La lettre de Grésy-Sur-Isère
GRESY-SUR-ISERE – OCTOBRE 2008

Chères Grésiliennes, Chers Grésiliens,

L’agenda du Maire
8 juillet :

9 juillet :

Rencontre des organisations agricoles
sur la question du SCOT.
Réunion publique avec les habitants
des Prés de Grésy.
Réunion avec les habitants des
Eperrières sur la gestion du point de
collecte des déchets.

10 juillet : Lancement de la commission SCOT de
la CCHCS.
11 juillet : Réunion avec les habitants de la
Grand’Rue sur la gestion du point de
collecte des déchets.
15 juillet : Réunion avec les habitants de
l’impasse de l’Eglise sur la gestion du
point de collecte des déchets.
21 juillet : Rencontre avec les responsables de La
Poste.
23 juillet : Bureau Arlysère – Sivu SCOT.
25 juillet : Conseil Municipal.
1er août : Commémoration en souvenir du
résistant, Richard BAL, tombé au pont
de Grésy.
16 août :

Participation à la cérémonie de la St
Roch à Fontaine.

25 août :
29 août :

Rencontre avec l’entreprise Omexom.
Participation à l’Assemblée Générale
de la CCHCS.
1er sept. : Rencontre entre la Commission
économique et le Président de
l’Ecomusée.
2 sept. : Bureau de la CCHCS
Lancement de l’Atelier 21 Agriculture
d’Arlysère.
11 sept. : Conseil communautaire CCHCS.
21 sept. : Accueil des nouveaux habitants de
Grésy.
24 sept. : Bureau Arlysère.
Conseil Symvallée.
25 sept. : Réunion de travail avec Hervé
GAYMARD – Député – Président du
Conseil Général de la Savoie.
26 sept. : Conseil Municipal
3 octobre : Rencontre avec le Maire de Sibby
(Mali), dans la cadre de la coopération
décentralisée d’Arlysère.
4 octobre : Réunion avec les habitants de
Grand’Rue sur la gestion du point de
collecte des déchets.
6 octobre : Rencontre avec les associations de la
commune.
8 octobre : Bureau Arlysère.
10 oct. : Visite de l’Eco quartier de la commune
de Miribel Lachâtre (Isère).
Réunion des conseils municipaux de
Grésy et Montailleur.
13 oct. :
15 oct. :
24 oct. :

Réunion avec les parents d’élèves sur
le projet Pédibus.
Réunion publique avec les habitants
des Prés de Grésy.
Conseil Municipal

En cette période automnale, l’équipe municipale est en plein travail pour
faire avancer les dossiers pour nous permettre de mieux vivre ensemble
dans notre village. De premières grandes actions ont été lancées depuis cet
été, notamment le lancement de l’appel d’offre de la maîtrise d’œuvre de la
future digue pare pierre, première étape concrète de ce grand projet. La
réalisation de nombreux travaux de voirie sur le village ou encore la
création d’un nouvel espace associatif au dessus de la poste qui permet
désormais à plusieurs associations de disposer de nouveaux locaux
fonctionnels.
L’équipe a également souhaité poursuivre son travail de contact avec la
population par l’organisation de nombreuses réunions publiques sur
plusieurs questions comme la gestion des points de collecte des déchets,
l’accueil des nouveaux habitants ou encore la rencontre de l’ensemble des
associations du village.
Ces actions de proximité ont été complétées par une forte implication des
élus dans l’intercommunalité, notamment sur la rédaction du futur Schéma
de Cohérence Territorial pour permettre à Grésy de maintenir son rôle de
bourg centre dans les vingt prochaines années.
Ce nouveau numéro de la Lettre de Grésy pourra vous permettre de mieux
connaître les actions menées, mais également de vous présenter les dates
d’animation ou concernant la vie municipale pour cette fin d’année.
Bien à vous
François GAUDIN,
Maire - Vice-président de la CCHCS et d’Arlysère

 Les travaux des derniers mois :

Le second semestre de cette année est marqué par la réalisation de nombreux
chantiers sur la commune. Ceux-ci concernent aussi bien la voirie, l’entretien des
bâtiments communaux ou encore les réseaux d’assainissement.
Enrobés trottoir des Adoboz :
Ce projet qui permet la sécurisation
piétonne du secteur était attendu depuis
de nombreuses années par les riverains.
Station d’épuration :
Travaux de préparation à la mise en
place d’une pompe de recirculation des
boues, ainsi que le réaménagement du
local technique

Maintenance Ecole Cybelle et Mairie:
Travaux de rénovation de la
couverture de l’école et des
conduites d’alimentation de
chauffage.
Réseaux d’assainissement et
d’éclairage public :
Importante campagne de curage
préventif réalisée cet été.
Renforcement de l’éclairage public
par trois points lumineux et
équipement de l’ancienne église.

 Les travaux des derniers mois (suite):
Bâtiments municipaux :
Un nouvel espace associatif vient de voir
le jour avec la rénovation de
l’appartement de la poste qui permet
désormais de disposer de 4 nouvelles
pièces à l’usage des associations.

Un nouveau chantier vient d’être
lancé sur la place avec la construction
des toilettes publiques qui devraient
être opérationnelles pour le marché
de Noël.

Calendrier municipal
Samedi 8 novembre :
Réunion de quartier au Murgeray à
11h00.
Mardi 11 novembre :
Cérémonie commémorative du
90ème anniversaire de l’armistice de
1918 à 9h45 au monument aux
Morts.

L’ensemble de ces actions a représenté
un budget d’environ 100 000 €.

 Les emplois saisonniers de cet été :
Comme chaque
année, le conseil
municipal a créé
un
emploi
temporaire
durant 2 mois
pour renforcer
les services
techniques durant la période de congés des
deux adjoints techniques. Cette année ce
sont deux jeunes femmes qui ont été
embauchées pour assurer cette mission. Ce
sont Lucie Debarge et Laetitia Clerc qui
se sont succédées à ce poste. Ces deux
jeunes habitantes de la commune ont
travaillé successivement un mois chacune

en juillet et en août. Lucie, âgée de 21 ans
prépare à Lyon un BTS pour lui permettre
de réaliser la conception de stands, vitrines
de magasins et divers aménagements
intérieurs. Laetitia est étudiante à Limoges
où elle suit un BTS technico-commercial
agricole. Les deux jeunes ont assuré de
nombreuses tâches, notamment l’arrosage
des fleurs, l’entretien des espaces verts et
des voieries, ainsi que des travaux de
bricolage et d’entretien dans les bâtiments
communaux. Les deux jeunes ont été
ravies par cette expérience professionnelle
où elles ont appris beaucoup au sein d’une
équipe sympathique pour mener des
missions au plus près de la nature.

 Le mot des associations : La Bialle
Malgré un temps maussade la deuxième
édition de la Bialle fut un succès par son
organisation, accueil et participants.
Une grande foule participait à l’évènement
du 14 septembre 2008.
La marche rassembla 42 volontaires dont
une non voyante, le 10 Km a vu quant à lui
118 concurrents amoureux de la course à
pied et la course enfants s’affronter 95
guerriers et guerrières sur le 1 Km.
Les départs étaient donnés par des
trompes de chasse et sur le parcours un
groupe jouant de la musique irlandaise
agrémenta le passage des coureurs.
La tombola fut très appréciée par les
concurrents et spectateurs par son
originalité.

Grâce à cet évènement 1 800 €
seront reversés à
l’association Jojo et
ses copains.

Edition 2009, plusieurs nouveautés :
Le départ se fera à la salle des fêtes de
Frèterive et l’arrivée sera jugée sur la place
de Grésy.
Des animations seront prévues le long de la
journée.
Les fonds récoltés iront à Diogo.
Alors tous à vos baskets le 20 septembre
2009 !...

 Pédibus :
Tous les jeudis, à partir du 13 novembre 2008, les enfants
pourront aller à l’école à pieds (arrivée pour 08h30 et retour à
16h30), encadrés par des parents bénévoles.
C’est une solution agréable pour lutter contre la pollution, pour
favoriser l’autonomie des enfants et pour améliorer la convivialité
au sein du village.
Sur trois trajets (le plan sera distribué aux enfants à l’école), les enfants ayant un brassard
fluo seront accompagnés, en toute sécurité, par des adultes ayant une chasuble fluo.
Rendez-vous jeudi 13 novembre 2008 aux panneaux signalétiques pédibus mis en place
par la Mairie.

Lundi 24 novembre :
Réunion publique avec les habitants
du hameau de Fontaine pour
présentation du projet
d’aménagement de stationnement à
20h30 en Mairie.
Dates prévisionnelles des Conseils
municipaux :
28 novembre 2008 à 20h00.
12 décembre 2008 à 20h00.
Vendredi 19 décembre 2008 :
Réunion publique de présentation
du Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) à 20h00 à l’espace Jean
Ballaz.
Dimanche 04 janvier 2009 :
Vœux du Maire à l’espace Jean
Ballaz à 11h00.
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
Adjoints sur rendez-vous auprès du
secrétariat de Mairie.
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

www.gresy-sur-isere.com
Bibliothèque Municipale :
A partir du 08 novembre : ouverte
le mardi de 16h30 à 18h00 et le
samedi de 9h30 à 12h00

Calendrier des animations
Dimanche 9 novembre :
Repas-Concert organisé par
l’Harmonie et l’Ecole de Musique à
partir de 11h30.
Dimanche 16 novembre :
Assemblée Générale du Club des
Aînés ruraux à 11h00 à l’espace
Jean Ballaz (ouvert aux + 50 ans)
Dimanche 14 décembre :
Marché de Noël sur la place Pierre
Bonnet avec de nombreuses
animations toute la journée .
Du 1er décembre 2008 au 4 janvier 2009
de 14 à 17h00 :
9ème mois du livre – Vie et paysages
des Savoie et des Alpes – à
l’écomusée de la Combe de Savoie.
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