La
La lettre
lettre de
de
Grésy-sur-Isère
Grésy-sur-Isère

Juin
Juin 2015
2015

Le mot du maire
Chers
ChersGrésiliennes,
Grésiliennes, chers
chersGrésiliens,
Grésiliens,

Ce
Ce premier
premier semestre
semestre 2015
2015 aa été
été marqué
marqué par
par une
une forte
forte actualité
actualité pour
pour lala commune.
commune. Trois
Trois grands
grands
chantiers
chantiersont
ontété
étélancés
lancéspour
pouraméliorer
améliorerla
lavie
viequotidienne
quotidiennedes
deshabitants.
habitants.
Les
Les premiers
premiers travaux
travaux de
de l’Espace
l’Espace Multi‐Activités
Multi‐Activités ont
ont démarré
démarré ce
ce printemps
printemps par
par lala réalisation
réalisation des
des
fondations
fondations et
et lala pose
pose des
des pré‐murs.
pré‐murs. Ce
Ce nouvel
nouvel équipement
équipement de
de près
près de
de 11 000
000 m²
m² de
de plancher
plancher
comportera
comportera un
un plateau
plateau multi‐sports
multi‐sports de
de 450
450 m²
m² et
et de
de nombreuses
nombreuses annexes
annexes (vestiaire,
(vestiaire,
rangements,
rangements, office,
office, hall
hall d’accueil…).
d’accueil…). IlIl est
est sans
sans nul
nul doute
doute l’investissement
l’investissement le
le plus
plus important
important que
que
la
lacommune
communeait
aitréalisé
réalisédepuis
depuisplusieurs
plusieursdécennies.
décennies.IlIlpermettra
permettralors
lorsde
desa
samise
miseen
enservice
service prévue
prévue
àà la
la rentrée
rentrée 2016,
2016, que
que les
les enfants
enfants de
de l’école
l’école puissent
puissent pratiquer
pratiquer du
du sport
sport àà l’abri
l’abri des
des intempéries
intempéries
et
et développer
développerde
de nombreuses
nombreusesactivités
activités culturelles
culturelles et
etde
de loisirs.
loisirs.

A noter dans vos agendas
11/07‐ Feu d’artifice fête
Nationale
02/08‐ Commémoration
M. BAL au pont de Grésy
Eté‐ Concours des maisons
fleuries
Mi‐août : Soirée « La magie
par les cartes » organisée
par Grésy Action Culturelle
28/08‐ Séance de cinéma en
plein air
05/09‐ 2ème Forum des
associations communales
19‐20/09: Exposition d’art
contemporain organisée
par Grésy Action Culturelle
18/10‐ Loto des Aînés
05/12‐ Marché de Noël
06 et 13/12‐ Elections
Régionales
19/12‐ Goûter des Aînés

Les
Les premiers
premiers mois
mois de
de l’année
l’année 2015
2015 ont
ont également
également vu
vu démarrer
démarrer le
le chantier
chantier de
de la
la nouvelle
nouvelle station
station
d’épuration
et
des
réseaux
d’assainissement.
Ce
programme
d’investissement
de
d’épuration et des réseaux d’assainissement. Ce programme d’investissement de près
près de
de 1,5
1,5
millions
€
va
permettre
à
notre
village
d’améliorer
grandement
sa
contribution
à
la
préservation
millions € va permettre à notre village d’améliorer grandement sa contribution à la préservation
de
de son
son environnement.
environnement. L’ensemble
L’ensemble de
de la
la commune
commune sera
sera raccordé
raccordé àà cette
cette unité
unité de
de traitement,
traitement,
notamment
le
hameau
de
Fontaine,
pour
permettre
le
traitement
de
tous
les
notamment le hameau de Fontaine, pour permettre le traitement de tous les effluents
effluents du
du
village.
village. De
De plus,
plus, cette
cette nouvelle
nouvelle station
station d’épuration,
d’épuration, réalisée
réalisée sur
sur le
le principe
principe d’un
d’un double
double
traitement
traitement par
par des
des disques
disques biologiques
biologiques et
et des
des lits
lits plantés
plantés de
de roseaux,
roseaux, permettra
permettra de
de répondre
répondre
aux
futures
évolutions
démographiques
avec
une
capacité
de
2
000
équivalents/habitants
aux futures évolutions démographiques avec une capacité de 2 000 équivalents/habitants et
et elle
elle
est
prévue
pour
répondre
à
l’évolution
des
normes
environnementales
en
terme
de
rejets.
est prévue pour répondre à l’évolution des normes environnementales en terme de rejets.
Un
Un autre
autre projet
projet permettant
permettant le
le maintien
maintien du
du commerce
commerce de
de proximité
proximité aa été
été réalisé
réalisé ces
ces derniers
derniers
mois
par
la
rénovation
de
locaux
dans
l’immeuble
«FEIGE»,
place
Pierre
BONNET,
mois par la rénovation de locaux dans l’immeuble «FEIGE», place Pierre BONNET, avec
avec le
le
déménagement
de
la
boulangerie.
La
commune
a
choisi
de
réaliser
les
travaux
de
modernisation
déménagement de la boulangerie. La commune a choisi de réaliser les travaux de modernisation
de
de ce
ce local
local qui
qui lui
lui appartient,
appartient, situé
situé en
en rez‐de‐chaussée,
rez‐de‐chaussée, pour
pour permettre
permettre au
au boulanger
boulanger de
de
disposer
d’un
local
moderne
mis
aux
normes
d’accessibilité.
Ce
nouveau
magasin
disposer d’un local moderne mis aux normes d’accessibilité. Ce nouveau magasin loué
loué àà David
David
DORSI,
DORSI, lui
lui permet
permet de
de disposer
disposer d’une
d’une surface
surface de
de vente
vente plus
plus importante
importante avec
avec un
un rayon
rayon libre‐
libre‐
service
épicerie
agrandi
et
de
moyens
de
production
de
pain
et
pâtisserie
plus
fonctionnels.
service épicerie agrandi et de moyens de production de pain et pâtisserie plus fonctionnels. Je
Je
tiens
tiens àà remercier
remercier Chantal
Chantal MIOTTO
MIOTTO qui
qui s’est
s’est fortement
fortement impliquée
impliquée pour
pour assurer
assurer le
le suivi
suivi de
de ce
ce
chantier
chantieret
etpermettre
permettresa
saréalisation
réalisationdans
dansdes
desdélais
délaistrès
trèscontraints.
contraints.
Ces
Ces trois
trois importants
importants investissements
investissements ont
ont pu
pu être
être rendus
rendus possibles
possibles grâce
grâce aux
aux nombreuses
nombreuses
subventions
obtenues
de
l’Etat,
la
Région,
le
Département
et
l’Agence
de
l’Eau
subventions obtenues de l’Etat, la Région, le Département et l’Agence de l’Eau pour
pour plus
plus de
de
11200
000
€.
200 000 €.
Je
Je vous
vous souhaite
souhaite bonne
bonne lecture
lecture de
de cette
cette nouvelle
nouvelle lettre,
lettre, en
en espérant
espérant que
que vous
vous passiez
passiez un
un
excellent
été
en
profitant
de
notre
plage
qui,
une
nouvelle
fois,
a
été
récompensée
excellent été en profitant de notre plage qui, une nouvelle fois, a été récompensée par
par le
le
pavillon
pavillonbleu
bleumarquant
marquantsa
saqualité
qualitéenvironnementale.
environnementale.
François
FrançoisGAUDIN
GAUDIN
Maire
Mairede
deGrésy
Grésysur
surIsère,
Isère,
Vice‐Président
de
Vice‐Président delalaCCHCS
CCHCS

Téléphone : 04.79.37.91.94
Courriel : info@gresy‐sur‐isere.com

LES GRANDS TRAVAUX DEBUTENT
 L’Espace Multi-Activités (EMA) et la STation d’EPuration (STEP)
Le 16 avril pour l’EMA et le 3 mai pour la STEP, les premiers
coups de pelles ont été donnés. C’est parti pour environ un
an de travaux.
L’EMA : dans un premier temps, une paroi berlinoise a été
montée pour soutenir la partie route puis une grue a été
échafaudée.
La STEP : la première étape a consisté à nettoyer et terrasser
le futur espace d’accueil des lits plantés de roseaux.
François GAUDIN ainsi que les élus volontaires assistent aux
réunions de chantier pour assurer le bon déroulement des
travaux.

 Cérémonies de pose de 1ère pierre
Le vendredi 12 juin, François GAUDIN a procédé à la pose de la première pierre des chantiers lancés début
2015, en présence d’Elisabeth CASTELLOTTI, Sous‐Préfète, Noëlle AZNAR‐MOLLIEX, Conseillère Régionale,
Hervé GAYMARD, Président du Département, Dominique RUAZ et André VAIRETTO, Conseillers
Départementaux.
Ont été également conviés, les élus locaux, les entreprises ainsi que les acteurs de la vie sociale et
économique de Grésy‐sur‐Isère.
La bonne humeur était au rendez‐vous de ce moment convivial.

ATTENTION
La circulation sera perturbée dans les mois à
venir sur le territoire de la commune afin de
réaliser la mise en conformité des ouvrages
nécessaires au bon fonctionnement de la
nouvelle station d'épuration. Nous vous
remercions pour votre compréhension.

 Nouveau local pour la boulangerie DORSI
Début juillet notre boulanger s’est installé dans ses nouveaux locaux. L’agencement permet
de le voir réaliser ses créations.

Brèves de Grésy
 Acte de citoyenneté
AA l’occasion
l’occasion des
des élections
élections départementales
départementales ,, les
les jeunes
jeunes citoyens
citoyens
ont
ont eu
eu l’occasion
l’occasion les
les 22
22 et
et 29
29 mars
mars 2015,
2015,
de
de voter
voter pour
pour la
la première
première fois.
fois.
Premier
Premier vote
vote de
de Thomas
Thomas PARADIS
PARADIS

 Campagne de démoustication
ATTENTION
ATTENTION cette
cette année,
année, les
les moustiques
moustiques sont
sont très
très nombreux.
nombreux. Malgré
Malgré une
une démoustication
démoustication par
par
hélicoptère,
les
autorités
sanitaires
vous
rappellent
les
bons
gestes
:
hélicoptère, les autorités sanitaires vous rappellent les bons gestes :
‐VIDEZ
‐VIDEZ les
les objets
objets pouvant
pouvant contenir
contenir de
de l’eau
l’eau
‐COUVREZ
‐COUVREZ les
les fûts,
fûts, les
les récupérateurs
récupérateurs d’eau
d’eau
‐ENTRETENEZ
‐ENTRETENEZ les
les gouttières,
gouttières, bassins,
bassins, rigoles…
rigoles…
‐RANGEZ
‐RANGEZ les
les jouets,
jouets, brouettes,
brouettes, seaux…
seaux…
‐JETEZ
‐JETEZ les
les pneus,
pneus, les
les déchets…
déchets…
Pour
Pour vous
vous informer
informer et/ou
et/ou signaler
signaler le
le moustique
moustique tigre:
tigre:
www.signalement‐moustique.fr
www.signalement‐moustique.fr

 Le pavillon bleu
Pour
Pour la
la troisième
troisième année
année consécutive,
consécutive, la
la Communauté
Communauté de
de Communes
Communes de
de la
la Haute
Haute Combe
Combe de
de
Savoie
a
obtenu
pour
le
lac
de
Grésy‐sur‐Isère,
le
label
«
pavillon
bleu
».
Savoie a obtenu pour le lac de Grésy‐sur‐Isère, le label « pavillon bleu ».
Cela
Cela signifie
signifie que
que c’est
c’est un
un site
site qui
qui dispose
dispose d'un
d'un certain
certain nombre
nombre d'équipements
d'équipements qui
qui permettent
permettent
de
de minimiser
minimiser les
les impacts
impacts de
de la
la fréquentation
fréquentation touristique.
touristique. Des
Des poubelles
poubelles de
de tri
tri sont
sont àà
disposition
disposition pour
pour valoriser
valoriser les
les déchets
déchets et
et la
la présence
présence de
de sanitaires
sanitaires permet
permet de
de garder
garder une
une eau
eau
de
de baignade
baignade de
de qualité.
qualité. La
La sécurité
sécurité et
et l'accessibilité
l'accessibilité àà la
la baignade
baignade pour
pour tous
tous sont
sont également
également
pris
en
compte,
tout
comme
l'information
sur
la
qualité
de
l'eau
de
baignade
et
sur
pris en compte, tout comme l'information sur la qualité de l'eau de baignade et sur la
la faune
faune
et
et la
la flore
flore locales.
locales.

 Animations du village

Dimanche 7 juin, Vide‐grenier

Samedi 13 juin, journée festive : Kermesse de l’école , suivie de Zic en plein air
et Concert de l’Harmonie

DES MOUVEMENTS DANS LE PERSONNEL

Annie
Annie KRAWCZYK
KRAWCZYK
Nicolas TANITTE

Méghane CRETIER

Agent technique en contrat Agent polyvalent école‐cantine
d’avenir depuis le 01/04/2015 en contrat d’avenir depuis le
01/12/2014

 Nouvelle association

Agent
Agent spécialisé
spécialisé
aux
aux écoles
écoles maternelles
maternelles
La
La mairie,
mairie, l’école,
l’école, les
les parents
parents d’élèves
d’élèves ont
ont
conjointement
organisé
un
pot
de
départ
à
la
conjointement organisé un pot de départ à la retraite
retraite
vendredi
vendredi 19
19 juin,
juin,
MERCI
MERCI Annie
Annie pour
pour ce
ce travail
travail accompli
accompli !!

L’association
L’association «« Anim’Grésy
Anim’Grésy »» aa vu
vu le
le jour
jour en
en mars
mars 2015.
2015. La
La Présidente,
Présidente, Maud
Maud Garin,
Garin, est
est entourée
entourée de
de Cathy
Cathy Metge
Metge (Vice‐
(Vice‐
Présidente),
Laure
Mont
(secrétaire)
et
Blandine
Goujon
(trésorière)
mais
aussi
d’autres
membres
actifs.
Présidente), Laure Mont (secrétaire) et Blandine Goujon (trésorière) mais aussi d’autres membres actifs.
L’équipe
L’équipe s’est
s’est réunie
réunie autour
autour de
de deux
deux objectifs
objectifs ::
‐‐ animer
animer le
le village
village
‐‐ collaborer
avec
les
associations
collaborer avec les associations déjà
déjà en
en place.
place.
La
bonne humeur
humeur et
et le
le partage
partage sont
sont les
les mots
mots clés,
clés, alors
alors sisi vous
vous souhaitez
souhaitez les
les rejoindre
rejoindre pour
pour partager
partager des
des moments
moments
La bonne
conviviaux,
n’hésitez
pas
à
les
contacter.
conviviaux, n’hésitez pas à les contacter.
Maud
Maud GARIN
GARIN au
au 06.03.28.30.31
06.03.28.30.31
Infos
Infos pratiques
pratiques
Mairie
Mairiede
deGrésy‐sur‐Isère
Grésy‐sur‐Isère
Courriel
Courriel::info@gresy‐sur‐isere.com
info@gresy‐sur‐isere.com
Tél.
Tél.04
0479
7937
3791
9194
94//Fax.
Fax.04
0479
7937
3795
9593
93
Ouverture
Ouverturedu
dusecrétariat
secrétariat::mardi,
mardi,jeudi,
jeudi,vendredi
vendrediet
etsamedi,
samedi,de
de8H30
8H30àà
12H00
12H00
Rencontre
Rencontreavec
avecle
leMaire
Maireou
oules
lesAdjoints
Adjoints::sur
surrendez‐vous.
rendez‐vous.

Arrêté préfectoral
Les bruits de voisinage
Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : 8h30‐12h et 14h‐19h30
Les samedis : 9h‐12h et 15h‐19h
Les dimanches et jours fériés : 10h‐12h

…………………………………………..
…………………………………………..

La
LaPoste
Poste‐‐Place
PlacePierre
PierreBonnet
Bonnet‐‐73460
73460Grésy
Grésysur
surIsère
Isère ‐‐Tel
Tel::04
0479
7937
3791
9195
95
Mardi
MardiMercredi
MercrediJeudi
JeudiVendredi
VendrediSamedi
Samedi8H30
8H3011H45
11H45(Fermeture
(Fermeturele
leLundi)
Lundi)
Relevé
Relevédu
ducourrier
courrieràà15H00
15H00sauf
saufle
lesamedi
samediàà10H30
10H30
…………………………………………..
…………………………………………..

Numéro
Numéronational
nationaldes
des gardes
gardes de
dePharmacies
Pharmacies::3915
3915
Plus
Plusd’informations
d’informationssur
surwww.gresy‐sur‐isere.com
www.gresy‐sur‐isere.com

Permanence
Permanence déchets
déchets verts
verts
Permanence
Permanencehebdomadaire
hebdomadairedéchets
déchetsverts
verts::
Route
du
lac,
tous
les
samedis
de
10
h
Route du lac, tous les samedis de 10 hàà12
12hh (sauf
(saufjours
joursfériés)
fériés)
jusqu’au
28
novembre
jusqu’au 28 novembre

Vos
Vos conseillers
conseillers départementaux
départementaux
Vous
Vous pouvez
pouvez contacter
contacter Mme
Mme Dominique
Dominique RUAZ
RUAZ et
et
M.
M. André
André VAIRETTO
VAIRETTO ::
Andre.vairetto@savoie.fr
Andre.vairetto@savoie.fr
ou
ou àà la
la Mairie
Mairie de
de ND
ND des
des Millières
Millières au
au 04.79.38.40.95
04.79.38.40.95
Dominique.ruaz@savoie.fr
Dominique.ruaz@savoie.fr
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