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Un grand merci à tous ceux
qui ont permis de faire de cet
évènement une belle réussite :
L
 es membres de la commission environnement de
Reignier-Ésery, à l’origine de la manifestation
L
 es communes de Nangy, de Bonne et d’Arthaz
Pont Notre Dame
L
 es bénévoles, associations diverses et agriculteurs
qui ont tenu des stands “informations” et des “points
saveurs”
L
 es 105 bénévoles qui ont donné de leur temps
pour que tous les randonneurs passent une superbe
journée, en toute sécurité
A
 vec une mention particulière pour les Amis des
sentiers qui comme tous les ans ont assuré le
nettoyage et le balisage du parcours de la RS&P
U
 n merci mitigé à la météo, un peu capricieuse !
Pour fêter les 10 ans, tous les randonneurs ont pu
faire une photo souvenir sous l’œil amusé de la vache
“Marguerite”. La société horticole de Cry a offert
également une plante à chacun… charge maintenant
à leur propriétaire de la faire pousser !
C’est sûr, beaucoup viendront à la 11ème édition…

Le mot du Maire
Les marges de manœuvre des collectivités locales en
général, se réduisent d’année en année. Les dotations
que nous accordait traditionnellement l’Éat pour
effectuer les missions de service public qu’il nous a
confié (État civil, bâtiments scolaires, fonctionnement
des écoles…..) ont dans notre cas été réduites
de plus de la moitié, les 5 dernières années. Les
subventions accordées par l’État et les collectivités
supra communales (Département, Région….) sont,
elles aussi, devenues plus difficiles à obtenir, le régime
“sec” se généralise en effet à tous les niveaux !
Parallèlement, le recours de nos concitoyens aux
services municipaux a beaucoup progressé en une
vingtaine d’années (par exemple la fréquentation de la
restauration scolaire est passée de 120 repas en 2001
pour 600 enfants scolarisés à 500 repas en 2019 pour
800 enfants scolarisés).
L’augmentation croissante de la population nécessite
également des investissements importants de
structuration d’un bourg qui devient une petite ville,
qu’il s’agisse de la voirie, des transports scolaires ou
autres, des bâtiments sportifs, culturels ou encore
administratifs ou de service…
Il faut donc toujours faire mieux avec des moyens
limités. Pour cela, le recours à l’emprunt se justifie
pleinement dans une période où les investissements
sont faits pour nos générations à venir et où le loyer de
l’argent est assez peu onéreux. Néanmoins, il convient
d’être vigilant et de veiller à ne pas se laisser entraîner
vers :
D
 es investissements inconsidérés (pas plus
de 5 à 6 millions d’euros en moyenne par an)
U
 ne croissance trop rapide (pas plus de 2 à
2,5 % de croissance par an ce que confirme
le recensement de la population réalisé en
janvier-février 2019).
C’est ce à quoi sont mobilisés notre équipe et les
services communaux de Reignier-Ésery qu’il s’agisse
de gestion, de travaux, de services à la population
ou d’urbanisme au moment où notre Plan Local
d’Urbanisme, issu de la révision générale, s’apprête à
être approuvé à l’automne !
Tous mes collègues élus se joignent à moi pour vous
souhaiter un bel été !
Bien à vous toutes et tous.
Jean-François Ciclet
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Tour des parcs

Même si la nature est aux portes du
centre ville, la commune a pu conserver
et développer, sur son territoire,
plusieurs lieux de détente ou parcs
aménagés pour les enfants et les jeunes
ou, tout simplement, pour le repos.

Implantée sur 2 508 hectares,
dont 2 100 en zone agricole ou
naturelle, la commune af�iche
une couleur verte !
Bien que située dans une zone agricole avec encore
une grande activité où la nature est très présente, la
commune a su maintenir des espaces dits «verts»
au cœur des habitations. Même si la croissance
démographique est forte et si la pression immobilière
est soutenue, des espaces de détente, de jeux, de
repos sont présents ou en cours de création dans
différents secteurs de la commune.
Que nous les appellions square, jardin public, parc …
ce sont des lieux de respiration. Souvent clos avec
des espaces verts très présents, ils peuvent accueillir
du mobilier urbain tel que bancs, abris… Ces lieux
peuvent être aménagés avec des jeux pour enfants
ou des agrès pour des pratiques de sports urbains.
Ces espaces mis à disposition des citoyens sont
aménagés par la collectivité ou par des personnes
privées. Les enfants, les jeunes qui utilisent les
équipements le font sous leur propre responsabilité
ou tout au moins sous celle de leurs parents. Il est
bien sûr demandé à chacun de respecter les lieux
et les équipements. Des poubelles ne sont jamais
très loin. Les propriétaires de chiens sont priés de
ramasser les déjections de leur compagnon.

Espace de jeux pour enfants dans le parc de l’hôpital local
départemental.
Jardin d’enfants - Parc des Potiers- Rue des écoles.
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Parcs et espaces
éseriens et
reignerands
On répertorie sur la commune 9 espaces
de détente, ludiques ou sportifs avec
chacun sa spécialité.

Aire de jeux pour enfants
P
 arc de l’Hôpital Local Départemental
Le terrain appartient au Département et
les jeux pour enfants ont été installés par
la Commune.

P
 arc rue Cécile Bocquet
Situé sur le passage des écoliers et le
long de l’église, il est autant prisé par les
enfants que les adultes qui viennent faire
une pause sur les bancs.

P
 arc du Potier
Au bout de la rue des écoles, il a été
maintenu dans un secteur où le logement
collectif prédomine.
P
 arc de Champ Canard
Aménagé juste au-dessus du golf
d’Ésery, il offre une superbe vue sur la
vallée. Il est équipé de jeux pour enfants,
d’agrès pour le skate, d’une cage de
foot... mais aussi de bancs pour le repos.
P
 arc des Lavandières
Rue des Lavandières, dans un secteur
nouvellement construit, ce parc est en
cours d’aménagement avec des jeux
d’enfants.

Espaces détente
P
 romenade du Ramboëx
Espace de fraîcheur, à l’angle de la rue
de St Ange où il fait bon flâner le long
du ruisseau. Classé comme espace
“prestige”, il est régulièrement entretenu
par les services techniques.
P
 arc des Fins
A proximité immédiate de l’école La
Rose des Vents, il présente une partie
promenade et un terrain multisports /
skate park.

Espaces boisés
L
 es Rocailles
Espace Naturel Sensible avec de
nombreux sentiers. Des projets
d’aménagements sont en cours.

B
 ois de Trousse Chemise
Bois privé, aménagé par Monsieur
Vidonne, il accueille les curieux à
proximité de l’école d’Ésery, route de
Viaison.
	
Parc Cécile Bocquet

	
Champ Canard - Ésery

	
Parc des Fins

	
Bois de Trousse chemise
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Vidéo-protection

Face aux incivilités et dégradations qui
pèsent dans les budgets des communes, de
plus en plus s’équipent de système de
vidéo-protection.

Vidéo-protection ou vidéosurveillance ?
Les termes employés, souvent sans discernement,
désignent tous les deux un système sécuritaire
destiné à assurer la protection des personnes et
des biens à l’aide de caméras. Pourtant il existe
une nuance entre les deux :

La vidéo-surveillance permet de surveiller de
façon continue des lieux publics ou privés, à
l’aide de caméras qui transmettent les images à
un équipement de contrôle qui les enregistre ou
les reproduit sur un écran.
La vidéo-surveillance prend le nom de vidéoprotection lorsqu’elle est sur le domaine public.

Le régime de la vidéo-protection est prévu par
la loi d’orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) du
14 mars 2011. Elle est soumise à une règlementation
très stricte d’autorisations préalables, de
responsabilité, de suivi et de contrôles.

Quelle actualité ?
La municipalité est en pleine réflexion pour
déployer un dispositif de vidéo-protection, aﬁn
de lutter contre les dégradations dans les lieux et
bâtiments publics, mais aussi pour aider les forces
de l’ordre à l’identiﬁcation de véhicules sur les axes
principaux.
Un diagnostic a été fourni par la gendarmerie avec
des propositions d’implantation de caméras VPI
(Visualisation Plaques Immatriculation) sur les axes
routiers et de caméras d’ambiance ou de contexte
pour les lieux publics. Les images captées par
les caméras seraient stockées 15 jours et utilisées
uniquement sur demande explicite du Maire ou de
la gendarmerie.
Après le retour des appels d’offres et la validation
budgétaire, une concertation autour du projet avec
la population sera organisée.
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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 - Reignier

État civil arrêté au
28 février 2019

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

DEBALLON Malo, Aymeric, Jean

08/01/18

BURNIER Louis, Eugène, Joseph

05/02/18

BURGER Ephyse, Christiane, Géraldine

14/01/18

SCANDOLERA Justine, Pauline

24/01/18

KROUG-OMPHALIUS veuve BALMONT Christiane,
Bernadette, Joséphine

03/03/18

BEL Apolline Marija

21/02/18

DATRY veuve CHAVANEL Marcelle Suzanne

23/03/18

FOURRIER Blanche

09/03/18

MARMOËX Pierre, Justin

08/04/18

CHARLES Marcel, Auguste

16/03/18

EL AOMARI Issa

SEMLAL Hadi

11/04/18

19/03/18

CHOQUET Hannah

06/04/18

MONTANT veuve VIDONNE Juliette

05/05/18

ARTUPHEL Marcus

07/04/18

BESNIER Apolline, Marie, Jeanine

24/04/18

BESNIER Camille, Juliette, Andrée

24/04/18

RENDA Lola, Angélique

14/05/18

GUINEL Ilan, François, Bernard
REY Gioia, Giovanna, Georgette
COFFRE Jayden, Nicolas

BURTIN Daniel, Marcel

17/05/18

GARDIEN épouse GAY Ghislaine Jeanne, Hélène, Yvette

24/05/18

DETRY veuve CAMPANI Léa, Marguerite

30/05/18

ROGUET Bernard, Michel

01/06/18

03/06/18

MARQUET Joseph, Marie

28/06/18

28/06/18

HARTEL Pierre-Paul-Arthur

22/07/18

01/07/18

ANTHOINE veuve JANDEAU Annie, Bernadette, Léonie

30/07/18

GISEL Noé, Sacha

10/07/18

DEBOMBOURG Rosalie, Marie, Emma

12/07/18

NESA Gérard Martin

19/08/18

ROUSSET Hector, Daniel, Bernard

23/07/18

BODY Claude Michel

31/08/18

HUMEAU Keïry, Julien Paco

07/08/18

BOURQUI Ferdinand, Jules, Louis

31/10/18

RAISIN Arthur, Christian, Fabrice

16/08/18

CHARANCE épouse EXBRAYAT Simone, Madeleine

02/11/18

LARDEAU Ines

28/08/18

GUILLIER Laurélyne, Marcelle

02/09/18

CHARDON Lénaël, Johannes, Michel
SÎRBU Eva-Gabriela

DUVERNAY veuve VACHOUX Denise, Andrée

11/11/18

HUCHARD épouse DELVECCHIO Paulette, Monique

13/11/18

20/09/18

JACQUEMOUD vve CONSTANTIN Lina, Léonie, Madeleine

24/11/18

26/09/18

GAUTHIER Charles

27/11/18

PASE Victoria

17/10/18

MAURIS-DEMOURIOUX Roland, Armand

02/12/18

AFOUDA Elyam, Abel, Adimi

25/10/18

LAVERGNAT veuve SEYSSEL Geneviève, Virginie

05/12/18

GUY CIMINERA Louna

07/11/18

SAUTRET Claude, Firmin, Émile

12/12/18

BIBA Louna

11/12/18

PÉRILLAT Guy François Félix Emmanuel

29/12/18

AYMONIER Lyana, Danielle, Véronique

13/12/18

ROGUET veuve GAL Lucienne Elisabeth

04/01/19

HAOUCINE BORTOLI Mara-Louise, Jacqueline, Madeleine

17/12/18

GAILLARD veuve VACHOUX Paulette, Françoise

12/01/19

NEVEU-PERRET Paul, Jacques

21/12/18

NAVILLE Joséphine, Rosalie

22/01/19

NEVEU-PERRET Adèle, Evelyne

21/12/18

NEUMANN épouse LALY Liliane, Louise

25/01/19

YALIC Ambre, Sevana

04/01/19

PLANCHER Georgette, Clémence, Paule

23/02/19

VASSE Charles, Lucas, Edward

06/01/19

DUHIL GUILBAUD Maya, Louise, Augustine

03/02/19

Décès - Ésery

CÎRPACI Amos-Nicolae

07/02/19

DA CRUZ VENTURA Lisa

MEYNET veuve DELIEUTRAZ Marie Thérèse

05/03/18

09/02/19

CHATTON Athénaïs, Angélique, Clémence

BERTHO Michel Roger Victor

01/11/18

15/02/19

GERMON Lior

FALENTIN veuve KRUSI Marguerite Aline

28/01/19

23/02/19

SAGE Daniel François Noël

22/02/19

LAVERRIERE Lucas, Laurent

21/01/18

CORNET Coline, Luca

Mariages - Reignier

01/0218

MENOUD Michel, Raymond et MALLY Claudine, Sandra

VUAGNOUX Nora, Marie-Rose, Huguette

24/05/18

SALLAZ Bastien Robin

RIVIERE Yannick et RIOTTON Céline, Emilie

25/05/18

02/10/18

PAYET Mickaël et LAMOUILLE Aurélie, Emilie

30/06/18

Naissances - Ésery

27/04/18

ANTHONIOZ Julien et GUILLOT Mathilda

07/07/18

SENOUN Idir et MERLET Christelle, Marie-France

31/08/18

CHAMBON Yannick, Norbert, Alain et
PALUN Michel, Gérald, André, Jean

19/10/18
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Fiscalité

Attribution de compensation

Le levier de la commune sur les impôts est

Le produit de la ﬁscalité professionnelle transférée
à la Communauté de Communes Arve et Salève
en 2009, diminué des charges transférées dans
le cadre des compétences exercées par cette
dernière s’élève à 688 958 €.

restreint. Seuls les taux communaux peuvent
être revus par la municipalité. Les taux

d’imposition communaux sont inchangés en

Bases d’imposition

2019 par rapport à 2018 et restent inférieurs

Les bases d’imposition sont revalorisées chaque
année en fonction de l’évolution de l’indice des
prix à la consommation harmonisé. Cette année,
la revalorisation automatique est de 2,2 %, à
cela s’ajoute l’augmentation physique des bases
(nombre de logements construits et occupés).
L’évolution des bases permet une augmentation
du produit ﬁscal, quand bien même les taux ont été
gelés cette année.

en moyenne aux taux communaux appliqués

dans le département et plus largement en

Taxe Habitation
Taxe Foncière

Foncier Non Bâti

20,95 %
15,99 %
67,30 %

National

TAUX MOYENS
COMMUNAUX
2018

Départemental

France.

24,54 %
21,19 %

IMPÔTS DES MÉNAGES
2017
Base imposition

Taxe
d’habitation

49,67 %

Taxe foncière
propriétés
bâties

Taxe foncière
propriétés non
bâties

2019

Variation
2018-19

13 409 723

13 934 514

14 378 00

11,66 %

11,78 %

11,78 %

0,00 %

d’imposition

1 587 123

1 641 486

1 693 728

3,18 %

Base imposition

9 080 405

9 220 802

9 491 000

2,93 %

13,45 %

13,58 %

13,58 %

0,00 %

1 221 332

1 252 185

1 288 878

2,93 %

Taux votés
Produits

Taux votés
Produits
d’imposition

3,18 %

Base imposition

128 040

129 456

131 500

1,59 %

Taux votés

48,53 %

49,00 %

49,00 %

0,00 %

62 138

63 433

64 435

1,59 %

Produits
d’imposition

TOTAL PRODUITS
IMPOSITION

Compensations de l’État
(exonérations et dégrèvements)

TOTAL FICALITÉ DIRECTE
6

2018

2 870 593 2 957 104 3 047 041
45 999

55 250

58 803

2 916 592 3 012 354 3 105 844

3,04 %
6,43 %

3,10 %

S ’ I N F O R M E R

Compte
Administratif
2018

Fonctionnement 2018
DÉPENSES RÉELLES EN € TTC PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Le montant des dépenses de 2018 s’élève à
10 720 640 €. L’évolution à la hausse s’explique
notamment par le doublement de la subvention
versée au Centre Communal d’Actions Sociales,
la réorganisation administrative de la commune
et l’extension de la crèche. Les charges de
personnel représentent 38 % du budget global de
fonctionnement.

RECETTES EN € TTC

Recettes des services rendus (cantine,
centres de loisirs, périscolaire…)

797 503

Impôts et taxes

4 264 606

Dotations et participations

3 333 299

Atténuation de charges

803 681

Autres recettes (ﬁnanciers, ventes,
remboursement frais)

992 751

Recettes d’ordre - Écritures comptables

223 440

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE

Aménagement urbain,

environnement
et action
RÉPARTITION
DES
DÉPENSES PAR
SECTEUR
Sport et jeunesse (dont
ALSH et
accueil périscolaire)
967 596 € - 13 %

10 415 280

Excédent des années précédentes
reporté

3 332 918

TOTAL
Solde excédentaire à reporter

13 748 198

économique
237 038 € - 3 %

Administration et
services
2 881 610 € - 37 %

Social (CCAS, logement,
Crèche, RAM)
1 365 501 € - 17 %

3 027 558

sur le budget 2019

Dépenses réelles

7 829 221

Dépenses d’ordre

2 891 420
Culture, médiathèque
et associations
519 302 € - 7 %

Sécurité et salubrité
296 386 € - 4 %
Ecole et restauration
scolaire
1 561 788 € - 20 %

Investissement 2018
Le montant des dépenses s’élève à 4 805 831 € et
celui des recettes à 6 704 569, 32 €. Le résultat de
clôture de 2018 est excédentaire de 1 898 737, 79 €,
à reporter sur le budget 2019.

RECETTES EN € TTC
Récupération TVA

225 924

Taxe sur les nouvelles constructions (Taxe
Aménagement)
Subventions d'investissement pour

248 973

Emprunts et dettes assimilées

1 504 211

Autres recettes - Remboursements
Écritures comptables

2 891 420

TOTAL RECETTES DE L'ANNÉE

5 205 047

Excédent reporté des années
précédentes

1 020 685

Affectation d’une partie du résultat

478 877
TOTAL

sur le budget 2019

Sport et jeunesse
(ALSH et accueil
périscolaire)
727 504 € - 16 %

203 722

d'avances sur travaux

Solde excédentaire à reporter

DÉPENSES RÉELLES EN € TTC PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

130 757

équipement

6 704 569
1 898 738

Aménagement urbain,
environnement et
action économique
498 402 € - 11 %

Administration et
services
1 748 485 € - 38 %

Social (CCAS, logement, Crèche, RAM)
12 318 € - < 1%

Culture, médiathèque et association
32 452 € - < 1%

Dépenses réelles

4 582 392

Dépenses d’ordre

223 440

Ecole, cantine et
restauration scolaire
1 562 137 € - 34 %

Sécurité et salubrité
1 094 €- < 1%
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Tableau
Urbanisme

Un décalage qui se con�irme
d’année en année
On constate toujours et de plus en plus, l’important
décalage qui existe notamment pour les logements
collectifs, entre l’autorisation de construire et l’entrée
des habitants dans la construction, il est en moyenne
de 4 à 5 ans.

Outil de mesure de l’évolution des
autorisations d’urbanisme délivrés sur la
commune.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Nombre de permis
de construire
Déposés

72

60

52

30

45

49

57

54

41

35

56

51

62

80

70

77

76

56

Accordés

49

41

35

25

36

31

34

37

30

25

40

36

34

49

39

54

53

40

Dont maisons individuelles
nb logements

21

15

35

27

13

10

22

13

15

9

11

10

25

11

8

26

43

22

Dont collectifs nb logements

66

134

99

29

29

188

374

193

18

11

139

102

193

140

9

5

12

33

PC en cours d'instruction

4

7

4

0

2

0

16

22

21

17

12

22

Nb logements en cours d'instruction

4

Nb logements refusés, annulés ou
classés sans suite

19

Nombre total de logements
autorisés

2

0

2

2

5

10

117

0

104

4

34

31

8

17

6

5

14

11

4

7

10

14

17

10

10

8

12

15

12

87

149

134

56

42

200

434

212

36

22

167

120

222

155

23

31

60

68

Dont nombre de logements sociaux

15

83

58

6

0

27

104

48

0

0

50

32

30

PC annulés, refusés,sans suite,
caduques
Nb de logements à déduire

113

1

119

1

10

12

- 26

149

15

55

42

158

121

42

241

111

Déposées

114

121

93

111

Accordées

90

88

78

88

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

98

106

95

112

142

140

93

98

81

91

125

118

108

87

75

90

76

98

116

114

74

77

76

74

94

91

90

60

2

0

2

Déclarations préalables

Permis d'aménager
Déposés

11

6

7

1

0

1

3

3

Lots ainsi autorisés

22

11

7

3

0

5

11

11

1

2

0

0

0

1

1

Autres

8

0
2

0

2

0

3

1

2

0

4

0

8

1
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A M É� N A G É R

Révision du
PLU-Énquête
publique
Une enquête publique est une

procédure réglementée d’information

et de consultation des citoyens s’étalant

sur une période d’un mois minimum
dans le cas d’une révision de PLU.

C’est la dernière phase de
concertation sur le projet de
révision du PLU de ReignierÉsery (arrêté en conseil
municipal le 29 janvier 2019).
Le projet, ses plans, son règlement et toutes les autres
pièces composant le dossier arrêté ainsi que les avis
des personnes publiques associées et de l’autorité
environnementale seront mis à disposition des citoyens
en Mairie et sur le site internet de la commune.
L’enquête est animée par un commissaire enquêteur,
indépendant et impartial, nommé par le Tribunal
Administratif. Il est chargé de recueillir les observations,
suggestions ou contre-propositions des citoyens en
les recevant en Mairie lors de ses permanences.
Les citoyens pourront également faire part de leurs
observations en dehors des permanences, sur le
registre disponible en Mairie, par courrier adressé au
commissaire enquêteur ou par le biais d’un registre
dématérialisé sur le site internet de la commune.
Au terme de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur doit rendre un rapport et des conclusions
motivées. Le rapport doit faire état des observations,
suggestions et contre-propositions qui ont été
faites au cours de l’enquête ainsi que des réponses
éventuelles apportées par la commune.
Le PLU, éventuellement modifié pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dossier, des observations
du public et du rapport du commissaire enquêteur,
est ensuite approuvé par délibération du conseil
municipal. Il devient alors opposable.

Plus d’infos
www.reignier-esery.com

Actuellement en attente de la nomination
du commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif de Grenoble, l’enquête publique de
la révision n°3 du PLU devrait être lancée en juin.
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Brèves
communales

Nouvelle responsable secteur
“Enfance-Jeunesse”
É� lizabeth Neau.

Madame Neau est diplômée d’un Master II “Pilotage et
évaluation des systèmes éducatifs”.

Elle a débuté sa carrière dans le domaine de l’édition
jeunesse et scolaire. Au sein du service éducation
d’Annemasse, elle a évalué le PEDT (Projet EDucatif
Territorial).

S ’ I N F O R M E R

Prime Chauffage bois
Prime accessible aux habitants de la
Communauté de Communes Arve et
Salève.

Via ce dispositif, la Communauté de Communes
s’engage pour préserver la qualité de l’air en luttant
contre le premier facteur de pollution : le chauffage
individuel au bois. L’objectif est de remplacer les vieux
appareils de chauffage. Plus d’informations sur le
dispositif : www.arve-saleve.fr.

En tant que coordinatrice du service Enfance/
Jeunesse, elle développera la politique éducative de
la commune.

Marché du samedi matin
Un agrandissement nécessaire.

La redistribution des places et la titularisation de
commerçants ne laissaient plus de place aux
commerçants dits “passagers”. Le marché a été, de
ce fait, agrandi afin de permettre leur accueil. Pour
être en accord avec la loi et le règlement du marché,
certaines places vacantes ont été attribuées à titre
précaire et révocable. Un tirage au sort est réalisé tous
les samedis parmi les “passagers” présents.

REGENERO
Des permanences programmées à la
Communauté de Communes.

Effectuer des travaux de rénovation énergétique n’est
pas toujours une entreprise simple, il peut être utile
d’être accompagné.
Pour les particuliers qui envisagent une rénovation
énergétique de leur logement, de nombreuses aides
financières et des dispositifs opérationnels existent
sur le territoire afin de faciliter la concrétisation de leur
projet. Un conseiller “REGENERO” est disponible pour
accompagner les porteurs de projet et les guider dans
cette aventure !

Foir’Fouille
Nouvelle formule pour cette édition.

Les inscriptions pour réserver les stands à la
Foir’Fouille du dimanche 7 juillet sont ouvertes. Le
formulaire d’inscription est à télécharger sur le site
Internet de la commune ou à récupérer en Mairie.
Les exposants expriment le souhait d’un emplacement
sur le plan. La location se fait par modules de 3 mètres
et l’attribution des stands est réalisée en fonction de
l’ordre d’arrivée des demandes.
Tarifs 2019: 1,5 €/mètre linéaire, soit 4,50 € / module.
10

Depuis le 29 mai, une permanence “REGENERO” se
tient à la Communauté de Communes Arve et Salève
tous les 15 jours, sur rendez-vous. Pour enclencher une
démarche, le plus simple est de contacter le service au
04 58 57 00 87 pour une première approche.

P O RT F O L I O

12 Janvier - Vœux du Maire
Remerciements à l’équipe municipale.
12 Janvier - Vœux du Maire
L’harmonie et le groupe vocal Méli Mélodie ont
accompagné les discours ofﬁciels.
12 Janvier - Vœux du Maire
Départ en retraite de madame Christine Laly.
12 Janvier - Vœux du Maire
Remerciements à l’équipe municipale de Marie-Thérèse
Poulat.
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P O RT F O L I O

2 mars Les “semeurs de joie” offrent un spectacle de clown et de magie
pour les enfants de la commune à la MJC.
30 mars Nettoyage de printemps, les jeunes bien représentés à ce
rendez-vous annuel.
30 mars Nettoyage de printemps - Apéritif de ﬁn de “chantier” pour clore
la matinée en toute convivialité.
Vacances de Février
Sortie neige pour les enfants du centre de loisirs.

12

P O RT F O L I O

17 mars 2019 Repas des aînés où sont invitées les personnes de 70
ans et plus.
17 mars 2019 Mise à l’honneur des doyens et des benjamins lors du
repas des aînés.
Vacances de février Les enfants du centre de loisirs déﬁlent devant la Mairie
pour le carnaval.
8 mai 2019 Dépose d’une gerbe au monument aux morts de
Reignier.
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P O RT F O L I O
11 mai 2019 Inauguration de la Guinguette de la
conciergerie au 319 Grande Rue.
Randonnée Saveurs et Paysages
Démonstration et plantation de ﬂeurs chez
Gros horticulteur.
Randonnée Saveurs et Paysage
Grâce au CAF, les personnes à mobilité
réduite peuvent aussi participer à la
randonnée.
Randonnée Saveurs et Paysages
Visite de la chapelle Saint-Eusèbe à
Loëx avec les explications de Martine
Desbiolles.
Randonnée Saveurs et Paysages
Moment d’afﬂuence au départ de la
randonnée.
Randonnée Saveurs et Paysages
Plus de 900 participants sur les chemins
malgré la météo capricieuse !
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F I N A N C E S

Mot de
l’adjointe aux
Finances

Maı̂triser les dépenses – Trouver des
recettes – Investir… sont des sujets
qui reviennent en permanence quand
il s’agit de gérer et d’équilibrer les
budgets avec l’argent des contribuables.
Poursuivre la même offre de services de
qualité fait partie des objectifs.

- B U D G E T S

Avec plus de 8 000 habitants,
l’INSEE nous con�irmera bientôt
le chiffre exact, la population
de Reignier-Esery continue sa
croissance.
De façon mathématique, les budgets communaux
poursuivent également des courbes ascendantes
régulières. Les budgets 2019 votés en équilibre ce 09
avril par le conseil municipal s’élèvent respectivement
à : 12 471 228 € pour le budget de fonctionnement et
à 12 063 957 € pour le budget d’investissement.
Répondre aux attentes de la population et devancer les
besoins font partie de la gestion communale. Trouver
le juste équilibre entre poursuivre les investissements
et veiller à l’endettement de la commune est un défi
permanent. Actuellement la dette par habitant est de
1 800 € et devrait baisser à partir de 2020.
Les taux communaux ont été augmentés de 1%
en 2015 et 1% en 2018. Ces taux restent bas en
comparaison de ceux pratiqués dans le département
dans la même strate de population. C’est en partie
grâce aux fonds frontaliers que la commune peut se
permettre de ne pas les augmenter.
Les 2088 frontaliers représentent un peu plus du quart
de la population. Pour l’équilibre des finances, il est
important que les frontaliers s’inscrivent à la mairie ET
à l’office cantonal de la population et des migrations !
Le numéro de ce journal est pour vous, je l’espère,
l’occasion de mieux comprendre les répartitions des
recettes et des dépenses dans le budget de votre
commune.
Fabienne Contat
Adjointe déléguée aux finances
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B U D G E T

Budget
communal

Fonctionnement 2019

Le budget global de la commune pour
2019 est équilibré à 24 535 185 €

RECETTES EN € TTC
Recettes des services rendus (restaurants
scolaires, centres de loisirs…)

DÉPENSES

793 687

Impôts et taxes

4 273 551

Dotations et participations

3 141 206

Atténuation de charges

850 000

Autres recettes (ﬁnanciers, ventes,
remboursement frais)

337 560

Produits exceptionnels

Elles sont constituées de dépenses dites réelles
pour 8 860 538 € et de 3 610 690 € de dépenses
d’ordre pour un total de 12 471 228 €.

21 000

Reprise sur provision

2 633

TOTAL Recettes réelles

9 419 637

Recettes d’ordre

Les dépenses d’ordre, correspondant à l’autofinancement prévisionnel, sont constituées de :

24 033

Solde excédentaire reporté sur le budget 2019

3 027 558

Total

12 471 228 €

Les amortissements pour 2 069 913 €
1 540 777 € de virement à la section
d’investissement.
Ces dépenses d’ordre s’équilibrent avec les recettes
d’ordre d’investissement.
Charges Exceptionnelles
STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
78 437 € - < 1%
Dépenses imprévues
100 000 € - 1 %
Charges ﬁnancières
313 680 € - 4 %
Dotation aux provisions
9 000 € - <1 %

DÉPENSES RÉELLES PAR CHAPITRE COMPTABLE

Autres charges de
gestion courante
1 205 143 € - 14 %

Charges à caractère
général
2 404 705 € - 27 %

Atténuation de produits
270 007 € - 3 %

Charges de personnel,
4 479 566 € - 51 %

Aménagement urbain,

DÉPENSES RÉELLES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Social (CCAS, logement,
Crèche, RAM)
1 053 320 € - 12 %
Sport et jeunesse (ALSH,
accueil périscolaire)
952 360 € - 11 %

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
RÉELLES
environnement
et action
PAR SECTEUR

économique
344 664 € - 4 %

Administration et
services
4 217 504 € - 48 %

Culture, médiathèque et
associations
544 390 € - 6 %

Ecole et restauration
scolaire
1 538 010 € - 17 %
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Sécurité et salubrité
20 290 € - 2 %

B U D G E T
RÉPARTITION PAR SECTEUR

Frais de personnel 2019

Les frais de personnel sont budgétisés à la hauteur
de 4 479 566 €.
Le personnel représente la plus grosse part des
dépenses de fonctionnement. L’augmentation de la
population entraîne mathématiquement une hausse
du coût des services. Cette année, il faut noter, par
exemple, l’extension de la crèche qui est passée
d’une capacité d’accueil de 35 berceaux à 47.

Enfance - Jeunesse
1 581 287 € - 35 %

Culture
188 142 € - 4 %

Petite enfance
958 627 € - 22 %

Administration
1 075 096 € - 24 %

Services techniques
676 414 € - 15 %

Investissement 2019

En investissement, sont prévus 12 063 957 € de
recettes et dépenses.

RECETTES EN € TTC
Produits des cessions

1 749 657

Dotations fonds divers et réserves
Subventions d'investissement pour
équipement

Recettes
d’ordre =
Autoﬁnancement
prévisonnel

448 089

Elles sont constituées de dépenses dites réelles pour
12 039 924 € ttc et de 24 033 € ttc de dépenses
d’ordre pour un total de 12 063 957 € ttc.
DÉPENSES RÉELLES PAR CHAPITRE COMPTABLE

786 484

Emprunts - Dettes - Cautions

2 501 000

Opérations pour compte de tiers

1 069 300

TOTAL RECETTES RÉELLES 2019

6 554 530

Solde excédentaire reporté sur le
budget 2019

1 898 738

Virement de la section de
fonctionnement

1 540 777

Amortissements

2 069 913
TOTAL

DÉPENSES

Opérations pour
Immobilisations
compte de tiers
incorporelles
1
069
300
€
9
%
Emprunts
et
STRUCTURE DES DÉPENSES RÉELLES
D'INVESTISSEMENT
141 359 € - 1 %
dettes assimilées
1 092 240 € - 9 %
Autres immobilisaSubventions
tions ﬁnancières
d’équipement versées
300 546 € - 3 %
54 267 € - < 1 %

12 063 957

Immobilisations
corporelles
3 034 210 € - 25 %
Immobilisations en
cours
6 337 217 € - 53 %
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DÉPENSES RÉELLES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

B U D G E T

Aménagement urbain, environnement et action économique
2 254 277 € - 19 %

Administration et
services
3 175 550 € - 26 %

Sécurité et salubrité
20 216 € - < 1%

Social (CCAS, logement,
Crèche, RAM)
124 722 € - 1 %

Ecole et restauration
scolaire
2 985 213 € - 25 %

Sport et jeunesse (dont ALSH
et accueil périscolaire)

Culture, médiathèque et
associations
59 347 € - < 1%

3 420 600 € - 29 %

Principaux investissements (en € ttc)
Aménagement terrain foot

1 069 300

Mobilier centre loisirs

prévus

Equipement informatique écoles
Exemples

74 000
2 075 700

Part intercommunale complexe sportif

Ecoles / Restauration scolaire

de projets

3 420 600 Estimation budget

Complexe sportif

prévus

Exemples

de projets

Sport Jeunesse

3 000
2 985 213
12 200

Réhabilitation école du Joran

2 702 000

Mobilier écoles

33 900

Terrain de sport Vents Blancs

58 500

Aménagement / Sécurisation accès Môlan

prévus

Exemples

de projets

Administration - Services

145 000
3 175 550

Etudes et documents d’urbanisme

64 143

Remboursement emprunt

1 092 240

Informatique et licences

28 000

Acquisitions foncières ( dont terrain futur Hôpital)

1 606 980

Matériel de transport

117 400

Sécurisation accès / Accessibilité
Aménagement Urbain / Environnement

prévus

Exemples

de projets

Etudes d’aménagement

48 200
2 254 276
48 842

Acquisition de terrains de voiries

360 000

Aménagement espaces verts / Rocailles

52 900

Mise en place conteneurs semi-enterrés

70 000

Giratoire de l’Éculaz

800 000

Aménagement de voiries

581 500

Mobilier urbain / Aires de jeux
Social / Logements
Rénovation du parc locatif

Exemples de projets prévus

Culture / Médiathèque / Associations
Sécurité salubrité
Equipement police municipale
TOTAL DÉPENSES REELLES BUDGETÉES
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78 000
59 347

Rénovation MJC + Cinébus

Exemples de projets prévus

Exemples de projets prévus

75 100
124 722

50 000
20 216
20 000
12 039 924 €

É N FA N C É

-

Projet Sécurité
routière

La sécurité routière est au centre des
préoccupations quotidiennes de tous les
parents qui envoient leurs enfants sur le
chemin de l’école.

J É U N É S S É

Malgré tous les aménagements
et toute la signalétique, la
sécurité routière, notamment
aux
abords
des
écoles,
est
indissociable
de
la
responsabilité de chacun.
Suite aux nombreuses incivilités routières (vitesse,
stationnement sauvage…) aux abords des écoles,
un courrier signé par Monsieur le Maire, les directions
d’école et les représentants de parents d’élèves
a été remis à l’ensemble des parents d’élèves afin
qu’ils réagissent et adoptent un comportement plus
adéquat.
Pour aller plus loin dans
cette démarche de
sensibilisation et de prévention, les équipes
périscolaires de l’ensemble des écoles de ReignierÉsery proposeront bientôt un projet original, emmené
par les enfants, bien décidés à montrer l’exemple aux
plus grands. Ouvrez l’œil…
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A C C U E I L S

Secteur
jeunesse

Le service jeunesse se relance.
Réouverture du local jeunes au Dolmen
dès cet été !

L O I S I R S

Un nouvel animateur pour le
secteur 11 - 13 ans .
Abdelhamid Nidboukdir, animateur depuis plusieurs
années dans nos écoles, a vu ses missions évoluer.
Tout en continuant à mener des activités à l’Espace
du Foron pendant les temps périscolaires avec les
6-10 ans, il reprend le secteur 11-13 ans.
Abdel fait le lien avec le Collège où il a intégré le
“conseil de vie collégienne”. Ce conseil se réunit tous
les mardis, jour où Abdel est présent au foyer pour
rencontrer les jeunes et monter des projets. Un club
d’échec devrait d’ores et déjà se constituer.

SECTEUR 11-13 - Local Jeunes

Le secteur se structure aussi rapidement que
possible pour être opérationnel dès l’été 2019 et être
en capacité de proposer un accueil spécifique.
Les jeunes seront accueillis au local jeunes du
Dolmen (locaux sous le collège) sur inscription
préalable auprès du service enfance. Deux jours par
semaine seront réservés pour des sorties extérieures,
le mardi sera plutôt aquatique tandis que le vendredi
se tournera vers les activités de montagne.
Contact
11-13@reignier-esery.com
06 30 14 22 15

Label
“Plan mercredi”
La commune vient d’obtenir
le label de qualité.

Complémentaire au Projet
Éducatif Territorial, il a été mis
en place à la rentrée 2018-19.
Il permet aux communes qui ont fait le choix de
revenir à la semaine de 4 jours de mettre en avant
la qualité des activités et des projets proposés par
le centre de loisirs. Pour répondre aux enjeux du
Plan, la ville a construit son projet autour de quatre
engagements :
veiller à la complémentarité éducative des temps
périscolaires du mercredi avec les temps familiaux
et scolaires
assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les
enfants, en particulier ceux en situation de handicap,
inscrire les activités périscolaires sur le territoire et
en relation avec ses acteurs
proposer des activités riches et variées en y
associant des sorties éducatives et en visant une
réalisation finale.
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A C C U E I L S

Mini-camps
Des grands
moments

Les vacances, c’est aussi le temps de
la découverte, l’occasion de sortir du
quotidien et de vivre de nouvelles
expériences en groupe.

L O I S I R S

Le service enfance jeunesse
propose régulièrement des
mini-camps pour les enfants.
Durant les vacances de février une dizaine
d’enfants a participé à un séjour typé montagne,
au Mont Saxonnex. Au programme : raquettes,
construction d’igloo, balade en chiens de traîneaux…
Les enfants ont pu découvrir et apprécier au travers
d’activités diverses et variées les différentes facettes
de la montagne en hiver.

Séjour “Montagne” - Sport Environnement - Nature
7 à 10 ans - Du 8 au 12 juillet
Séjour en pension complète à Vallorcine au Ski roc.
16 jeunes sont invités à passer 5 jours en pension
complète au milieu des montagnes pour profiter de
vacances à caractère sportif avec : de la randonnée,
de l’escalade, ou encore la découverte de l’accroparc.
Au programme du séjour également, la visite de
la mer de glace et la découverte de la réserve des
Aiguilles rouges.
Tarifs selon quotient familial de 95 à 375 €

Séjour “Lac” - Camping - Sports
aquatiques - Nature
7 à 10 ans - Du 19 au 23 août
Le séjour se déroulera au camping Bellevue, au lac
de Paladru pour 4 nuits sous tentes.
Un endroit idéal à 200 mètres du lac. Le séjour en
autonomie avec une participation active à la vie du
camp.
Les jeunes profiteront du séjour pour pratiquer
la voile et le paddle sur le lac. Durant le séjour, ils
s’échapperont une journée dans le massif de la
Chartreuse pour prendre un peu de hauteur. Ils
découvriront, dans un parc spécialisé, une nouvelle
activité : la grimpe d’arbre ! Un séjour aux activités
variées dans un environnement préservé.
Tarifs selon quotient familial de 65 à 250 €

21

Éxpression Majorité
La jeunesse au cœur de
Reignier-Ésery

Accompagner nos jeunes, leur transmettre des valeurs
citoyennes, des clés pour leur réussite, n’est-ce pas la
base pour leur permettre de se projeter, demain, dans une
société souhaitée différente, plus durable, plus juste et
humaine, où ils assumeront leurs rêves ?
Ces objectifs nous sont chers, ils nourrissent les actions que
nous conduisons depuis plusieurs années en direction de la
jeunesse, des premiers mois de vie jusqu’à l’adolescence.
Ils se retrouvent derrière :
L’évolution quantitative et qualitative des places en crèche,
le Relais des assistants maternels, pour accompagner les
moins de trois ans vers le chemin de l’école.
La poursuite des écoles de quartiers, nouvelles ou
rénovées, plus prochse des habitants, l’élaboration d’un
PEDT avec son complémentaire « Plan Mercredi . Ce
dernier labellise les accueils de loisirs pour leur qualité et
vient renforcer le contrat “enfance-jeunesse”.
La dynamique du centre de loisirs, animé par des sorties
découvertes, des jeux et ateliers thématiques…
L’accueil 11 -13 ans, qui cherche à être au plus proche de
nos jeunes avec la mise en place d’une équipe nouvelle
qui va aller à leur rencontre et les mobiliser autour de
projets communs.
La volonté de mixité sociale avec la mise en place de tarifs
différenciés.
La professionnalisation et la montée en compétence des
animateurs.
….
Parallèlement, nos actions sont nombreuses, en lien avec
les activités culturelles et sportives de notre commune.
Il est pour nous essentiel de soutenir, une offre diverse
et accessible pour tous : une médiathèque hors pair,
une ludothèque, une maison des jeunes, une école de
musique et des équipements sportifs, le tout animé par
des professionnels ou par les nombreux bénévoles des
associations que nous soutenons depuis de nombreuses
années...
Enfance et jeunesse sont au centre de la vie de notre
commune, avec cette envie de rendre nos futurs citoyens,
autonomes, curieux, actifs et respectueux de l’autre. Avec
les parents, les associations, les professionnels de la
jeunesse, sans oublier les échanges intergénérationnels,
nous les écoutons, les accompagnons, les intégrons dans
nos projets communaux, pour qu’aujourd’hui comme pour
demain, Reignier-Ésery soit leur commune.
Les élus de la liste - Aujourd’hui pour demain
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Éxpression opposition
Du rêve à la réalité :

Quand l’équipe Changez d’R s’est lancée en 2014 en
campagne municipale, c’était pour donner un peu d’air à
notre cadre de vie : embellir la ville, créer un cœur de ville
convivial, créer des espaces de rencontre, des espaces
verts, dynamiser les événements festifs et culturels,
permettre aux enfants de se déplacer en vélo et de jouer
dehors, avoir des caves de rangement, des parkings, des
commerces, des espaces piétons, des infrastructures
nécessaires pour partager et vivre, avoir une croissance
démographique harmonieuse.
Malheureusement, malgré toutes nos propositions, la
politique de la majorité et son fameux « exécutif » a
systématiquement tout rejeté, s’entêtant dans une politique
irresponsable de croissance folle au service d’un urbanisme
débridé.
Et maintenant, l’heure est grave. Le maire et ses adjoints
viennent d’accepter un plan hystérique de construction
de logements pour tenter de sauver la face vis-à-vis de la
préfecture afin de rattraper notre grave carence en logements
sociaux. Il s’agit de construire le double de logements en un
temps plus court, en complète contradiction avec le PLU
que le maire vient pourtant de faire voter il y a trois mois !
Concrètement, le PLU qui a mis quatre ans pour être
élaboré, a coûté plus de 60 000 € et a été voté par la
majorité, prévoyait d’ici à 2024 un nombre de logements
pour une croissance maîtrisée avec environ 415 habitants
de plus. Le nouveau plan, décidé mardi 9 avril par le maire
et ses adjoints, prévoit d’ici à 2022 le double de logements
et 100 % sociaux auxquels il faudra ajouter tous les autres
permis non sociaux soit au moins 1000 habitants de plus.
Le PLU qui prévoyait une croissance de 2 % est donc, de
fait, mort né ; on balaye tout en 1 jour pour une croissance
qui sera au-delà de 5 %. Une vraie folie pour tout urbaniste
normalement constitué car les infrastructures ne pourront
pas suivre, les écoles vont exploser, la mixité sociale et le
bien vivre iront se faire voir.
Notre ﬂamme, notre rêve se heurte à la terrifiante réalité
de la majorité. Monsieur le Maire et vos adjoints, laissez
les Reignerands et Eseriens rêver et acceptez pour une
fois vos responsabilités. Des élus responsables devant une
telle situation catastrophique devraient en tirer toutes les
conséquences ou au minimum se remettre en question et
arrêter de tout voter les yeux fermés.
Olivier Venturini, Isabelle Payan, Bruno Pastor, Leslie
Valla, Virna Venturini, Florence Seyssel, Jean Louis Cullet
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Conciergerie

2 reignerands lancent le projet d’une
conciergerie ! Un lieu de vie et
d’animation en plein centre !

La conciergerie, un projet en
plein cœur de ville.
Le projet a pris racine sur un terrain communal, où
tout est à faire et où tout est possible en plein cœur
de ville, entre la Grande Rue, la Mairie, la place du
marché et l’hôpital local départemental.
Le projet a pour but de créer un espace de convivialité,
de rencontre, de découverte et d’informations sur
tout ce qui se passe à Reignier-Ésery. Pour porter ce
projet, initié par 2 reignerands, l’association “Les amis
de la conciergerie” a été créée en mars 2019.
Pour lancer la première phase du projet, la
commune a mis à disposition de l’association le
terrain situé au 319 Grande Rue, derrière le parking
en face de l’esplanade et une salle de l’ancien
bâtiment dit “La grange” qui servira uniquement de
lieu de stockage.

La guinguette de la
conciergerie.

LE PLANNING
GUINGUETTE
2019

La première phase du projet est l’ouverture en
mai 2019 de la guinguette en concertation avec la
municipalité, des habitants et des acteurs locaux.
Cette Guinguette éphémère, inaugurée le samedi
11 mai, ouvrira tous les 15 jours, jusqu’aux
vacances d’été. Chaque ouverture (5 prévues en
2019) sera l’occasion de proposer une animation et
une thématique différentes.

Samedi 11 mai : Ouverture
Samedi 25 mai : Surprise !
Samedi 8 juin : Surprise !

Plus d’info sur :
www.laconciergeriereignier.com

Vendredi 21 juin : Fête de la musique
Vendredi 5 juillet : Les vacances des enfants !

Vous souhaitez aller plus loin? Vous investir et
adhérer à l’association ?

LE PLANNING

Vous pourrez adhérer et nous rejoindre au sein de
l'association lors de l’ouverture de la Guinguette.

Aménagement de jeux pour enfants à la guinguette de la
conciergerie le jour de l’inauguration.
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Ramassage
des crapauds
communs

Ce sont 779 crapauds qui ont été
protégés cette année grâce aux
bénévoles qui, pendant 5 semaines, se
sont mobilisés.

La commune s’est engagée
depuis 2016, grâce à l’aide de
la LPO*, dans une opération
de ramassage des crapauds
communs.
Pour rappel, la route de Viaison forme un obstacle
sur la voie migratoire des crapauds, en direction de la
retenue collinaire du Golf où ils se reproduisent.
Cette année l’opération, avec le soutien de la LPO
et de bénévoles toujours plus motivés, a permis de
faire traverser près de 779 crapauds, chiffre record
car nettement supérieur au nombre de crapauds
comptabilisés en 2016 et 2018. Les élèves de l’école
d’Ésery ont ramassé près de 150 crapauds sur 2
matinées d’intervention.
Autre nouveauté, deux autres espèces d’amphibiens
ont été observées pour la première fois cette année :
un triton alpestre et une grenouille rousse.
Les résultats très encourageants de la 4ème édition
témoignent que de petits gestes peuvent avoir
une incidence non négligeable sur une population
d’amphibiens, animaux dont la conservation est
devenue aujourd’hui une priorité.
* Association de protection de la nature en France

Préservation du crapaud
commun, bilan comparatif
CRAPAUDS PRÉSERVÉS
2016

2017

2018

2019

Mâles

227

536

104

614

Femelles

60

193

39

165

Inconnus
Total
Individus écrasés

24

32

0

0

0

319

719

143

779

64

5

42
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Prospection des
Azurés
C’est un projet Interreg (programme de
coopération territoriale européenne).

Projet
Interreg
POLCCA
‘‘Plan
Ouest
Lémanique
pour la Connaissance et la
Conservation des Azurés’.’
POLCCA est un projet franco-suisse visant à
sauvegarder des espèces de papillons rares du
genre Maculinea. L’objectif général est de contribuer
au maintien, et si possible à l’amélioration, de l’état
de conservation des populations de Maculinea sur le
territoire transfrontalier.
Le projet s’intéresse notamment à l’Azuré de la
sanguisorbe qui a déjà été inventorié dans les
zones humides de la commune et notamment aux
Rocailles. Un technicien viendra donc effectuer des
prospections entre mai et septembre 2019.
La présence de ces papillons sur les prairies humides
de notre territoire était favorisée par les pratiques
agricoles, notamment la fauche tardive des marais
pour la culture de la blâche. Aujourd’hui, ces zones
humides ont tendance à s’embroussailler suite à
l’arrêt de l’activité agricole.

Pyrale du Buis

Le service des espaces verts, reste
sensibilisé à l’avenir des buis sur la
commune. Une opération de lutte d’un
genre nouveau va être testée.

Les milieux privilégiés des azurés font l’objet de
fauches régulières pour répondre à l’exigence de
rendement des terres agricoles dont la superficie, ces
dernières années, a eu tendance à diminuer.

La Pyrale du Buis, Cydalima
perspectalis, est un papillon
nocturne.
Espèce invasive introduite en Europe dans les années
2000, elle s’est très bien adaptée à nos climats et
prolifère au détriment des Buis. La commune de
Reigner-Ésery fait partie des sites envahis.
L’entreprise CREA basée à Bonneville et spécialisée
dans la lutte biologique contre les ravageurs, va
pratiquer des suivis de vols à l’aide de pièges à
phéromone sur la commune. Ces essais visent à
perfectionner les moyens de lutte biologique contre
ce ravageur.

Principe de lutte contre la pyrale du buis avec un piège à
phéromones.
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Agenda
manifestations

Kidz

Au

d'été

JUIN

JUIN

JUIN

Soirée repas - Spectacle
Handifestif - Salle MJC
Samedi 1er

Commémoration
Appel du 18 juin
Monuments aux morts
Mardi 18 - 18h

Fête d’Esery
Anim’Esery - Esery
Dimanche 30 juin

Artistes dans la ville
Place de l’église
Samedi 8

Fête de la musique
REEVE
Centre Reignier
Vendredi 21

JUILLET
Foir’ Fouille
Place de l’église
Dimanche 7

Tournoi théâtre d’impro
MJC
Samedi 15

Théâtre d’impro
Les Impropulsés
Salle SEP
Samedi 22
Feux de la Saint Jean
Anim’Ésery
Champ Canard - Esery
Vendredi 28

Repas champêtre et bal
Harmonie - Stade
Samedi 13 juillet
Feu d’artiﬁce
Stade de la Ranche
Samedi 13 juillet

Festival des Rockailles
Les Pierres Ô Feu
Plaine des Rocailles
Vendredi 28 et Samedi 29
Et le dimanche 30
Soirée spectacle
Kyfékoi - MJC
Samedi 29
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Commémoration
Révolution française
Monuments aux morts
Dimanche 14

Festival Momix (68), Festival Mythos (35), Jazz à Vienne (38), Chorus des Hauts
de Seine (92), Festival Tintinnabule (94), Festival Tintamarre (03), MJC Le Totem
(73), Festival de travers (45), Festival Passeurs de mots (50), Festival du
Chaînon (53), Africa'Fismes (51), Festival Les Escales de St Nazaire, Festival
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Kidzic (Belgique), Festival Othe en Armance (10), Festival Rio Loco (31), Festival
Aubercail (93), Festival Puy de Mômes (63), Festival du rêve (20), Aux Heures

d'été (44), Espace Baudelaire (69), Sémaphore (63), Centre Culturel Aragon (01),

Médiathèque

MJC de St Martin d'Hères (38), Cité de la Musique (75), Le Kabardock (La
Réunion), L'heure bleue (38), Polaris (69)...

Le mois de juin réserve de belles
surprises à la médiathèque avec conteconcert et une nouvelle exposition.

Conte & Soul en duo.
Concert de contes afro-urbains par la Compagnie
Pat Kalla.
Pat Kalla raconte, chante, slame, et chemin faisant,
transmet les paroles de sagesse insuﬄées par ses
racines africaines. Il réveille les contes à la sauce funky.
A ses côtés, Remi Mercier urbanise l’atmosphère sur
fond d’afro-soul teinté de jazz.
14 juin - Pour tout public de 7 à 107 ans à 19h.
Gratuit

Anuki, la bande dessinée des
tout-petits (Exposition - Jeu).
Anuki est un petit indien, héros d’une bande dessinée
muette destinée aux tout-petits. À partir de cette
série, une exposition-jeu a été réalisée dont l’objectif
est de permettre à l’enfant qui n’a pas encore appris
à lire d’appréhender, par le jeu, la bande dessinée.
Des tablettes permettront aux plus grands (8 - 11
ans) de découvrir l’application créée par les auteurs
d’Anuki - Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas.
Du 18 juin au 13 juillet
Dès 4 ans - Gratuit

ÉTÉ - PRÊTS DE DOCUMENTS
Du 18 juin au 14 septembre
Possibilité d’emprunter pour 6 semaines :
10 documents + 1 pochette-surprise

Agenda Médiathèque
HORAIRES ÉTÉ
La médiathèque reste ouverte tout
l’été aux horaires ci-dessous (Valables
du 9 juillet au 3 septembre ).
Matin

Aprèsmidi

-

14h -18h

9h30-12h30

14h -18h

Jeudi

-

14h -19h

Vendredi

-

14h -18h

Samedi

9h30-12h30

-

Mardi
Mercredi

* Gratuit sur inscription

JUIN

JUILLET - AOÛT
Lecture au parc
Tous les jeudis
du 18 juillet au 8 août
10h30
Hôpital Local Départemental

Samedi 29 juin
Atelier créatif cadran solaire / Land Art*
Par le musée de l’horlogerie de Cluses
Pour tous dès 7 ans - 10h
27
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PCAET
PLAN CLIMAT
AIR É� NÉRGIÉ
TERRITORIAL

Le Plan Climat Air-É� nergie Territorial
(PCAÉT), est un outil de plani�ication
qui a pour but d’atténuer le changement
climatique, de développer les
énergies renouvelables et maı̂triser la
consommation d’énergie.

Le contenu du PCAET est �ixé
par la loi mais peut être de
nature assez différente en
fonction de l’engagement des
collectivités.
Le PCAET, introduit par la Loi de Transition Energétique
pour une Croissance Verte, est obligatoire pour
l’ensemble des intercommunalités de plus de 20 000
habitants au 1er janvier 2019. Il impose de traiter le
volet spécifique de la qualité de l’air.
Élaboré pour 6 ans, il contient obligatoirement :
un diagnostic
une stratégie territoriale
un plan d’actions
un dispositif de suivi et d’évaluation des
mesures initiées.
Le PCAET doit également prendre en compte dans
son élaboration le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) permettant ainsi d’intégrer les dispositions
relatives à l’urbanisme (mobilités, consommation
d’espace, respect de l’armature urbaine, …).

ARBUSIGNY – ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME – LA MURAZ – MONNETIER-MORNEX-ESSERTS-SALEVE – NANGY – PERS-JUSSY – REIGNIER-ESERY - SCIENTRIER

Plus d’info sur :
www.arve-saleve.fr
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La Communauté de Communes Arve et Salève
(2CAS) s’est engagée de façon volontaire en
2017 dans l’établissement d’un PCAET. La
démarche
est menée en commun avec d’autres
1
intercommunalités, elle est coordonnée à l’échelle
du Pôle Métropolitain du Genevois français.

I N T É R C O

Facture
énergétique du
territoire

La consommation énergétique du
territoire, tous les acteurs (particuliers,
entreprises, public…) et usages
confondus, représente une dépense de
43 millions d’€/an.

-

P C A É T

La facture énergétique se
décompose comme suit :
Carburant = 23 millions d’€
Electricité = 12 millions d’€
Chaleur = 8 millions d’€
Le territoire de la 2CAS produit en énergie renouvelable
(EnR) 11% de sa consommation annuelle. Soit une
recette annuelle de 3 millions d’€/an.

Facture énergétique territoriale
= 40 millions d’€ /an.

Diagnostic du territoire.
Le changement climatique se traduit par une
augmentation de la température de 0,5 °c tous les 10
ans en été et de 0,2 °c en automne.

Consommation énergétique

Consommations par type d'énergie
Année 2015 - CC Arve et Salève

Electricité

17%
7%
60%

12%

Energies Renouvelables
Thermiques
Gaz

4%

Organo-carburants

Produits Pétroliers

La voiture individuelle étant le mode de déplacement
le plus utilisé (76 %), le parc résidentiel étant constitué
à 76 % de maisons individuelles, les 2 postes
principaux de la consommation énergétique sont le
transport routier (51%) et le résidentiel (32 %).
La consommation énergétique représente 516 GWh/
an avec une répartition des énergies consommées
de 60 % de produits pétroliers et 17 % d’électricité.

Émission de gaz à effet de serre
En 2014, elle représentait 6,2 teq CO2/hab ( moyenne
nationale : 5,8) avec comme sources principales :
transport routier (54 %), résidentielle (20 %),
agriculture (16%).

ARBUSIGNY – ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME – LA MURAZ – MONNETIER-MORNEX-ESSERTS-SALEVE – NANGY – PERS-JUSSY – REIGNIER-ESERY - SCIENTRIER

Production énergie renouvelable
Synthèse du diagnostic du PCAET
Air

Nécessité d’amélioration de la qualité de l’air
Alternative à la voiture particulière
Consommation

Energie

Production EnR

TEPOS

Climat

Rénovation du parc ancien de
logements.
2 gisements importants :
photovoltaïque et biomasse.
Capacité physique du territoire à être
TEPOS, voire exportateur d’énergies
renouvelables.

Transition agricole pour s’adapter au climat (et être
fournisseur d’énergie).
Gestion de la ressource forestière et agricole, “poumon
vert” en croisant les approches : biodiversité, énergies,
climat...

Le territoire de la CCAS bénéficie d’un potentiel
brut d’EnR près de 4 fois supérieur au niveau de
production actuel.
Le photovoltaïque représente le premier potentiel
d’énergie renouvelable, pour la production
d’électricité mais aussi pour la production d’eau
chaude.
L’éolien n’est pas un secteur porteur.
L’hydroélectricité peut encore être développée.
La biomasse, a un fort potentiel avec la production
de bois énergie en tenant compte du renouvellement
naturel des forêts. La filière bois doit être structurée.
La méthanisation (biogaz),représente une source
importante.
La géothermie peut encore être développée mais
nécessite un véritable cadrage.
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