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Après plus d’un an de travaux, l’école et
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premier semestre 2020.

SRB

11

Future gendarmerie

25

Une école rénovée et agrandie
et des locaux associatifs plus
lumineux
La rénovation et l’extension de l’école du Joran a été
confiée au cabinet De Jong Architectes. Elle accueillera 6
classes élémentaires et maternelles. Aux salles de classe
proprement dites, s’ajoutent des salles d’activités, de
repos et une grande salle d’animation.
La cour est maintenant dotée d’un grand préau pour
accueillir enfants et familles sous une verrière de couleur.
La couleur et la transparence sont omniprésentes à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’école. La lumière
entre de tous les côtés mais pour un confort maximum,
les fenêtres peuvent être occultées par des brises soleil
orientables (BSO).
L’entrée côté Ouest, rue du collège, permet d’accéder
aux salles associatives. Le Club des aînés - Les cyclamens
- et l’Harmonie de Reignier-Ésery pourront disposer de
salles refaites à neuf et réaménagées.
L’accès aux salles, en contrebas de la chaussée, a été
facilité par la création d’un ascenseur.

É� dito

La vie continue…!

la vie doit continuer…!

		

la vie continuera…!

Chères Reignerandes, chères
Éseriennes, Chers Reignerands,
Chers Éseriens,
Je vous poste aujourd’hui mon dernier édito, d’une
longue série qui s’est poursuivie tout au long de près
de 19 ans de maire et 6 ans de maire-adjoint !
J ’ai toujours essayé, avec mon optimisme, avec ma
loyauté, avec mon envie, avec mon souci de l’intérêt
général et avec mon cœur, de vous délivrer des
messages appropriés aux différents courants, aux
différentes tendances, aux différents évènements de
la vie de notre belle commune de Reignier-Ésery.

A
 ujourd’hui, après un quart de siècle de ma vie,
consacré au service de vous toutes et vous tous, j’ai
pensé qu’il était temps pour moi de passer le relais
à d’autres, à un autre…, à une autre, qui à leur tour,
j’en suis persuadé et convaincu, sauront eux aussi
donner le meilleur pour poursuivre ce qui a été fait,
ce qui doit se faire…et imaginer, avant de le réaliser,
le Reignier-Ésery des 20, 30, 40 prochaines années !
C
 es 25 années ont été pour moi extrêmement
riches de rencontres, de partages, de confrontations
d’idées, de doutes et de satisfactions. Elles ont
été riches de collaborations avec les entreprises
et les entrepreneurs mais aussi avec les élus, les
différentes équipes qui se sont succédées et m’ont
accompagné… et tout particulièrement les maires
délégués d’Ésery et les maires-adjoints. Nous
avons toujours pris des décisions collégiales et
ce fut un véritable plaisir de travailler avec elles et
eux. J’en suis fier, de même que je suis fier de ce
que nous avons fait, aussi bien sur le plan matériel
qu’immatériel….aussi bien les 4 écoles, la crèche,
la gendarmerie, la médiathèque, l’Espace du Foron
et j’en passe, que la mise en place des services
périscolaires, du quotient familial ou du soutien aux
associations, en particulier sportives et culturelles.
Ce furent pour nous tous 25 années intenses mais
conviviales, entièrement consacrées à la commune
mais oh combien passionnantes et.….passionnées !
A
 ujourd’hui je m’en vais parce que 25 ans c’est
long et parce qu’il faut savoir s’en aller même si
c’est difficile. Mais à 70 ans, je peux encore espérer
quelques années qui seront consacrées à mon
épouse, mes enfants et en particulier à mes petitsenfants !
M
 erci à vous toutes et tous, habitants de ReignierÉsery pour la confiance que vous m’avez longuement
accordée. Je souhaite bonne chance à celles et ceux
qui dès le mois prochain conduiront les affaires de
notre très belle commune. Ils auront, comme nous
l’avons eu, beaucoup de travail pour faire évoluer
encore notre territoire et nos institutions, dans cette
société qui se transforme tellement vite et dans
notre contexte frontalier à l’évolution démographique
toujours soutenue.
Merci à toutes ! Merci à tous ! Bonne chance !
Je vous aime…….
Jean-François Ciclet
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En 2020, la commune comptera
4 groupes scolaires
La commune de Reignier-Ésery a la chance de voir
sa démographie augmenter. Progression qu’il faut
absolument accompagner en matière d’équipement
et notamment en faveur de l’enfance et de la
scolarité. La réouverture de l’école du Joran fut le
déclencheur pour lancer une refonte de la carte
scolaire de la commune. La carte scolaire définit en
fonction du lieu d’habitation, l’école de rattachement,
c’est-à-dire celle où les enfants seront scolarisés.
Cette carte permet d’équilibrer les effectifs dans
les différents groupes scolaires et sa réalisation
prend en compte l’optimisation des déplacements
en favorisant la proximité. Pour rappel, l’ouverture
ou la fermeture de classes au sein des écoles n’est
pas du ressort de la commune mais de l’Inspection
académique.
La nouvelle carte scolaire proposée pour la
future rentrée scolaire est divisée en 4 secteurs :

Les Vents Blancs
La Rose des Vents
Ésery-Arculinges
Carte scolaire
2020
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Môlan - Joran

S

O

A R I

E

Côté atouts,
Plus de cohérence géographique
Optimisation des déplacements
Méthodologie de révision de la carte
scolaire
La carte scolaire est le résultat d’un long travail
méthodologique mené par la Direction des
services à la population en collaboration avec les
acteurs du secteur.

Cadre structurant de la réflexion
Équilibrer les effectifs dans les différents groupes
scolaires, garantir la mixité sociale, favoriser les
déplacements doux
Un premier rapport a été produit permettant
d’appréhender le développement du territoire
et les enjeux démographiques. Sur cette base,
la municipalité a été amenée à formaliser les
objectifs qui allaient guider l’élaboration de la
carte stricto sensu.
Un second rapport a ainsi été établi pour définir
plusieurs hypothèses de zonage, étape qui s’est
appuyée sur un travail méticuleux où chaque
îlot d’habitation a été étudié et chaque enfant
identifié.
Tout au long de ce processus, les directions des
écoles ont pu émettre leur avis et les services
de l’Éducation Nationale ont régulièrement été
sollicités.
La proposition de zonage retenue a été validée et
la nouvelle carte scolaire a été votée à l’unanimité
par le Conseil Municipal du 21 janvier 2020.

Mise en œuvre.
Les familles concernées par la nouvelle carte
scolaire sont approchées individuellement pour
leur soumettre le choix: soit de tendre vers un
changement pour leur nouveau groupe scolaire,
soit de rester sur leur groupe scolaire actuel dans
le cadre d’une dérogation.
Le volontarisme des familles reste la variable clef
pour que la carte scolaire réponde aux objectifs
fixés, pour plus d’équité, pour un meilleur équilibre
et un accueil plus en adéquation avec l’évolution
de la commune.

Mixité sociale garantie
Harmonisation des horaires scolaires

Côté évolutions,
L’ouverture de l’école du Joran permet la création
du groupe scolaire Môlan-Joran
L’école de la Rose des Vents va être adaptée pour
proposer, en plus des classes maternelles, des
classes élémentaires et donc devenir un groupe
scolaire
La zone de la plaine est maintenant divisée en 3
secteurs au lieu de 2
Le secteur de Ésery-Arculinges reste inchangé.

Côté changement pour les
enfants,
Pour la majorité des élèves, la mise en place de
la nouvelle carte scolaire ne change rien. Pour
les familles concernées par un changement de
secteur, plusieurs propositions leur seront faites
comme : changer d’école, regrouper tous les
frères et sœurs dans l’école de rattachement ou
encore rester dans l’ancienne école, sur demande
de dérogation.

Côté information des parents,
Tous les parents ayant des enfants actuellement
scolarisés sur les écoles de la Plaine et pour qui
la nouvelle carte scolaire pourrait entraîner des
changements ont reçu un courrier individualisé
dans le courant du mois de février. Chacun a été
informé en détail de sa situation et des possibilités
de changement d’école de rattachement pour
son(ses) enfant(s) l’année prochaine.
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Précisions sur le tableau cidessous

U

165 chambres de l’Hôpital Local Départemental sont
comptabilisées comme logements sociaux à raison
de 1 pour 3 chambres, dans les logements collectifs
et logements autorisés.
117 LLS (Logements Locatifs Sociaux) sont inclus
dans le nombre de logements en cours d’instruction.
98 logements de la résidence séniors sont inclus dans
le nombre de logements autorisés antérieurement et
livrés dans l’année.
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Nombre de permis
de construire
Déposés

73

72

60

52

30

45

49

57

54

41

35

56

51

62

80

70

77

76

Accordés

51

49

41

35

25

36

31

34

37

30

25

40

36

34

49

39

54

53

Dont maisons individuelles
nb logements

30

21

15

35

27

13

10

22

13

15

9

11

10

25

11

8

26

43

Dont collectifs nb logements

147

66

134

99

29

29

188

374

193

18

11

139

102

193

140

9

5

12

Nombre total de logements
autorisés

177

87

149

134

56

42

200

434

212

36

22

167

120

222

155

23

31

60

Dont nombre de logements sociaux

91

15

83

58

6

0

27

104

48

0

0

50

32

30

9

4

7

4

0

2

0

16

22

21

17

12

124

4

10

14

17

10

10

8

12

15

182

155

23

31

60

PC en cours d'instruction
Nb logements en cours d'instruction
Nb logements refusés, annulés ou
classés sans suite

2

0

2

2

5

10

117

0

104

4

34

31

5

14

11

4

7

10

12

19

8

17

6

53

113

1

119

1

124

- 26

149

15

55

42

131

158

121

42

241

111

Déposées

136

114

121

93

111

Accordées

108

90

88

78

88

Déposés

3

11

6

7

Lots ainsi autorisés

10

22

11

Autres

0

1

PC annulés, refusés,sans suite,
caduques. Nb de logements à
déduire
Nb logements délivrés
après déduction

Nb de logements autorisés
antérieurement et livrés dans l'année

6

40

194

434

202

24

22

167

120

98

106

95

112

142

140

93

98

81

91

125

118

108

75

90

76

98

116

114

74

77

76

74

94

91

90

1

0

1

3

3

2

0

2

0

2

0

3

1

7

3

0

5

11

11

0

4

0

8

1

2

0

0

0

1

1

Déclarations préalables

Permis d'aménager

4

0
2

U R B A N I S M E

Logements
sociaux

Vers une sortie de la carence pour la
commune en 2020.

Période triennale 20172019 : objectifs atteints!
La commune de Reignier-Ésery a été placée
en carence de logements sociaux par arrêté
préfectoral en 2017. Les services de l’État nous
fixent un objectif de production de logements
sociaux à atteindre par période triennale.
Pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2019, celui-ci était de 157 logements
sociaux. Le nombre de logements agréés par la
Direction Départementale Territoires sur demande
de plusieurs bailleurs sociaux a atteint 178 !
La commune va donc, plus que probablement,
sortir de l’état de carence par un arrêté préfectoral
dans les prochains mois.
Cela dit, il va être fixé un nouvel objectif à atteindre
pour la période 2020-2022. Celui-ci sera de 204
logements. Il sera sans doute atteint puisqu’en ce
début d’année 2020 déjà 84 logements sont en
cours d’agrément et 25 autres le seront au cours
du premier semestre.
La sortie de la carence sera également bénéfique
pour les finances communales car elle va faire
diminuer l’amende et la redevance pour manque de
logements sociaux qui se sont élevées à :
70 000 € en 2018 et 115 007,04 € en 2019. On peut
espérer un retour entre 60 et 70 000 € en 2020 !

Taxe Habitation

Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe
d’habitation sera supprimée en 2020,
après avoir été allégée de 30 % en 2018
puis de 65 % en 2019.

En 2023, plus aucun foyer ne
paiera de taxe d’habitation
sur sa résidence principale.
La baisse (dégrèvement) dépend du montant du
revenu fiscal de référence ainsi que du quotient
familial.
À compter de 2023, la taxe d’habitation serait
supprimée pour les locaux affectés à l’habitation
principale, quel que soit le revenu du contribuable.
Elle serait en revanche maintenue pour les autres
locaux (taxe d’habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés
à l’habitation principale -THRS).

Plus d’info et calcul de la taxe
d’habitation 2020
https://www.impots.gouv.fr/
portail/simulateur-de-la-reformede-la-taxe-dhabitation-pour-2019
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CCAS - Centre
Commmunal
d’Action Sociale

Le CCAS dispose de son propre budget de
fonctionnement et d’investissement.

-

Compte
Administratif
C C A S
2018

Le CCAS a disposé en 2019
d’un budget global de près de
1 300 000 €
Le CCAS de Reignier-Ésery regroupe plusieurs
compétences :
Le Relais Assistantes Maternelles et le multi-Accueil
Lou P’tiou
L’aide aux habitants pour la rédaction des
documents administratifs

L’enregistrement des demandes de logements
sociaux
La gestion des logements communaux et des
Tempoloc (Co-location temporaires)
Les prestations en faveurs des aînés

Fonctionnement 2019

Aides aux personnes handicapées

RECETTES EN € TTC
Produits des services

257 197

Dotations et participations

430 312

Participation commune

375 000

Résultat reporté + opérations d’ordre
Produits exceptionnels

62 339
2 332

TOTAL

DÉPENSES EN € TTC

Investissement 2019
RECETTES EN € TTC
20 873

Subventions d’investissement

104 340

Opération d’ordre

14 223

Solde d’exécution reporté

29 771
TOTAL

6

DÉPENSES EN € TTC

Domiciliation administrative des personnes sans
domicile fixe.

Répartition des dépenses de
fonctionnement par secteur

1 127 180

1 022 972

Dotations, fonds divers et réserve

Aides sociales facultatives en faveur des personnes
en situation difficile

169 206
67 650

*Interventions
sociales 3 %

Administration et
services 5 %

Famille - Services personnes âgées 2 %
Famille - RAM
7%
Famille - Crèche
83 %
*Pour rappel, le social est de la compétence du département, le CCAS ne gère que
les aides facultatives.

B U D G E T

Budget CCAS
2020

Vers un budget de fonctionnement
stable par rapport à 2019.

C C A S

Bilan des prestations 2019 du
CCAS (fonctionnement)
Crèche et RAM
Dépenses : 916 400 € - Recettes : 673 007 €
243 393 € restent à charge du CCAS. Remarque:
coût annuel d’un berceau en crèche : 18 022 € soit
5 371,05 € à charge du CCAS.
Soutien aux aînés - Prestations repas et colis
Repas : 8 645 € pour 239 participants
Colis : 6 716 € pour 404 colis (376 colis en 2018).
Portage de repas
3 225 repas pour 37 personnes
Dépenses : 21 996 € - Recettes : 8 062 €
13 934 € restent à charge du CCAS
Depuis le 1er septembre 2019, l’ADMR assure la
distribution des repas.
Aide aux personnes handicapées
Coût : 4 000 € pour 50 bénéficiaires.
Aides à l’enfance et famille

 ides versées sur préconisation du Pôle Médico
A
Social

Aide alimentaire : 2 602 € - 32 bons pour 16 familles
A
 ide à l’enfance : 556

A
 ide aux vacances : 250 €

A
 ide à l’équipement : 350 €
A
 ide à sépulture : 300 €.

Fonctionnement - Orientations
budgétaires 2020
L’objectif budgétaire de 2020 est de contenir les
dépenses de fonctionnement sans rogner sur les
prestations actuelles voire même en les développant.

Investissement - Orientations
budgétaires 2020
Pour 2020, les investissements concerneront des
aménagements de locaux :

C
 rèche : étude acoustique sur les nouveaux locaux,
toiles d’ombrage, volet roulant, mobilier à renouveler.
Un nouvel équipement de restauration sera étudié.

R
 epas annuel des aînés.
A
 telier au RAM avec les assistantes maternelles. Séance lecture
et chants.

R
 AM : préparation du transfert du RAM dans les
locaux du nouvel hôpital local départemental en
2021 et achat de petit mobilier.
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La commission
environnement
lance des
opérations
participatives

Tout les habitants de la commune sont
appelés à se regrouper pour des actions
environnementales ou pour une formation à
une façon de jardiner différente.

Opération de sauvetage des
crapauds communs

Pour la cinquième année, des bénévoles motivés se
réunissent tous les matins durant 1 mois, le long de
la route de Viaison à Ésery pour aider les crapauds
dans leur traversée annuelle.
Cette route est un obstacle de taille sur le couloir
de migration des crapauds communs, puisqu’elle
se trouve entre le bois de “Trousse Chemise” où
ils hivernent, et la retenue collinaire du Golf dans
laquelle ils se reproduisent.
En 2019, près de 800 crapauds ont pu être sauvés.
Cette année, l’installation du dispositif de sauvetage
est prévue le vendredi 21 février 2020 pour être prêt
à lancer l’opération dès le début de la migration.
Pour participer, il suffit de contacter le service
environnement et rejoindre l’équipe de bénévoles.
environnement@reignier-esery.com

Initiation à la permaculture
5 séances de mars à juin pour découvrir l’éthique et
les principes de la permaculture : développer des
techniques d’observation et d’entretien, pratiquer et
échanger afin de créer un potager viable, durable
et à moindre coût. Le stage sera animé par Thomas
SUTER, agriculteur de la commune ayant créé sa
ferme permacole, l’Api Etoilé, depuis 2 ans.
Les formations se dérouleront sur l’Incroyable Corti,
jardin partagé situé rue du Môle. Au programme 5
séances.
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Plus d’info et programme détaillé sur
www.reignier-esery.com
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Campagne de caractérisation
des déchets dans les ordures
ménagères
Dans le but d’améliorer la gestion des déchets, le
SIDEFAGE mène des campagnes de caractérisation
des ordures ménagères récoltées sur le territoire.

Ces campagnes permettent de déterminer la part
de matériaux recyclables ou compostables présents
dans les ordures ménagères ainsi que d’évaluer
l’évolution de la composition des “poubelles
moyennes” dans le temps et comparer les résultats
des différentes intercommunalités.

S

Le résultat est parlant, les chiffres montrent que près
de 50% des déchets qui composent les ordures
ménagères ne devraient pas s’y trouver !
Il revient donc à chacun de poursuivre les efforts
afin de réduire la production de déchets non
recyclables, d’éviter le gaspillage alimentaire et de
valoriser un maximum les déchets en les triant afin
qu’ils soient recyclés.

Composition d’une poubelle
dite “ordures ménagères” type
en 2018

Secteur de La Communauté de Communes
Arve et Salève

Déchets présents
dans un sac d’ordures
ménagères

Où ils
auraient dû
être mis

Equivalent
kg/
habitant/
an

Fibreux - Papiers, journaux,
imprimés - 15 %

Bac Jaune

34,7

Non ﬁbreux - Bouteilles
plastiques, canettes,
conserves5%

Bac Bleu

11,4

Verre - 6 %

Récupérateur
verre

14,3

Matières compostables Denrées alimentaires 20 %

Compost

46

Autres déchets - Vêtemens,
petit électroménager, électronique 3 %

Tri
déchetterie

7

Ordures ménagères - 51 %

Sac poubelle
ou conteneur

120

Un peu de civisme !

Déchets non ﬁbreux
5%
Déchets
ménagers
51 %

Déchets Compost
20 %
Verre
5%

Déchets ﬁbreux
15 %
Autres collectes
3%

Malheureusement, on ne retrouve pas des déchets
que dans les poubelles, mais également sous
forme de dépôts sauvages que ce soit au pied des
points d’apports volontaires ou disséminés dans la
nature. Ces dépôts ne sont pas sans conséquence
puisqu’ils contribuent à la pollution physique,
chimique et visuelle. Ces abandons sauvages
nécessitent de mobiliser quotidiennement les
services techniques pour pallier à ces incivilités...
Ce qui est fort regrettable !
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S ’ I N F O R M E R

I

E

État civil arrêté au
5 décembre 2019
N

Un accord exprès, par écrit, des intéressés ou de leur

NI

27/02/19
30/03/19
18/04/19
19/04/19
22/04/19
24/04/19
26/04/19
04/05/19
14/05/19
21/05/19
01/06/19
13/06/19
17/06/19
02/07/19
16/06/19
29/06/19
22/07/19
21/08/19
21/08/19
06/09/19
13/09/19
17/09/19
06/10/19
08/10/19
08/10/19
14/10/19
20/10/19
26/10/19
26/10/19
09/11/19
22/11/19
26/11/19
16/12/19
25/12/19

Naissances - Ésery
BANDELIER Lylian
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la liste ci-dessous, les noms des personnes ou de
leurs ayants-droits ayant donné leur accord écrit.

Décès - Reignier

Naissances - Reignier
SYORD Maé
PUPUNAT Inna
SANTI Elsa Jeannette
FOUCHER ECUYER Éléa
LAMY Nathan Didier Patrick
SHABANI Lorina
ADOUNI Nael Amza
LARPIN Alice
MINIOU Evy Dominique Evelyne
LOUIS BACZKIEWICZ Flavie Charly Stella
BART Margaux Romy
TASSIN Elio Valentin
JUCHEREAU Hugo Alexandre
DELIENS Marin Patrice François
DELAVOËT Livio
PELLIER BOUVIER Caudalie Margaux Thérèse
PICHOT Arthur
KOMURCU Aylin
KOMURCU Feyza
CORNUET Naomi Flora
VAY Thylia Olga
GUILLEMINOT DESBORNES Elia
LE BRONNEC Mathys Anthony Sandro
RANUCCI VINCENTI Massime Alain Laurent
RANUCCI VINCENTI Céline Aurélie Lucina
MEHENNI Neïla
SAGE Tao Gabriel
FONTAINE Elyo
MOREAUD Antonio
TAVARES MOURLAN Milla
MORET Éli
MESSY Livio Daniel Maurice
FOURRIER Marceau
CROMBET Aly

famille, permet cette publication. Figurent donc dans

04/11/19

SOUDAN François Claudius

03/03/19

MONTANT veuve DUPANLOUP Noëlle Fernande 22/03/19
REY-MILLET René Marcel

19/05/19

PICHON Claude Victor Georges

19/06/19

ACHARD Michel François

16/07/19

LALY Guy

05/09/19

GARBOLINO Alain

21/09/19

DERISOUD veuve GAY Marie Joséphine

25/09/19

BAUDIN Michel Roger Emile

28/09/19

GAILLARD épouse EISACK Françoise

01/10/19

BONNEFOY veuve ROSSET Rolande Eléonore Antoinette

19/10/19

LEVET Jean-Claude

20/10/19

CONTAT Jean Antoine

30/10/19

LE BELZ Jacques Grégoire Joseph Marie

25/11/19

CIMPAYE Fabrice

29/11/19

CARRIER veuve ANDREY Jeanne Marie Angèle 01/12/19

Mariages - Reignier
SOUFAN Jaber et BEAUQUIS Ingrid

27/04/19

BONDON Grégory, Emmanuel, Marc et DEZ Elvina,
Ginette, Simone

15/06/19

MARQUET Guénolé Roger Gaël et VIDONNE
Véronique Sandra

18/06/19

MOUTARDIER Aloïs Anselme et CZUPRYNIAK Anna
Maria
SIDORENKO Vladimir Igor et RODRIGUEZ Marion

29/06/19

MEHENNI Abdelkader et ORSAT Jennifer

29/06/19

JACQUEMOUD Gérald Henri Alfred et LONDICHE
Catherine

10/08/19

CAULLIER Arnaud et LOU Ling

17/08/19

CROMBEKE Grégory, Bernard, Dominique et
CAMUZAT Estelle, Yvonne, Marie-Thérèse

07/09/19

BULOZ Olivier eugène et DEGAND Nathalie Angélique
Louise

28/09/19

MORET Nicolas et PICCO Hélène Anna

12/10/19

MORETTI Didier Arnold Germain et BILLIAU Patricia
Françoise Jeanine

12/10/19

BORSOTTO Christian Georges Jean et VINCENT
Maryse Agathe

04/11/19

22/06/19

G E S T I O N
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Un syndicat qui gère “L’EAU”
pour un territoire recouvrant
30 communes ?

Nouveau siège social.

Territoire couvert par le SRB

NCES
06 83 74 42 06

06 77 04 19 50
ecombe@s-rb.fr

r Risse

06 30 11 37 56
@s-rb.fr

ur Thy

07 88 40 92 24

07 72 29 74 59
b.fr

06 30 11 37 56
valleeverte@s-rb.fr

Au mois de décembre, le siège social du SRB a
déménagé pour avoir une meilleure centralité par
rapport aux différents pôles techniques.
Nouvelle adresse :
85 Route de Serry
ZA de Findrol
74250 Fillinges

Le territoire couvert par le SRB est divisé en
plusieurs secteurs pour le traitement des urgences
Pour la commune de Reignier-Esery les numéros d’urgence sont :

07 88 40 92 24

allée Verte

Le SRB a aujourd’hui quatre compétences :
Eau potable - Avec 28 communes adhérentes
Assainissement collectif - Avec 29 communes
adhérentes et 540 km de réseaux pour collecter
les eaux usées de 85 % de la population du
territoire
Assainissement non collectif - Pour les habitations
non desservies par la collecte des eaux usées. Le
SRB vérifie la conformité des installations, effectue
des contrôles et assure les vidanges des fosses.
Rivières - Le SRB adhère au titre des communes,
et de la Communauté de Communes Arve et
Salève au Syndicat d’Aménagement de l’ARVE et
de ses affluents (SM3A)

Accueil du public :
Tous les matins, de 8h30 à 12h
Les lundis, mercredis et jeudis après-midis de
13h30 à 17h30

mbe et Rocailles

06 30 11 37 56
valleeverte@s-rb.fr

E A U

Siège du SRB et accueil du public - 85, route de Serry - Fillinges
Pôles techniques

La Chapelle-Rambaud

Pour l’assainissement, contactez la Communauté de Communes du Pays Rochois.

Arenthon

Eau potable (fuite sur le réseau)
06 83 74 42 06
Assainissement (écoulement anormal, pollution)
06 77 04 19 50

www.s-rb.fr

Pour l’eau potable et l’assainissement non collectif sur toute la commune, pour l’assainissement
collectif hors chef-lieu et Chevilly, contactez la Communauté de Communes du Pays Rochois.

Contamine-sur-Arve

Pour l’eau potable, contactez la Régie des Eaux Faucigny Glières.

Saint-Jeoire

Pour l’eau potable, contactez Suez Environnement - 0977 408 408.
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CitoyÉNergie
va équiper les
premiers toits

Une convention d’occupation temporaire va
être signée avec la commune de
Reignier-Ésery pour des installations
photovoltaı̈ques.

La jeune SAS CitoyENergie,
fonctionne sur un modèle
coopératif de gouvernance
citoyenne, au service de la
transition énergétique
CitoyENergie est une centrale villageoise qui a
pour objectif le développement des énergies
renouvelables locales.
Aujourd’hui, 158 souscripteurs ont rejoint le projet
pour porter le capital de la SAS à 120 000 €.
Les membres de CitoyENergie se sont lancés
dans la phase de préparation des travaux, ils ont
déjà déposé 3 déclarations préalables à ReignierEsery pour l’équipement de plusieurs toits sur la
commune :
Toit de la chaufferie bois pour une surface
de panneaux à installer de 119 m² ce qui
représente une puissance de 21, 3kWc

Toit de l’école La Rose des Vents pour une
surface de panneaux à installer de 200 m²
ce qui représente une puissance 36 kWc
Toit du Gymnase du Collège pour une
surface de panneaux à installer de 200 m²
ce qui représente une puissance 36 kWc.
Ces installations fourniront au total l’équivalent de la
consommation énergétique annuelle de 38 familles.
L’électricité produite sera ré-injectée dans le réseau
d’électricité.
Ces 3 projets vont mobiliser 22% des fonds confiés
à la SAS par les sociétaires et les premiers travaux
sont prévus en 2020.
Projet d’implantation des panneaux solaires sur le toit de la chaufferie
bois.
Projet d’implantation des panneaux solaires sur le toit de l’école de La
Rose des Vents.
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Projet d’implantation des panneaux solaires sur le toit du gymnase.
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Retour en images 2019

Dans ce premier journal d’informations de l’année 2020, la commune Reignier-Ésery riche en évènements
propose un retour en image sur l’année 2019.
Ce retour en image n’est bien sûr pas exhaustif, de nombreuses associations organisent des actions et
évènements, malheureusement la photothèque de la commune n’est pas forcément enrichie des photos
correspondantes. En 2020, les différentes associations de la commune sont invitées à envoyer une sélection
de photos au fur et à mesure des manifestations.

Vendredi 11 janvier 2019
-Vœux du Maire - Avec
l’accompagnement de l’harmonie
et de Méli Mélodie.
Dimanche 17 mars - Repas des
aînés - Doyens et benjamins mis à
l’honneur.
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Enfance
Jeunesse

P O R T F O L I O

	Centre de loisirs - Le carnaval en visite à la Mairie.
	Centre de loisirs - Vacances d’hiver 2019.
	
Le centre de loisirs été 2019 Sortie et pique-nique au parc
de l’Hôpital Départemental.
	
Fête de l’école lors de la fête d’Ésery - Dimanche 30 juin 2019.
	
Partie de baby-foot lors de la fête du périscolaire des Vents
Blancs.
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P O R T F O L I O

	
Fête de la crèche et du RAM le 14 juin
2019.
	
Périscolaire école de La Rose des vents.
Goûter avec accueil des parents.
	
Repas Barbecue - École des Vents
Blancs.
	
Fête du périscolaire - École des Vents
Blancs.
	
Fête du périscolaire - École des Vents
Blanc.
	
Fête du périscolaire - École d’Ésery.
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P O R T F O L I O

Fêtes et
animations

Randonnée Saveurs & Paysages dans la campagne entre Nangy,
Bonne, Arthaz Pont-Notre-Dame et Reignier-Ésery.
Foire d’automne- Repas organisé par la JSR avec les traditionnels
atriaux.
Fête d’Ésery -30 juin 2019, repas ﬁlets de perches.

Foire d’automne - Samedi 5 octobre - Les animaux de la ferme ont
réinvesti la foire avec exposition d’animaux et démonstrations.
Foire d’automne. Atelier pressage de pommes. Le CAF relève les
manches pour fabriquer le bidoyon.
2 calèches ont sillonné la commune lors de la foire d’automne
pour le plus grand plaisir des petits et des grands..
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P O R T F O L I O

Le Grand Troc 27 et 28 avril à la MJC.
Matinée portes ouvertes à la MJC - Le samedi 7 septembre.
Les Artistes dans la ville - Samedi 8 juin.
Fête de la musique - Podium parc de l’Hôpital Local Départemental
- Le vendredi 21 juin.
Fête d’Ésery - Le dimanche 30 juin.
Vide Grenier d’Ésery - Le dimanche 19 mai.
Forum des associations - Le samedi 7 septembre.

Guinguette de la conciergerie - Le vendredi 20 juin.

17

P O R T F O L I O

Octobre rose - Stand de sensibilisation ADPS pour le dépistage du
cancer du sein - Foire d’automne, le samedi 5 octobre.
Départ de la marche pour Ésery puis la Muraz pour les participants
au Téléthon - Le samedi 7 décembre.
Nettoyage de printemps organisé par la commission environnement.
Le samedi 30 mars.
Fête foraine sur la place de l’église du 18 au 21 octobre.
Médiathèque - Spectacle “Conte & Soul en duo” - Le vendredi 14
juin.
Les A’ Reignier Quilteuses posent lors de l’exposition de
patchwork pour célébrer les 20 ans de l’association. Le samdi 5
octobre.

18

P O R T F O L I O

	
Le Léman Express arrive en gare de Reignier-Ésery.
	
Signature du contrat de mixité sociale 2020-2022. Le 8 juillet.
	
Fête pour le lancement officiel du Léman Express au nouveau Pôle
d’Échange Multimodal. Le dimanche 15 décembre.
	
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Reignier Commémoration du 8 mai.
	
Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Ésery - Commémoration
du 14 juillet.
	
L’harmonie se tient à l’abri lors de la commémoration du 8 mai.
	
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Reignier Commémoration du 14 juillet.
	
Dépôt de gerbe. Commémoration intercommunale du 11 novembre
à Monnetier.
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Brèves
communales

Nettoyage de printemps
21 mars.

Pour assurer le nettoyage des espaces naturels, la
commune organise un nettoyage de printemps qui
réunit chaque année une trentaine de bénévoles.

Ce nettoyage est à la fois l’occasion de faire preuve
de citoyenneté, de rencontrer ses voisins, et de
s’unir dans un élan de solidarité pour la préservation
des paysages
Rendez-vous est donné le samedi
à 8h30
SAMEDImatin
30 MARS
devant les mairies de Reignier et Ésery. Une collation
sera offerte aux participants à 12h30.

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

Tennis santé
La pratique du tennis après la maladie.

Le Tennis les Rocailles Arve et Salève encadre en
Tennis Adapté ou en Para Tennis des personnes
en situation de handicap physique ou mental.
En tennis Santé, nous recevons des personnes
touchées par un cancer en traitement ou en
rémission. Nous avons eu en 2019 le label Tennis
santé attribué par la Fédération Française de tennis.
Il n’y a que 2 clubs en Haute-Savoie titulaires de ce
label. La pratique d’ une activité physique permet
de diminuer de 50% les risques de récidives. Nous
travaillons avec du matériel adapté en fonction
des pathologies (Cancer, Obésité, anorexie,
AVC, Syndrome Cérébelleux). Depuis quelques
semaines nous recevons une dame qui suite à
un AVC se retrouve en fauteuil. Elle peut depuis 3
semaines utiliser son fauteuil mécanisé pour jouer.
Hémiplégique coté gauche, elle arrive à faire des
échanges en maîtrisant le déplacement. Notre
club est le club pilote du département avec une
soixantaine de personnes prises en charge. Nous
travaillons avec l’ESAT le Monthoux de Vétraz et le
Foyer de La Roche sur Foron. Les voir reprendre
confiance, retrouver de l’autonomie, prendre
du plaisir sur le terrain est pour nous source de
satisfaction. Pour notre club il est important de
s’inscrire dans la démarche tennis pour tous.
Plus d’infos : www.tereignier.fr

Bois de Vuret

RDV - 8H30 - MAIRIE REIGNIER OU ESERY
Renseignements
Mairie de Reignier-Ésery
Service environnement
Tél.: 04 50 43 27 29

Donnez un peu de votre temps
et rejoignez les équipes à
8h30 au départ de Reignier
ou d’Éser y, l’instant d’une
matinée, pour rendre la
commune plus agréable.

Chenilles processionnaires
environnement@reignier-esery.com

Présentes un peu partout sur la commune
elles apprécient particulièrement les pins
et cèdres.

Avec le retour des températures douces, les
chenilles sortent de leur cocon et entament
leurs processions. Attention elle sont hautement
urticantes, pour les humains comme pour les
animaux.
Plus de conseils pour lutter contre les chenilles sur
le site de la commune : www.reignier-esery.com.

20

Les forêts communales de Reignier-É� sery
sont sous le régime forestier de l’Office
National des Forêts qui en assure la
surveillance et la conservation.
Les forêts sont gérées de façon à favoriser leurs
valeurs écologiques et le cadre récréatif qu’elles
apportent aux citoyens.
Pour des raisons sanitaires, l’ONF a effectué l’an
passé une coupe rase des épicéas présents dans
les bois de Vuret (Moussy) qui souffraient de la
présence d’un bio-agresseur (le bostryche ou
scolyte).
De nouvelles plantations ont été effectuées en fin
d’automne afin de reboiser cette surface avec des
pins, des charmes et des hêtres.

Un nouveau programme d’actions pour la gestion
de nos forêts sera prochainement voté et permettra
de réserver des fonds à la préservation et la gestion
de nos forêts, la surveillance de l’état des derniers
épicéas présents dans ce secteur et la possibilité
d’effectuer de nouvelles coupes si les ravageurs
attaquent de nouveaux arbres.

Votre commune recrute

Plusieurs postes sont à pourvoir sur la
commune au sein des services techniques
Agent chargé de la voirie et des manifestations
Agent entretien des bâtiments
Agents espaces Verts
Emplois d’été
Pour plus d’informations,
voir la rubrique emplois sur
www.reignier-esery.com

Radars pédagogiques
Des
radars
pédagogiques
sont
opérationnels route de La Roche sur
Foron et route de l’É� culaz.
Les radars pédagogiques affichent la vitesse des
véhicules. Ce dispositif vise à inciter les usagers
en infraction à modifier leur comportement sans les
verbaliser.

Le radar pédagogique affiche la vitesse en
vert si l’usager est en dessous de la limite et en
rouge au-delà. Il affiche également un message
d’information qui évolue en fonction de la vitesse
mesurée : RALENTIR puis DANGER, afin d’inciter
les usagers à adapter leur comportement.

CEI - Centre
Internationnaux

d’Échanges

3 jeunes filles cherchent des familles
d’accueil.

Elles viennent du Mexique, d’Allemagne et du Japon
pour suivre leur scolarité en France et apprendre le
français. Elles vivront en immersion dans une famille
pendant la durée du séjour (6 mois ou un an) à partir
de septembre 2020.
Le CEI recherche des familles à la ville ou à la
campagne prêtes à partager cette expérience riche
en échanges culturels et linguistiques.
Infos : Aude Thierrin 06 75 01 21 76
audethierrin@hotmail6.com

Collecte vêtements
Alpabi est une association spécialisée
dans le tri et la vente de vêtements
d’occasion.
L’association collecte des vêtements d’occasion pour
les recycler et les remettre en vente dans son magasin
de La Roche sur Foron. La structure fonctionne avec
des emplois solidaires pour faciliter le retour au travail
de personnes en difficulté.

La Mairie de Reignier-Ésery est un des points de
dépôts pour les personnes qui veulent donner des
vêtements propres et en bon état.

Prime Innovales

Élections municipales
15 et 22 mars 2020.

Retenez ces dates et pensez à aller voter pour la
liste de votre choix pour administrer la commune
les 6 prochaines années. Le plan des bureaux de
vote est consultable sur www.reignier-esery.com

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.
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S O C I A L E
Perspective d’architecturedu futur internat d’une capacité d’accueil
de 122 élèves.

Épicerie
sociale !

Déja 1 an de fonctionnement et une
ouverture régulière toutes les 2 semaines.

La Communauté de Communes
Arve et Salève (2CAS) a lancé
en 2019 l’épicerie sociale “As
de cœur”
La gestion et l’animation de l’épicerie ont été confiées
par convention au Secours Catholique de Reignier.
Le financement de l’épicerie vient de la 2CAS et du
Département, la commune de Reignier-Ésery met
les locaux à disposition. En 2020, le service évolue
avec la possibilité de prise en charge des coûts
de transport via Proximiti pour les personnes trop
éloignées du local.
La vingtaine de bénévoles du secours catholique, par
sa grande implication dans l’épicerie, les rencontres,
les ateliers, les cours de français.. est garante de la
réussite du projet.
Par convention, l’épicerie est ouverte 22 jours dans
l’année, ce qui représente 1 semaine sur 2.
Actuellement, 23 adultes et 16 enfants bénéficient de
l’épicerie.

Des béné�iciaires suivis
Les personnes éligibles à l’épicerie sociale sont
identifiées et accompagnées par les assistantes
sociales. Ces personnes sont sélectionnées en
commission d’attribution composée d’un élu de
chaque commune, d’un représentant du département
en présence de la présidente du Secours Catholique
(qui prend part aux discussions mais pas aux
décisions).
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Des produits et denrées de
qualité
L’épicerie cotise à la banque alimentaire 74. C’est
elle qui fournit une grande partie des produits
et denrées hormis les produits frais. Des achats
complémentaires, notamment en fruits et légumes
sont effectués dans des grandes enseignes en
privilégiant autant que possible la qualité.
Les produits issus de collectes caritatives sont
donnés et non vendus.
Le prix de vente à l’épicerie représente 10% du prix
coûtant, c’est comme ça que 1kg de riz est vendu
18 centimes ou qu’un déodorant est cédé à 21
centimes ! Les bénéficiaires ont le droit de faire les
courses pour un montant de 5 euros par adulte et 2,5
euros par enfant.

L’épicerie As de cœur dans les
locaux du Secours Catholique.

E
 xemple de ticket de caisse pour les courses d’une personne
seule, pour une équivalence de 50 euros de marchandises en
prix coûtant.

Collecte Banque
Alimentaire 74
Une collecte de 2019 sur 2,5 jours

Le local du secours catholique est ouvert les mardis
et jeudis après-midi ainsi que le samedi matin, il est
courant que des bénéficiaires de l’épicerie prennent
part aux groupes conviviaux pour participer à diverses
activités.
L’épicerie et le local deviennent alors un lieu de
dialogue, un lieu pour un moment pour soi, un lieu
d’aide pour différentes choses. Il est ouvert à tous,
alors n’hésitez pas à pousser la porte pour boire un
café

265 tonnes de denrées

récoltées par la Banque
Alimentaire de Haute-Savoie

Les quelques 2 000 bénévoles n’ont pas compté
leur peine pour récolter, dans les 125 Super et Hyper
marchés de Haute-Savoie, 265 tonnes de denrées en
2 jours et demi.
La récolte représente 530 000 repas. Les denrées ont
été triées à Ville-La-Grand et seront distribuées par
les partenaires (Associations caritatives et Centres
Communaux d’Action Sociale).
Les partenaires et la Banque alimentaire 74 forment le
plus grand réseau d’aide alimentaire du département.
A noter qu’en Haute-Savoie, 75 000 personnes vivent
encore en dessous du seuil de pauvreté.
Les dons restent stables par rapport à l’année 2018.
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Expression Majorité
En période pré-électorale,
la liste de la majorité n’a pas
souhaité s’exprimer pour éviter
tout amalgame avec
toute forme de propagande.

Les élus de la liste - “Aujourd’hui pour demain”

Expression opposition
En période pré-électorale,
la liste de l’opposition n’a pas
souhaité s’exprimer pour éviter
tout amalgame avec
toute forme de propagande.

Olivier Venturini, Isabelle Payan, Bruno Pastor, Leslie Valla, Virna Venturini, Florence Seyssel, Jean Louis Cullet.
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Nouvelle
Nouvelle
gendarmerie

Gendarmerie

La gendarmerie de la brigade
territoriale
autonome
La vie économique
et commerciale
de la
deévolue
Reignier
va s’établir
à
commune
au rythme
des années.
Reignier-Ésery.

Le choix du cabinet
d’architecture
pour la
Lors
de
l’installation
réalisation
la nouvelle
commerciale de
ou artisanale
sur
gendarmerie
a étéinsertion
arrêté le est
22
la commune, une
janvier
2020.la page “Économie”
offerte dans
Cette brigade territoriale est placée sous l’autorité
du 197 Grande Rue.
du Capitaine Ravoire et couvre le territoire de
l’ancienne Communauté de Communes des
Voirons, la Communauté de Communes Arve
et Salève et commune de Fillinges, soit 44 000
habitants pour 15 communes.
Au jour d’aujourd’hui, la brigade Annemasse
Reignier, c’est 29 sous- officiers et gendarmes. Sur
le site de la gendarmerie, seulement 10 logements
sont disponibles. Le programme immobilier,
constitué de 3 bâtiments, associé à la nouvelle
gendarmerie permet de créer 15 logements. À
terme, ce seront donc 25 logements qui seront
dédiés aux membres de la brigade.
C’est le cabinet Daragon Cheysson de Thonon
qui a remporté le concours pour sa proposition
dont l’insertion en façade est excellente et qui
présente des circulations aérées tout en restant en
adéquation avec les exigences de la hiérarchie.
Le coût du projet est estimé à 3,3 millions d’€ HT
et 4 millions d’€ HT avec la Maîtrise d’œuvre
+ Les acquisitions foncières portées par l’EPF74
pour le compte de la Communauté de Communes
Arve et Salève
+ Les acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation du giratoire et sa construction
Livraison est prévue pour fin 2022 avec un
démarrage des travaux au début de l’année 2021.
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Depuis
quelques
années,
l’espace commence à manquer
dans le Lycée Jeanne Antide

A

A

2

020

TR
GRANDS

A VA U X

2022

Extension du parking
Extension et restructuration
de la restauration
Contruction d’un nouvel internat
Passage au chauffage biomasse

Tél. 04 50 43 87 65 - w w w. l y c e e j e a n n e a n t i d e . f r

Le lycée JEANNE ANTIDE
construit son avenir
au service de ses élèves
et du territoire.

Projet subventionné
par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
à hauteur de 2 535 000 €

Le lycée accueille :
300 élèves en formation initiale de la 4ème au bac
pro
Une centaine de stagiaires en formation adulte.
Il était donc nécessaire de pouvoir améliorer la
qualité de l’accueil, mais aussi de faire face aux
demandes croissantes des familles.

Avec l’aide de la Région, le Lycée va pouvoir
passer du projet à la réalité !
La création d’un nouveau parking a commencé à
l’automne dernier : plus grand, il permet d’accueillir
les véhicules du personnel, des élèves et des
stagiaires. Il supprime la circulation conjointe des
jeunes et des véhicules, en particulier aux heures
d’arrivée et de départ des élèves. La sécurité est
ainsi améliorée pour tous !

L’étape suivante consiste à créer un internat qui
pourra accueillir 122 jeunes dans des conditions
optimales de confort, de sécurité et d’accessibilité.
Tous les élèves, filles et garçons pourront alors
être hébergés sur l’établissement, ce qui favorisera
l’esprit “famille” du Lycée. Des chambres pourront
également être mises à disposition des étudiants
de la Ste Famille à La Roche sur Foron, dans le
cadre du partenariat.

Perspective d’architecture du futur internat d’une capacité
d’accueil de 122 élèves.
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Parallèlement, l’établissement sera relié à la
chaufferie biomasse de la commune, s’inscrivant
ainsi dans une démarche de développement
durable.

Ensuite, les travaux porteront sur l’extension de
la restauration : la cuisine sera réaménagée et
deviendra plus spacieuse, plus fonctionnelle, ce
qui permettra au personnel de travailler dans des
conditions optimales.

La deuxième étape du projet consistera à
transformer les locaux libérés par le nouvel internat.
L’accent sera mis sur les plateaux techniques pour
les formations professionnelles :
• s alle de puériculture et d’ergonomie,

•c
 uisine pédagogique pour les élèves en CAP ou
en bac pro “Services à la personne”
•m
 agasin pédagogique et animalerie pour la filière
bac pro “Technicien conseil vente”.

Autant d’espaces à ré-organiser et à agrandir pour
s’adapter à l’augmentation du nombre d’élèves et à
l’évolution des techniques professionnelles.

V
 ue d’ambiance de la cour intérieure du Lycée.
P
 erspective d’architecture pour l’extension du bâtiment de la
restauratin scolaire.

Projet Erasmus
Fake News
Vers une éducation aux médias plus
responsables envers les adolescents.

Enfin, le Lycée étant un acteur du territoire, un projet
de micro-crèche, et l’augmentation de l’accueil de
groupes (internat, gymnase…) sont également à
l’étude.

Projet européen regroupant 6
lycées professionnels portant
sur l’éducation de la jeunesse à
l’information
Le projet vise à créer des activités pédagogiques. 2
enseignants du Lycée se sont rendus en novembre
en Suède pour le lancement de cette opération.
Décembre : table ronde autour de 3 axes :

•E
 ntendre les élèves et comprendre leur manière
d’appréhender l’information trompeuse

•L
 aisser la parole aux professionnels de
l’information afin de donner aux élèves des
indices pour reconnaître une information honnête
et fiable
•P
 ermettre aux familles et aux institutions de
dispenser une éducation et un enseignement
avisé sur les médias et l’actualité.
Les résultats des échanges étaient destinés à
nourrir la rencontre internationale du mois de
février au LEPRP Jeanne Antide qui a réuni pour
quelques jours :

•6
 lycées professionnels de 6 pays (Allemagne,
Autriche, Bulgarie, Slovénie, Suède et France)
•3
 0 apprenants

•1
 2 enseignants

•D
 es professionnels de l’information et de la
communication.
27

C O L L É� G É

Harcèlement,
plus maintenant

Des élèves volontaires et formés créent
un groupe pour repérer et agir en cas de
situations de harcèlement.

Le dispositif “Sentinelles” déjà
bien implanté au collège de
Reignier
Le harcèlement en milieu scolaire est un ﬂéau auquel
tous les enfants peuvent être confrontés. Au-delà des
formes connues (violence, sexisme, brimade), le cyberharcèlement peut se développer avec l’utilisation de
plus en plus courante des réseaux sociaux. Pour
lutter contre ce phénomène, la sensibilisation doit se
faire auprès des victimes comme auprès des auteurs.
Le vivre-ensemble est une valeur fortement défendue
par la commune de Reignier-Esery, il constitue un
axe fort du Projet Éducatif de Territoire (PEDT).
Accompagner les enfants et les adolescents vers
davantage de respect et de compréhension les uns
envers les autres est une responsabilité partagée par
l’ensemble de la communauté éducative.
Ainsi, l’animateur jeune de la commune a participé
à la formation “Sentinelles et référents contre le
harcèlement” dans le cadre de sa présence au collège
de la Pierre aux fées.
Ce dispositif, mis en place par l’État depuis 2010,
rassemble dix élèves (les futures sentinelles) et six
adultes (les référents) de la communauté éducative
pendant quatre jours. Les jeunes apprennent à repérer,
intervenir et référer des situations problématiques
auprès des adultes qui gèrent l’après : la prise en
charge des harcelés mais aussi celle des auteurs de
harcèlement.
Aujourd’hui, l’animateur forme à son tour ses
collègues en partageant ses connaissances acquises
lors de cette formation.
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Agenda
manifestations

Compte-tenu des nombreux changements de dates en cours d’année, il ne sera pas imprimé
d’agenda annuel pour l’année 2020. Les manifestations seront annoncées dans le 197 Grande Rue.
FÉVRIER

MARS

Carnaval - Boum
APE Rose des Vents - MJC
Mercredi 26

Élections municipales
Bureaux de vote
Dimanche 15

Coup de théâtre
MJC
Vendredi 28
Samedi 29

Soirée déguisée
APE les Vents Blancs - MJC
Samedi 21
Nettoyage de printemps
Commune
Samedi 21
Élections municipales
Bureaux de vote
Dimanche 22
Fête foraine de printemps
Place de l’église
Du 24 au 31 mars

MARS
Spectacle jeune public
MJC
Mercredi 4
Soirée dansante
Anim’Esery - MJC
Samedi 7
Repas choucroute
SEP - Salle SEP
Samedi 7- Dimanche 8

Soirée musicale
AIPE du Collège - MJC
Vendredi 27
API troc
Abeille du Salève - Rue C. Bocquet
Samedi 28

AVRIL

Loto
Les Geckos - MJC
Vendredi 3

Concert
Méli Mélodie - MJC
Samedi 4
Théâtre
MJC
Vendredi 10
Concert
Pierres ô feux - MJC
Samedi 11
Spectacle des enfants
APE Colline - MJC
Vendredi 17
Concert - Tribute
Rolling Stones
REEVE - MJC
Samedi 25

to

AC-DC

Bourse vélos
Cyclo des Rocailles - Gymnase
Samedi 28

Tracteur Pulling
Jardin de Laura
Samedi 25
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Une exposition multimédia !
Une exposition grand public, augmentée de
multimédia, révèle les secrets de l’abeille
domestique
Apis
mellifera,
indispensable
butineuse productrice de miel qui pollinise, avec
ses congénères sauvages, une grande majorité de
plantes à fleur parmi lesquelles de très nombreuses
espèces que nous consommons.
L’exposition révèle les secrets de l’abeille
domestique. Elle fait le point sur le déclin des
colonies d’abeilles qui menace leur survie.

Une occasion de faire le point , sur les recherches
scientifiques destinées à comprendre les causes
de ce phénomène et sur les mesures de protection.
L’exposition explique également comment les
citoyens peuvent prendre part à la sauvegarde des
butineuses.
Du 24 mars au 25 avril

Conférence
abeilles

-

Sauvons

les

Pierre Tomas Bouil - Président du Syndicat
d’Apiculture de Haute-Savoie - animera une
conférence gratuite et publique pour présenter
l’importance des abeilles dans l’écosystème, les
menaces qui pèsent sur elles et les autres insectes
pollinisateurs (surmortalité,...). Le conférencier
nous éclairera sur les causes de mortalité des
abeilles et exposera les différentes possibilités
d’action pour sauver ces butineuses.
Mardi 24 mars 20h
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“Le bruit court et les murs
ont des oreilles. Au dedans,
ça chuchote, ça complote, ça
papote. Au dehors, ça crépite,
ça pépie, ça s’agite”
Les sons guident l’imaginaire des petits entre
manipulations d’objets et théâtre corporel.
Un mur est en fond de scène, ses briques sont
amovibles ; il est à la fois habitation, terrain de jeu,
castelet. Les deux comédiennes évoluent entre
dedans et dehors, entre l’avant et l’arrière, jouant à
vue et en coulisses, passant du visible à l’invisible.

85, rue Croix d'Or ‐ 73000 CHAMBERY ‐ 04 79 85 21 57 ‐ ciedm@deblokmanivelle.com ‐ www.deblokmanivelle.com

Programmation Petit Patapon

Agenda Médiathèque

La compagnie explore et développe une partie
de la palette du spectacle vivant (textes d’auteur
contemporain, chants, mimes, contes, poésie,
performances picturales…) pour offrir au public un
théâtre humaniste où chacun puisse se retrouver,
être touché, se distraire, s’interroger. Mettre en jeu
ces différentes formes artistiques, c’est parler de la
vie dans sa dimension sociale, politique, humaine
et émotionnelle, c’est s’interroger encore et encore
sur la place de l’homme dans ce monde.
Des séances privées sont prévues pour les enfants
du Multi-Accueil Lou P’tious et du Relais Assistantes
Maternelles.
Samedi 4 avril 10h
de 8 mois à 3 ans
Sur inscription

MARS

FÉVRIER

Phileasdesign 04 50 09 08 21

Exposition -jeu
La farandole des
mots jumeaux
Pour s’amuser avec
les mots
Du 18 février
au 14 mars
Tout public dès
8 ans

Exposition

Rencontre auteure
Diane Peylin
Lettres Frontière
Pour son dernier
roman “La grande
roue”
Vendredi 20- 19h
Adultes
Gratuit - Buffet canadien

&

SAVOI E
HA U T E
SAVO I E
L’ A S S E M B L E E
des

PAY S D E S AV O I E

Entrée libre

AVRIL
Spectacle
Murmures
Samedi 4 - 10h
De 8 mois à 3ans
Gratuit sur inscription

Matinée jeux familiale
Mercredi 26 - 10h-12h
Dès 5 ans

Mercredi
26 février
10h - 12h

Gratuit

Exposition
Sauvons les abeilles
Du 24 mars au 25 avril
Tout public dès 10 ans

Matinée jeux familiale
Mercredi 22 - 10h-12h
Dès 5 ans
Gratuit

Entrée libre

Conférence
Sauvons les abeilles
Mardi 24 - 20h
Tout public

MATINÉE JEUX
FAMILIALE

5 ans et plus - Gratuit
Médiathèque de
Reignier-Ésery

235, rue du collège
Tel.: 04 50 43 38 93

Gratuit

http://mediatheque.reignier-esery.com/
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Classé ENS, le site fait l’objet
d’une �iche actions sur les
pistes d’aménagement

R

L’aménagement du site fait
partie du plan de valorisation
de la plaine des Rocailles
décrite dans le cadre du
classement ENS piloté par la
Communauté de Communes
Arve et Salève.

L’objectif de la démarche est bien de créer un site
chaleureux où les familles et les scolaires pourront
s’épanouir mais aussi de sensibiliser les publics sur
les valeurs patrimoniales, culturelles et naturelles.
La démarche est coordonnée par la 2CAS avec
les associations Reta, Les amis des sentiers, le
Syndicat mixte du Salève, la parc Accro Aventure
et soutenu par le Département.
L’attrait du site doit être dynamisé. Il est impératif de
valoriser les points forts comme le site d’escalade,
la tranquillité, l’ambiance quel que peu mystique
du site, tout en faisant émerger des histoires pour
tout âges et en créant des aménagements subtils.
La protection et la découverte de la faune et de
la flore doivent constituer les lignes directrices du
réaménagement.

Pistes de ré�lexions
Revoir l’entrée du site pour ne plus arriver par les
toilettes.
Créer des coins “Délassement”, alcôves tout
autour de la clairière pour accueillir diverses
activités. Tables et aire de “grillades”.
Créer un amphithéâtre naturel sur le site pour
l’accueil des scolaires et des publics.
Revoir le stationnement avec une station d’accueil
pour vélos.
Sentier découverte. Créer un cheminement pour
découvrir la faune et la flore avec quelques
éléments sportifs et faciliter la découverte des
différentes pierres (blocs erratiques significatifs).
Valoriser l’aspect écologique du site.
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Le coût estimatif entre les études et les réalisations
est de 150 000 € financé par le Département et la
commune. La fin des travaux d’aménagement est
prévue pour 2024.

Un site classé
en Espace
Naturel
Sensible

À l’interface entre les
communes de Reignier-Ésery,
de Pers Jussy et de Scientrier,
la plaine des Rocailles est
connue localement pour ses
“blocs erratiques” - Roches
calcaires transportées par le
front du glacier de l’Arve.

Le site des Rocailles représente
également un réservoir de
biodiversité. La mosaïque de
milieux naturels constitués de
prairies agricoles fauchées, de
zones humides, de boisements
et de secteurs rocailleux en fait
un site à forte valeur écologique
Des inventaires naturalistes ont été menés en
juin et juillet 2017 afin d’évaluer les habitats et
les espèces présentes. Ils permettent d’identifier
les secteurs à forte valeur patrimoniale parmi
lesquels sont présentes des espèces rares et
protégées telles que chauves-souris (Murin à
oreilles échancrées), amphibiens (sonneur à ventre
jaune) ou papillons. Après l’heure du constat vient
celle de l’identification des actions à mener afin
de conserver les habitats naturels et les espèces
les plus remarquables, mais également afin de
restaurer les milieux menacés et de permettre
l’accès au public du site par la création de sentiers
pédagogiques. Ainsi, un plan de gestion et de
valorisation vient d’être élaboré, afin de poursuivre
plusieurs objectifs :
A
 méliorer les connaissances sur les zones
humides et les restaurer
C
 oncilier les activités agricoles avec
préservation de la biodiversité de la plaine

la

P
 réserver les vergers haute tige
L
 utter contre les invasives

D
 iminuer la pollution lumineuse du secteur

A
 ccompagner la gestion forestière en faveur de
la diversité
P
 réserver et suivre l’évolution de la faune et flore,
dont les Maculinea, le Sonneur à Ventre jaune,
l’avifaune…

C
 réer un nouveau schéma de déplacements intra
et extra Plaine des Rocailles
S
 ensibiliser à la nature le public et les scolaires
R
 éaménager le site des Rocailles

Photo par Nicolas Balverde

Plus d’info sur :
www.arve-saleve.fr

Enfin, la mise en œuvre de ce plan de gestion et de
valorisation va permettre de labelliser le site “Espace
Naturel Sensible” au niveau Départemental, afin
de le mettre en valeur à plus grande échelle et
d’assurer sa conservation.
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DIMANCHE 19 AVRIL 2020

RANDONNÉE
SAVEURS & PAYSAGES
RANDONNEE AMI IA E

Plan Bleu Sphère - 2020

Inscription obligatoire

dans la limite des places disponibles

Circuit familial, hors des sentiers
battus, dans la campagne entre
Reignier-Ésery et Pers-Jussy.
Randonnée avec des pauses “ateliers”
et des points “restauration” pour
goûter les saveurs des paysages
et du terroir...

du 16 mars au 7 avril
Adulte 13€ - Enfant (5 à 12 ans) 7€

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