
 

 

UN POINT SUR LES FINANCES 

La commune bénéficie d’une bonne situation financière 

Les dates à retenir : 
 

19 mai : Démonstration d’utilisation du broyeur de Grand Lac pendant le marché aux fleurs.  

24 mai : Réunion publique PLUi à 20h30 à la salle des fêtes. 

26 mai : Fête des mères à 18h à la salle des fêtes. 

21-22 juillet : 44ème Fête de l’Emmental. 

Automne 2018: Prêt du broyeur de Grand Lac (dates à venir sur le site internet). 

9 octobre : Ramassage des encombrants (sur inscription préalable auprès de Grand Lac). 

 

Les effets positifs de la fusion 

 

La situation financière de la commune est bonne, en 

grande partie grâce à: 

• des baisses de dotations limitées, 

• le maintien des aides financières associées au 

statut de commune défavorisée jusqu’en 2020. 

 

Budget 2018  

 

• Une capacité à investir dans de nombreux pro-

jets: 

 Construction de la mairie et des services 

techniques. 

 Modification de la salle des fêtes. 

 Travaux sur la route forestière, la route des 

Huguets, le carrefour de l’ancienne cure. 

 Achat de matériel (épareuse, pelle méca-

nique…). 

 Travaux de mise en conformité PMR 

(personnes à mobilité réduite): école 

primaire, mairie et église. 

• Soutien aux activités scolaires et périscolaires: 

 Augmentation du personnel d’encadrement à 

la cantine et à la garderie, pour assurer le 

bien-être des enfants. 

 Allocation d’un budget pour la cour de l’école 

maternelle (parc de jeu, jouets), du matériel 

pédagogique et du petit matériel. 

 

Les taux d’impôt ne changent pas 

 

Il n’est pas nécessaire d’augmenter les impôts. 

 

Un taux d’endettement par habitant en  

baisse 

 

Un désendettement important car: 

• les taux d’intérêt bas ont permis de renégocier 

certains prêts. 

• d’autres prêts ont pu être remboursés. 
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Le nouveau site web est enfin en ligne 

Les coordonnées et horaires d’ouverture de la mairie : 

Beaucoup plus moderne, vous pouvez dorénavant 

le consultez depuis un téléphone ou une tablette.  

Vous retrouverez plus facilement toutes les infor-

mations concernant la commune, ainsi que les ac-

tualités et l’agenda des évènements se déroulant à 

Saint-Offenge ou dans les environs. 

 

Allez le voir régulièrement. Le contenu sera bonifié 

dans les prochains mois. 

Tél : 04 79 54 91 71 – Fax : 04 79 54 97 32 

Courriel : mairie.saintoffenge@orange.fr 

Site internet : www.mairie-saintoffenge.fr 

Ouverture du secrétariat : 

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 11h 

Vendredi de 9h à 11h et de 16h45 à 19h  

Pensez à consulter le nouveau site web de la commune, mis à jour régulièrement. 

Un an après son ouverture, le cabinet compte maintenant 2 

kinésithérapeuthes: Deborah Le Foll-Laplaud et Clémence 

Wyss. Elles vous reçoivent du lundi au vendredi, et se dé-

placent également à domicile .  

Vous pouvez les contacter au 04 79 61 96 56  ou 06 82 97 40 

96. 

 

Autre nouveauté pour ce mois de mai: une esthéticienne, Mé-

lanie, sera présente les jeudis après midi ou les mercredis 

après-midi (sur RDV uniquement). 

Appelez au 06 26 60 69 95 pour prendre rendez-vous ou ob-

tenir des renseignements. 

 

2 kinés vous 

accueillent à 

Saint-Offenge 

 

RAPPEL 

L’utilisation d’engins à moteur pour l’entretien des 

propriétés est réglementée par l’arrêté préfectoral du 

9 janvier 1997. 

Dans un esprit de civisme, merci 

de respecter les horaires autorisés. 

Jours ouvrables: 8h30-12h00 / 

14h00-19h30 

Samedi: 9h00-12h00 / 15h00-19h00 

Dimanche et jours fériés: 10h00-12h00 

 

Les bureaux de l’Unité Territoriale Bauges Lac du 

Bourget viennent de s’installer dans l’ancienne 

mairie de Dessus, en attendant de pouvoir em-

ménager dans le secretariat de la mairie actuelle. 
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