nos écoles pour poursuivre leur scolarité dans de
bonnes conditions et une parfaite intégration. Ceci
permet à chacun de mieux se connaître et mieux
se comprendre. Nous sommes conscients que cette
aire n’a pas été accueillie favorablement par tous
nos concitoyens mais il nous appartient de répondre
aux demandes de l’État et de proposer des solutions
d’accueil dignes à ces familles itinérantes.

Expression
Opposition

WI-FI, compteur LINKY
Notre santé ne tiendrait-elle qu’à un fil ?
Depuis Décembre 2015, les compteurs dits “intelligents” sont installés par ENEDIS ( ERDF ) dans
toute la France et devraient concerner à terme
35 millions d’habitations publiques et privées .
Les compteurs électriques étant la propriété de la
collectivité, plusieurs villes de France et non des
moindres ont refusé l’installation de ces nouveaux
compteurs.

Nous avons demandé au conseil municipal de
Reignier-Esery un débat public comme l’a fait
dernièrement la commune de Monnetier Mornex.
Celle-ci a souhaité informer la population sur ces
compteurs “intelligents” et susciter un débat sur les
interrogations et les inquiétudes de l’ensemble des
élus et des citoyens.

La réponse de la Mairie de Reignier-Esery pour un
débat public ? … NON !

Malgré tous les efforts faits sur la dernière décennie
pour la construction de logements sociaux, notre
commune a été déclarée “commune carencée” sur
une période de 3 ans par les services de l’État. Nous
ne reviendrons pas ici sur les raisons de cette mise
en carence mais nous pouvons vous assurer que
nos efforts vont encore être redoublés pour sortir de
cette situation de carence avant les 3 ans et surtout
pour répondre à l’attente de nombreuses familles.
Notre politique en la matière a toujours été dans
le sens de la construction de nouveaux logements
sociaux avec l’imposition d’un ratio minimal de 30%
sur les opérations immobilières privées, bien avant
que cela soit rendu obligatoire par la loi SRU. Cette
politique a d’ailleurs été positivement jugée par
les services de l’État mais les critères de mise en
carence n’en tiennent pas compte.
De plus, nous avons déjà lancé depuis de nombreux
mois des discussions avec les bailleurs sociaux
pour la construction de programmes complets
de logements sociaux. Cependant, force est de
constater que ces projets sont toujours très longs à
se réaliser compte tenu notamment de la situation
tendue au niveau foncier sur notre territoire.
Les élus de la liste - “Aujourd’hui pour demain”

Nous avons également attiré l’attention lors d’un
conseil municipal, dans le cadre du déploiement
numérique dans nos écoles, sur le fait que l’agence
Européenne de l’environnement, le parlement
Européen et de nombreux médecins dans le monde
(Professeur Luc Montagnier prix Nobel de médecine)
ont décrit les champs électromagnétiques de type
WI-FI comme une technologie “toxique” et l’OMS
potentiellement cancérigène (2011). Pas moins
de 2 600 études ont été publiées sur les effets
possibles des fréquences de téléphonie et de wi-fi
sur l’individu.
Considérant ces éléments particulièrement importants pour les années qui viennent et donc sujet à
information et à débat public :
Nous organisons conjointement avec le collectif
“Stop Linky 74” une réunion d’information-débat
à : Reignier-Esery - MJC, salle de cinéma le 35,
le jeudi 8 mars 2018 à 20h.
Olivier Venturini, Isabelle Payan, Bruno Pastor, Leslie
Valla, Virna Venturini, Florence Seyssel, Jean Louis Cullet
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SANTÉ - SOCIAL

Infos
pratiques

SERVICES ADMINISTRATIFS

DIVERS

Hôpital Local Départemental
411, Grande Rue - Reignier-Ésery
04 50 43 80 00

Allo Service Public
mon.servce-public.fr
3939

Gendarmerie
28, Route de Cry - Reignier-Ésery
17 ou 04 50 95 75 11

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
147, Grande Rue - Reignier-Ésery
04 50 95 15 32
info.lestourelles.fede74@admr.org

Pôle Emploi
21, rue des Tournelles - Ville La Grand
www.pole-emploi.fr
3949

Sapeurs pompiers
18

REGAARS (Réseau gérontologie)
42, Place du jumelage- Annemasse
04 50 39 89 25
www.regaars.fr

Centre finances publiques
47, rue du docteur Goy - Reignier-Ésery
04 50 43 40 55

CCAS (Centre communal Action Sociale)
197, Grande Rue - Reignier-Ésery
04 50 43 92 94
Mission Locale Jeunes
391, Grande Rue - Reignier-Ésery
RDV au 04 50 95 20 50
www.mission-locale.fr
Pôle médico-social
391, Grande Rue - Reignier-Ésery
04 50 33 23 47
pms-reignier@hautesavoie.fr

Caisse Primaire Assurance Maladie
2, rue Robert Schumann - Annecy
www.ameli.fr - 3646
Caisse Allocations familiales
2, rue Émile Romanet - Annecy
www.caf.fr - 0810 25 74 10

TRANSPORTS
Bus - Ligne 73 Lisha
www.transdevhautesavoie.com
Gare SNCF
140, rue de Bellecombe - Regnier-Ésery
www.tersncf.com
Proximiti - Transport régulier, à la demande et transport scolaire
www.proximiti.fr - 0811 280 257

Syndicat des eaux des Rocailles et
de Bellecombe - SRB - Dépannage
Eau potale : 06 83 74 42 06
Assainissement : 06 83 74 42 06
Préfecture de Haute-Savoie
1, avenue d’Albigny - Annecy
04 50 33 60 00
Sous-Préfecture
Saint Julien en Genevois
4, avenue de Genève - Saint Julien en
Genevois
04 50 35 13 13
Communauté de Communes Arve et
Salève
160, Grande Rue - Reignier-Ésery
04 50 43 46 14
www.arve-saleve.fr
Déchèterie Intercommunale
1 496, route des Rocailles - Reignier-Ésery
www.arve-saleve.fr

Coordonnées Mairie
de Reignier-Ésery
Contacter les services :
197, grande rue,
74930 Reignier-Ésery
04 50 43 40 03
Horaires du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
- le samedi de 9h à 12h
(Pièces d’identité uniquement sur
rendez-vous)

État civil / Élection
04 50 43 40 03

Service Enfance Jeunesse
04 50 43 40 03

Urbanisme
04 50 43 14 38

Social
04 50 43 92 94

Scolaire / Cantine / Périscolaire
04 50 43 14 39

Services Techniques
256, rue de Bellecombe
04 50 43 47 15

Crèche
04 50 95 79 41
Relais Assistants Maternels
04 50 43 67 85
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Police Municipale
28, rue de Saint-Ange
04 50 43 49 05

I N T E R C O M M U N A L I T É�

É� nergie
Citoyenne

Société locale de production d’énergie
renouvelable : la dynamique citoyenne
au cœur de la transition énergétique !

Implication des citoyens dans
les actions en faveur de la
transition énergétique :
Les enjeux du changement climatique sont tels
que d’importants changements de comportements
individuels et collectifs sont nécessaires. Il faut
réduire notre consommation énergétique et utiliser
de l’énergie plus propre.
Chacun peut prendre part à ce changement, et
c’est cette dynamique citoyenne, que les élus du
territoire et InnoVales ont voulu mobiliser autour
d’un projet très concret : participer à la création,
au financement, et la gestion d’une société locale
de forme coopérative pour produire, exploiter
et vendre de l’énergie renouvelable locale. Les EnR
sont une ressource énergétique locale quasiment
inépuisable et exploitable à des prix compétitifs.
Chacun peut participer dès à présent et transformer
cette transition énergétique en véritable transition
citoyenne.
http://innovales.fr

Plus d’info sur :
https://lc.cx/A3JV

	
Première réunion publique d’information sur le concept par
InnoVales le 30 septembre en Mairie de Reignier-Ésery.
	 Mise à disposition de toits de bâtiments pour l’installation de
panneaux photovoltaïques.
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Inscription obligatoire
Plan Bleu Sphère - 2018

Circuit familial de 12 km, dans
la campagne entre ReignierÉsery et la Muraz. Randonnée
avec des pauses “ateliers” et des
points “restauration” pour goûter
les saveurs des paysages et du
terroir...

du 22 mars au 16 avril

Renseignements / Inscriptions :
Mairie de Reignier-Ésery - 04 50 43 40 03

Participation (collations comprises) :
13 €/adulte - 7 €/enfant
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