La lettre de Grésy-Sur-Isère
GRESY-SUR-ISERE – JANVIER 2009
Chères Grésiliennes, Chers Grésiliens,
En ce début d’année je souhaite vous présenter en mon nom personnel et celui de
l’ensemble du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour cette année 2009.

L’agenda du Maire
25 oct. : Rencontre avec le bureau de l’Harmonie
Municipale.
Rencontre avec les assistantes maternelles.
26 oct. : Cérémonie de remise de dons à
l’association pour Jojo par l’association la Bialle
28 oct. : Bureau de l’association des maires du
bassin d’Albertville
29 oct. : Rencontre avec le directeur de l’agence
économique de la Savoie
4 nov. : Réunion plénière du conseil sur la gestion
des salles municipales
5 nov. : Bureau Arlysère et SIVU SCOT
6 nov. : Conseil d’administration de l’agence
économique de Savoie.
7 nov. : Rencontre avec l’ONF sur la gestion de la
forêt communale
7 nov. : Réunion de mise en place du projet
musical à l’école
11 nov. : Commémoration armistice de la
première guerre mondiale
12 nov. : Bureau de la CCHCS
17 nov. : Visite du Préfet à Grésy sur le PPRI
25-27 nov. : Participation au congrès des maires
28 nov. : Séminaire sur la gestion de l’eau
organisé par le conseil général
28 nov. : Conseil municipal
1er déc. : Animation de la commission SCOT de la
CCHCS
4 déc. : Visite du site de la future digue parepierres avec les entreprises candidates à la
maîtrise d’œuvre du projet
4 déc. : Conseil communautaire de la CCHCS
5 déc. : Réunion cantonale en présence du préfet
et du président du conseil général
6 déc. : Assemblée générale des maires du bassin
d’Albertville
9 déc. : Bureau Arlysère et SIVU SCOT
9 déc. : bureau de la CCHCS
10 déc. : Animation atelier 21 Agriculture Arlysère
15 déc. : Réunion plénière du conseil sur la
gestion de l’eau
15 déc. : Conseil Municipal
17 déc. : conseil syndical Arlysère et SIVU SCOT à
Grésy
18 déc. : Conseil communautaire de la CCHCS
19 déc. : Réunion publique PCS
4 Janvier : vœux à la population
5 janvier : vœux aux bénévoles de la bibliothèque
7 janvier : Conseil Local Gestion foncier agricole
8 janvier : Rencontre avec les organisations
agricoles pour l’élaboration du SCOT
8 janvier : bureau de la CCHCS
13 janvier : Réunion plénière du conseil sur la
gestion de l’eau
14 janvier : bureau Arlysère et SIVU SCOT
15 janvier : rencontre avec le directeur de
l’entente interdépartementale de démoustication
19 janvier : Réunion publique sur la gestion de
l’eau
20 janvier : rencontre avec la Directrice
Départementale adjointe de l’équipement sur le
PPRI
21 janvier : repas des seniors
22 janvier : conseil communautaire de la CCHCS
24 janvier : remise des prix au cross
départemental des sapeurs pompiers
28 janvier : galette des anciens combattants

2008 a connu le renouvellement du conseil et toute l’équipe s’est mise au travail avec
enthousiasme dès son élection pour mener les actions prévues par notre programme. Au
chapitre des travaux de nombreux investissements ont été réalisés pour plus de 400 000 €.
Parmi eux la couverture de l’ancienne église, la création d’un espace associatif au dessus
de la poste, la rénovation du toit de l’école, des travaux importants sur le réseau de
chauffage des bâtiments communaux, des travaux routiers avec le trottoir des Adoboz,
l’aménagement d’un îlot central à l’entrée du village ou encore la réalisation de toilettes
publiques. Tous ces investissements ne sont rendus possible que par l’obtention de cofinancements auprès de nos partenaires comme le conseil général dont je tiens à remercier
son président et député Hervé Gaymard pour son soutien à nos projets.
Concernant l’environnement, un travail important a été mené sur la gestion des lieux de
collecte des ordures ou sur le projet d’aménagement d’une aire de pique-nique au Mont.
Un de nos engagements était de mieux communiquer et mieux associer la population à la
vie communale. Un important travail a été réalisé avec la parution de la lettre de Grésy, la
rénovation du site Internet et l’organisation de nombreuses réunions de concertation sur
différents sujets.
L’animation du village a été marquée par l’organisation de nombreuses manifestations
pour nous permettre de mieux nous rencontrer et nous connaître avec de nouveaux
événements comme le 14 juillet au stade ou encore la bourse aux jouets. A ce titre je
souhaite remercier les associations et les habitants bénévoles qui nous aident activement
pour la réussite de ces manifestations.
A noter la forte implication de vos élus au niveau intercommunal en particulier dans le
cadre de la rédaction du schéma de cohérence territoriale pour permettre à Grésy d’être
reconnu comme bourg centre et de bénéficier des services nécessaires à sa population.
Enfin je souhaite évoquer les dossiers qui à mon sens n’ont pas assez avancé et pour
lesquels nous continuerons à nous mobiliser comme la sécurisation du carrefour du pont
pour laquelle aucune réponse satisfaisante ne nous a été fournie ou encore les très difficiles
négociations avec les banques pour pouvoir obtenir un distributeur de billets.
Pour 2009, de très nombreux dossiers sont à l’ordre du jour. Concernant les travaux, les
plus importants sont le démarrage de la maîtrise d’œuvre de la digue pare pierres, la
réalisation d’études sur la création d’une salle polyvalente, d’un atelier municipal/centre
de secours, la construction d’un parking à Fontaine, la réalisation d’une étude sur
l’assainissement de Fontaine et une étude sur les aménagements de sécurité routière à
réaliser.
D’autres gros dossiers seront à traiter comme le mode de gestion de l’eau, le
renouvellement du contrat avec le fournisseur de la cantine scolaire ou encore des dossiers
intercommunaux comme une étude de faisabilité d’une zone artisanale par la CCHCS ou la
remise en place d’un centre aéré.
Tous ces dossiers seront à mener dans un contexte de crise où l’argent public sera rare et
avec une obligation de plus en plus prégnante de mutualisation de moyens avec les autres
collectivités.
Pour cette nouvelle année qui s’engage dans un contexte difficile permettez moi de vous
présenter tous mes vœux et de vous transmettre un message d’espoir, de solidarité et de
volonté de travail pour que tous ensemble nous continuions à bien vivre à Grésy sur Isère.
Bien à vous
François GAUDIN,
Maire - Vice-président de la CCHCS et d’Arlysère

 Inauguration de l’ancienne Eglise :
Après de nombreuses années de
travaux de restauration l’inauguration
de « La Belle Endormie » a eu lieu le
samedi 17 janvier 2009.
Cette manifestation a été l’occasion
de
saluer
l’engagement
de
l’association Grésy Action Culturelle
ainsi que l’implication des nombreux
partenaires, au premier rang desquels
la mairie de Grésy sur Isère. Ces
derniers ont participé à la sauvegarde
du principal monument à avoir
traversé les siècles.

Grâce à cette mobilisation de tous,
l’édifice est désormais protégé des
intempéries et permet, à la belle saison,
d’organiser
des
manifestations
culturelles au plus près de la nature.

Le PCS est un outil opérationnel propre à
gérer un phénomène grave qui peut mettre
en cause la sécurité des biens et des
personnes dans le territoire de la
commune.

Dates à confirmer :
Conseils municipaux.

Horaires du secrétariat de Mairie :
Ouvert au public les mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 8h30 à
12h00.
Accueil téléphonique les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
16h30.
Tél. : 04 79 37 91 94
Courriel : commune.gresy@wanadoo.fr

www.gresy-sur-isere.com

Parallèlement, le Document
d’Information Communal sur
les Risques Majeurs a été
édité en collaboration avec
les services d’Arlysère.
Le D.I.C.R.I.M est disponible
gratuitement à l’accueil de
la Mairie.

Calendrier des animations
Dimanche 15 février :
Concours de belote organisé par le
Club des Aînés ruraux à partir de
13h30 à l’espace Jean Ballaz.

 La gestion de l’eau potable :
L’équipe municipale a organisé une réunion
publique pour présenter une étude sur le
mode de gestion de l’eau réalisée par le
cabinet SCERCL. Cette étude a pour objet de
chiffrer la mise en place d’une régie
communale.
Les
conclusions
laissent
apparaître que le mode de gestion engendre
un surcoût non négligeable par rapport à la
gestion en affermage. Le Maire a indiqué que
la régie ne permettrait pas de baisser le prix
de la facture d’eau et que ce mode de gestion
pourrait
entraîner
des
difficultés
d’organisation compte tenu de la taille de
Grésy et de ses capacités techniques. Enfin, il
a précisé que la conduite alimentant le village
et passant entre deux éperons rocheux
connaissait une fragilité.

Vendredi 13 mars 2009 :
Rencontre avec les jeunes (14 à 25
ans) de la commune en Mairie à
18h30.

Rencontres avec les élus :
Le samedi matin de 8h30 à 12h00 :
rencontre sans rendez-vous avec
l’élu de permanence.
Rencontre avec le Maire ou les
Adjoints sur rendez-vous auprès du
secrétariat de Mairie.

 Le Plan Communal de Sauvegarde :
Conformément à la Loi du 13 août 2004
relative à la modernisation de la sécurité
civile, et notamment son article 13, l’équipe
municipale a réalisé « Le plan communal de
sauvegarde qui regroupe l'ensemble des
documents de compétence communale
contribuant à l'information préventive et à
la protection de la population. Il détermine,
en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de
protection
des
personnes,
fixe
l'organisation nécessaire à la diffusion de
l'alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et définit la
mise
en
oeuvre
des
mesures
d'accompagnement et de soutien de la
population.

Calendrier municipal

En cas d’accident, la continuité du service
serait moins complexe dans le cadre d’un
affermage, le délégataire étant responsable et
ayant les moyens techniques de poursuivre la
distribution en eau.
De nombreuses questions ont été posées par
le public portant sur l’évolution de la
tarification depuis 2002, ou encore la sécurité
en approvisionnement d’eau, la sécurité du
réseau et les travaux envisagés sur la gestion
des ressources.
Le débat aura permis aux habitants de mieux
comprendre les enjeux de la gestion de l’eau
et aux élus de prendre en compte l’opinion
des habitants avant de se décider sur le choix
du mode de gestion lors du prochain conseil
municipal.

 La bibliothèque Municipale déménage :
A compter du mardi 24 février 2009, la bibliothèque Municipale
vous accueillera au 1er étage du 100 place Pierre Bonnet, situé à
côté de la salle des fêtes, plus spacieux, plus lumineux et plus
convivial ayant un accès avec ascenseur.
Plus de 3 000 ouvrages sont disponibles et grâce au dévouement
de plusieurs bénévoles la bibliothèque vous accueille le mardi de
16h30 à 18h00 et le samedi de 9h30 à 12h00.
La cotisation s’élève à 10 € par an et par famille. Les renseignements sont disponibles à
l’accueil de la Mairie.

Samedi 28 février :
Un dîner dansant organisé par le
Sou des Ecoles à l’espace Jean
Ballaz.
Mercredi 18 mars :
Après midi récréatif du Club des
Aînés Ruraux (projection d’un film)
à l’espace Jean Ballaz.
Dimanche 29 mars :
Cavalcade organisée par le Comité
des fêtes à partir de 13h30.
Du 1er avril au 4 mai :
Exposition « La Folie des Œufs » à
l’Ecomusée de la Hte Combe de
Savoie organisée par l’association
Les Coteaux du Salin.
Samedi 4 avril :
La Bialle organise une soirée
humanitaire au profit de Diogo à la
salle de Maistre à Albertville.
Transport gratuit au départ de
Grésy pour les personnes à mobilité
réduite.
Dimanche 19 avril :
Foire exposition des Artisans
Commerçants de l’UCACGI à la salle
polyvalente de Frontenex.
Dimanche 26 avril :
Foire de printemps organisée par la
commune.
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