




Nos heures d’ouverture au public: 

• Lundi, mardi et jeudi: de 9h à 11h 

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

 

Le maire et ses adjoint(e)s sont disponibles 
les vendredis de 17h00 à 18h (sur RV). 

     
 mairie.saintoffenge@orange.fr 

 

 www.mairie-saintoffenge.fr 

04.79.54.91.71  
 

04.79.54.97.32 

 

04 79 61 74 74 

servicedeseaux@grand-lac.fr 

Ouvert du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h et de 13h à 17h30. 

 

Secteur St-Offenge Dessous:  
04 79 61 74 74 

En dehors des heures d’ouverture au public, 
un message d’accueil rappelle les horaires 
avant de vous mettre en relation avec l’agent 
technique d’astreinte 24h/24. 

 

Secteur St-Offenge Dessus:  
04 57 38 50 08 

Les interventions sont faites par la SAUR. 

 

http://www.mairie-stoffenge-dessous.fr/


 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

L’année 2020 aura été pour tous une an-
née très compliquée avec les élections 
municipales au printemps suivies par la 
crise sanitaire de la COVID-19. 

Pour Saint-Offenge, la période électorale 
aura été intense mais de courte durée. 
Chacune des deux listes en présence a 
présenté ses ambitions pour la commune. 
Le projet présenté par notre équipe a été 
plébiscité par quasiment 70 % des votants 
qui s’étaient déplacés très nombreux 
puisque la participation a été de 73.6%. 

Devant un tel succès le conseil municipal 
a pu être installé rapidement, ce qui nous 
a permis de gérer cette crise avec calme et 
efficacité. 

 

Cette crise a montré les limites de notre 
société. Elle a montré que la science et la 
technique ne pouvaient pas tout régler et 
que la solidarité entre les individus, un 
peu oubliée par nos temps modernes, res-
tait une notion très importante pour com-
penser le manque de lien social et l’isole-
ment qu’a provoqué le confinement de la 
population. 

 

Même si nous sommes moins touchés 
qu’ailleurs, cette crise qui dure et qui 
s’éternise provoque à la longue, une usure 
psychologique qui pourrait avoir des con-
séquences graves sur l’équilibre de notre 
société. 

 

Nous avons dû nous adapter en perma-
nence dans notre organisation : ferme-
tures des services, confinement du per-
sonnel et du conseil municipal, fermeture 
puis réorganisation de l’école. 

Nous avions, dans les mandats précédents, 
beaucoup travaillé pour que notre com-
mune soit bien équipée en particulier pour 
l’école : bâtiments spacieux et modernes, 
classes toutes installées au rez-de-
chaussée et donnant directement sur l’ex-
térieur. Nous n’avons pas eu ainsi, de dif-
ficultés pour gérer la distanciation sociale 
et les déplacements avec des entrées di-
rectes dans les classes. Il n’a pas été né-
cessaire non plus, de faire des horaires dé-
calés, ce qui a grandement facilité la vie 
des parents. Nous avons mis tous les 
moyens nécessaires y compris l’ouverture 
d’une classe supplémentaire « 2S2C » 
pour que le maximum d’enfants soit sco-
larisé. 

 

Je voudrais aujourd’hui saluer l’engage-
ment de toute notre équipe municipale et 
de tout notre personnel qui nous a permis 
jusque-là de gérer cette crise avec le 
maximum de proximité et d’efficacité. 



Nos actions pour l’avenir se déclineront 
dans l’esprit de notre projet électoral qui 
était structuré autour de 6 axes : 

 Développer la vie locale et le bien 
vivre ensemble 

 Préserver notre environnement 

 Poursuivre l’aménagement de notre 
village 

 Accompagner l’enfance et la jeunesse 

 Associer la population aux décisions 
structurantes 

 Gérer nos finances avec efficacité 

 

Les projets que nous lancerons ou que 
nous réaliserons en 2021 s’inscriront donc 
dans cette ligne. 

Si la crise sanitaire le permet, nous pour-
rons engager les actions suivantes : 

 Terminer la modification de la salle 
polyvalente avec raccordement du 
chauffage au réseau de chaleur bois-
énergie. 

 Améliorer la performance énergé-
tique de nos bâtiments communaux 
avec un plan de travaux très impor-
tant de près de 200 000€ si nous ob-
tenons les aides et subventions que 
nous avons demandées : changement 
des fenêtres de la salle des fêtes, de 
la cure et d’une partie de l’école pri-
maire; changement du système de 
chauffage des appartements de Des-
sus; installation de panneaux photo-
voltaïques pour compenser la con-
sommation électrique résiduelle. 

 Réaliser la sécurisation du secteur de 
la mairie par l’aménagement d’une 
zone 30 avec trottoirs et parkings. 

 Lancer la restauration de l’église St 
Pierre en commençant par une phase 
d’analyse et le choix d’un maître 
d’œuvre spécialisé. 

 Préparer, en associant la population, 
le projet de sécurisation et d’aména-
gement du chef-lieu de Dessus ainsi 
que la liaison douce piétons-vélos 
entre nos deux chefs-lieux. 

 Réfléchir, avec la population, sur la 
gestion de l’éclairage public afin de 
réduire la pollution lumineuse et la 
consommation d’électricité. 

 Réfléchir, dans les différents ha-
meaux, à la réduction de la vitesse et à 
la sécurisation des carrefours. 

 Participer activement aux commis-
sions de Grand Lac, en particulier sur 
les transports et la mobilité et sur la 
gestion des déchets. 

 

Toutes ces actions, compte tenu de l’incer-
titude sur l’avenir, devront se réaliser en 
2021 sans emprunt et sans augmentation 
d’impôts. 

 

Je voudrais pour terminer avoir un mot 
pour toutes nos associations qui ont bien 
du mal à exister avec cette crise, pour les 
soutenir et les encourager à maintenir leurs 
activités et à préserver un certain lien so-
cial si nécessaire dans la situation actuelle. 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre 
vous, une bonne année et une bonne santé 
… et qu’on en finisse au plus vite avec cette 
crise sanitaire avec un retour à la vie nor-
male et à la sérénité ! 

Bernard GELLOZ 



1er adjoint 
Jean-Marc Grellier 

Délégué aux finances, au patrimoine et 
au suivi des travaux. 

• Appels d’Offres 

• Évolution du PLUi 

• Urbanisme 

• Bâtiments et Énergie 

• Communication 

• Grand Lac: Finances 

• Grand Lac: Économie et Numérique 

• Délégué Savoie Grand Revard et 
Métropole Savoie 

3ème adjoint 
Christophe Papin 

Délégué aux routes, chemins, routes 
forestières et sentiers. 

• Évolution du PLUi 

• Urbanisme 

• Délégué Métropole Savoie 

 5ème adjoint 
Dominique Voyez 

Délégué aux bâtiments et à l’énergie. 

• Évolution du PLUi 

• Urbanisme 

• Grand Lac: Transition écologique 

• Correspondant Défense 

 
Le Maire, Bernard Gelloz 

• Président de chaque commission communale 
• Grand Lac: Membre du bureau et Conseiller communautaire  
• Grand Lac: GEMAPI, Conseil d’exploitation Assainissement et 

Conseil d’exploitation Eau potable 

 2ème adjointe 
Nadine Caroli 

Déléguée aux affaires scolaires et 
périscolaires. 

• Ressources Humaines 

• Évolution du PLUi 

• Urbanisme 

• Fêtes et cérémonies 

• Déléguée ACEJ et Avenir Jeunes 

4ème adjointe 
Cécile Peignelin 

Déléguée à la communication, 
aux affaires administratives et au 
personnel. 

• Appels d’offres 

• Finances 

• Évolution du PLUi 

• Urbanisme 

• Grand Lac: Personnel. 

• Déléguée au CNAS 

 Claire Chavanne 
Conseillère déléguée à 

l’urbanisme. 

• Évolution du PLUi 

• Grand Lac: Urbanisme 
— Foncier 

Suite aux élections de mars dernier, un nouveau Conseil Municipal s’est mis en place. L’équipe 
se compose du Maire, de 5 adjoints, d’une conseillère déléguée à l’urbanisme et de 12 conseillers 
municipaux.  

Voici l’ensemble de l’équipe avec le détail de chaque délégation et des commissions commu-
nales et intercommunales dont chacun fait partie. 

Le Maire, les adjoints et la conseillère déléguée à l’urbanisme se rencontrent tous les vendredi; 
les commissions se réunissent pour avancer sur les dossiers selon les besoins. L’ensemble des 
décisions sont prises lors des conseils municipaux, au rythme d’un conseil par mois environ. 

 



  

Serge Deloche 

• CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales) 

• Voirie, PPRI, Déneigement, Route 
forestière et Bornes incendie 

• Environnement, Forêt, Agriculture, 
Espaces verts et Cimetière 

• Délégué Communes forestières 

 

Olivier Gelloz 

• Appels d’offres 

• Voirie, PPRI, Déneigement, Route 
forestière et Bornes incendie 

• Environnement, Forêt, Agriculture, 
Espaces verts et Cimetière 

• Grand Lac: Agriculture et résilience 
alimentaire 

Laura Minne 

• Affaires Scolaires & Périscolaires 

• Communication 

Sylvaine Lacoste 

• Ressources Humaines 

• CCAS (Centre Communal 
d’Actions Sociales) 

• Révision de la liste électorale 

Soizic Bonvallet-Juhel 

Béatrice Gelloz 

• CCAS (Centre Communal 
d’Actions Sociales) 

• Fêtes et cérémonies 

• Grand Lac: Habitat—Politique 
de la ville  

 

Mélanie Abalzi 

• Ressources Humaines 

• Finances 

• Communication 

 

Sarah Gelloz 

• Responsable Fêtes et Cérémonies 

• Affaires Scolaires & Périscolaires 
 

Christian Loos 

• Grand Lac: Mobilités et Intermodalité 

• Grand Lac: Tourisme—Équipements 
sportifs 

Robert Terrier 

• Bâtiments et Énergie 

• Révision de la liste électorale 

• Délégué au Parc Naturel Régional 
des Bauges 

 

Gisèle Francoz 

• Responsable Environnement, Forêt, 
Agriculture, Espaces verts et Cimetière 

• CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales) 

• Affaires Scolaires & Périscolaires 

• Révision de la liste électorale 

Thierry Francoz 

• Voirie, PPRI, Déneigement, Route 
forestière et Bornes incendie 

• Environnement, Forêt, Agriculture, 
Espaces verts et Cimetière 

• Fêtes et cérémonies 

• Bâtiments et Énergie 

• Révision de la liste électorale 

• Grand Lac: Valorisation des déchets 
et économie circulaire 
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Afin de lutter contre l’épidémie de la Covid19, 
une stratégie de vaccination est déployée sur 
tout le territoire. 

La vaccination contre la Covid19 est gratuite et 
non obligatoire. 

Une stratégie vaccinale a été arrêtée par le mi-
nistre des Solidarités et de la Santé afin de dé-
terminer les personnes prioritaires à la vacci-
nation, en fonction des enjeux de santé pu-
blique et de l’arrivée progressive des doses de 
vaccins. 

Une première phase a débuté le 7 janvier en 
Savoie avec la vaccination : 

- des personnes âgées résidant en établisse-
ments (EHPAD, USLD) 

- des professionnels y exerçant et présentant 
un risque élevé (âge supérieur à 50 ans, patho-
logies) 

 

- de tous les professionnels de santé, y compris 
libéraux 

- des pompiers de plus de 50 ans et/ou atteints 
de comorbidités 

- des aides-à-domicile de plus de 50 ans et/ou 
atteints de comorbidités 

- des personnes en situation de handicap hé-
bergées en établissement et les personnels y 
exerçant âgés de 50 ans et plus et/ou atteints de 
comorbités. 

Depuis le 18 janvier, la vaccination est ouverte 
aux personnes de plus de 75 ans résidant à do-
micile et aux personnes vulnérables à risque 
élevé. 

Pour toutes les autres personnes, la vaccination 
n’est pas encore ouverte et sera déployée dans 
les semaines et mois à venir. 



Notre ami Guy CHANVILLARD nous a quitté 
le 31 octobre 2020. Nous garderons à l’es-
prit l’image d’un homme dévoué et jovial 
qui était fier d’être un enfant de SAINT-
OFFENGE.  

Par cet article, nous tenons à rendre hom-
mage à celui qui a été le maire de SAINT-
OFFENGE-DESSUS de 1977 à 1989 ; il fut en 
1977 l’un des plus jeunes maires de SAVOIE 
puisqu’élu à l’âge de 25 ans.  

 

Durant son mandat, il porte de nombreux 
projets pour sa commune dont l’améliora-
tion des routes et de la piste forestière, 
ainsi que les travaux de rénovation des bâ-
timents communaux. Il participe active-
ment à l’intercommunalité par le lance-
ment en 1977 du projet de Salle des Fêtes 
qui trouve sa concrétisation en 1980; puis 
en 1978, il s’agit de la mise en place de la 
cantine scolaire et de la création du Syndi-
cat Intercommunal entre les deux SAINT-
OFFENGE.  En 1983, il encourage et prend 
part à la création du club Sports et Loisirs 
de SAINT-OFFENGE avec notamment la 
construction du refuge des SHADOCKS qui 
a permis de faire découvrir notre montagne 
à de nombreux visiteurs. Durant son man-
dat, il doit également faire face aux consé-
quences dévastatrices pour sa commune de 
la tempête de 1982 et de la coulée de boue 
du ruisseau de La COCHETTE en 1978. 

En 2000, à travers son entreprise de ma-
çonnerie, Guy œuvre également à la réno-
vation de la chapelle de SAINTE-
EUPHEMIE.  

 

Guy, au nom de la commune de SAINT-
OFFENGE, nous te remercions pour l’en-
semble des actions que tu as menées pour 
la collectivité et repose en paix. 
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Les bureaux de l’ancienne mairie de St-
Offenge Dessous accueillent depuis cet au-
tomne le Responsable de l’Unité Territoriale 
Bauges Lac du Bourget, Denis Méjat. 

L’ONF est le gestionnaire des forêts publiques 
françaises, forêts domaniales, départemen-
tales, communales comme celle de St-Offenge 
qui s’étend sur 340 ha. 

Observons au passage, que seule 30% de la 
surface forestière française est publique, le 
reste appartient donc à des propriétaires pri-
vés.  

L’ONF est organisé sur le territoire métropoli-
tain en agences, qui correspondent générale-
ment au découpage administratif départemen-
tal. 

 

 

Dans l’Unité Territoriale Bauges Lac du Bour-
get, dont le siège est à St-Offenge, s’activent 10 
techniciens forestiers sous la responsabilité de 
Denis Méjat.  

Au quotidien, ils assurent la gestion de plus de 
16 000 ha boisés sur le département de la Sa-
voie, sur un secteur qui s’étend des Bauges aux 
forêts qui bordent le lac du Bourget et donc de 
forêts montagnardes, collinéennes à la vaste 
forêt domaniale de Chautagne, forêt de plaine, 
boisée en peupliers. 

La mission du responsable de l’Unité Territo-
riale, consiste à organiser le travail, le mar-
quage des coupes par exemple, d’animer 
l’équipe, de veiller à l’harmonisation des pra-
tiques, au respect des documents de gestion 
applicables aux forêts, aux bonnes relations en 
interne mais aussi en externe, notamment avec 
les partenaires privilégiés que sont les maires, 
le PNR…un métier polyvalent qui permet ainsi 
de concilier activités de terrain et de bureau. 

 

• Commune la plus au 
nord : Motz 

• Commune la plus au sud : 
La Thuile 

• Commune la plus à l’est : 
Ecole en Bauges 

• Communes les plus à 
l’ouest : Lucey, Chanaz 

Denis Méjat 

Responsable de l’Unité Territoriale 
Bauges Lac du Bourget 

L’Agence Savoie Mont Blanc, re-
groupe quant à elle, les 2 départe-
ments savoyards. 

Dans chaque agence, le territoire est 
découpé en Unités Territoriales, 
vastes secteurs où travaillent des 
techniciens forestiers, « les 
gardes forestiers ». 

 

L’intérêt de la localisation du bureau à St-Offenge, 
réside dans sa centralité qui autorise donc un accès 
aisé à l’ensemble du territoire géré. 



Retardés par les conséquences de la crise sa-
nitaire, les travaux d’extension et de mise 
aux normes de la salle des fêtes se terminent 
prochainement. Il reste quelques reprises à 
faire suite au contrôle technique définitif 
ainsi que suite aux contrôles de sécurité re-
latifs à cet Etablissement Recevant du Public. 
Le bâtiment devrait être opérationnel début 
2021.  

Cette extension et les travaux correspon-
dants permettent de mettre à disposition 
des habitants et associations de SAINT-
OFFENGE : 

• Une nouvelle salle de réunion d’une 
surface de 40 m², 

• Une cuisine équipée et aux normes 
actuelles, 

• Un hall d’entrée s’ouvrant d’un côté 
sur la grande salle et de l’autre sur la 
nouvelle salle de réunion, 

• Un vestiaire, 

• Un local rangement pour le matériel 
et le mobilier, 

• Des nouvelles toilettes avec accès 
handicapés, 

• Divers locaux techniques, 

• Une accessibilité aux handicapés as-
surée pour l’ensemble du bâtiment. 

 
 

 

Dans un esprit de concertation, une réunion 
s’est tenue le 12 Octobre 2020 entre la muni-
cipalité et les associations pour définir les 
besoins en aménagements mobiliers inté-
rieurs ; ceux-ci ont été pris en compte. 



 

Le 29 avril 2019, le conseil municipal avait 
délibéré pour un marché de travaux d’un 
montant initial de 463 561,28 €HT ; le 
budget pour ces travaux d’extension et de 
mise aux normes sera tenu.  

En complément, nous en avons profité 
pour réaliser quelques travaux d’améliora-
tion de la grande salle qui ne devaient ini-
tialement pas être traitée.  Ceux-ci portent 
notamment sur l’efficacité du système de 
chauffage ambiant et sur la rénovation de 
l’installation électrique ; ces deux postes 
n’ayant pas été modifiés depuis la cons-
truction de la salle en 1980. En 2021, tou-
jours dans l’optique d’améliorer la perfor-
mance énergétique de nos bâtiments, nous 
avons planifié le remplacement des vi-
trages des façades Sud, Est et Ouest de 
cette grande salle.  

 

En attendant de pouvoir profiter pleine-
ment de notre nouvelle salle des fêtes lors-
que les restrictions sanitaires seront levées, 
vous trouverez ci-après quelques photos 
des aménagements intérieurs et extérieurs 
de l’extension. 

Jean-Marc GRELLIER 



Il y a 5ans, 

Lors de la construction de l’école mater-
nelle, Saint-Offenge a fait des choix auda-
cieux: 

- bâtiment à energie positive. 

- utilisation de matériaux bio-sourcés 
émettant très peu de COV (Composés Or-
ganiques Volatils), 

- ventilation double flux régulant hygro-
métrie et CO². 

A l’époque, ce qui nous a guidé,  c’est la 
volonté d’offrir à nos bambins les meil-
leures conditions d’apprentissage, de con-
fort, bref pour qu’ils se sentent « bien » . 

Ces choix ont pu paraître onéreux, luxueux 
voire superflus … 

 

5 ans plus tard, 

 En pleine crise sanitaire, le ministère de 
l’éducation nationale émet une directive 
relative à l’organisation de la restauration 
en contexte COVID : « Il est préconisé de 
contrôler le renouvellement de l’air par  
l’utilisation de capteur CO² ». 

Cette directive s’appuie sur une étude qui 
montre qu’en saison froide,  plus la con-
centration de gaz carbonique produit par 
les élèves, les enseignants et le personnel 
scolaire dans les classes et réfectoires est 
élevée plus le risque de propager les gout-
telettes et les aérosols liés à la COVID-19 
augmente. 

 

Il faut viser un seuil de 800 parties par mil-
lion [ppm] à ne pas dépasser. 

A Saint-Offenge, grâce à la ventilation 
double flux régulée en permanence sur le 
taux de CO², toutes les pièces de la nouvelle 
école maternelle, classes, salle de repos, 
réfectoire ont un taux de CO² toujours en 
deçà de ce seuil. 

Notre choix, à l’époque audacieux, est plus 
que jamais, judicieux. 

Dominique VOYEZ 



 

La commission Ressources Humaines a été bien occupée cette année pour organiser le recru-
tement d’un nouveau cuisinier pour la cantine scolaire, ainsi que d’un employé communal. 

Nous sommes ravis de vous les présenter. 

Pour être tout à fait honnête, Nicolas 
n’avait pas le parcours professionnel idéal 
pour le poste. Il a une formation en hôtel-
lerie-restauration mais avait peu d’expé-
rience en restauration collective. 

Sa personnalité et sa très grande motiva-
tion ont convaincu l’ensemble des 
membres de la commission qu’il était ca-
pable de relever ce défi. Il nous prouve de-
puis novembre que nous avons fait le bon 
choix. 

Il a su prendre en main l’organisation des 
approvisionnements et la gestion de la 
cantine. Et en plus, sa cuisine est excel-
lente et appréciée des enfants! 

 

Vincent arrive tout droit de Cusy. Il avait 
envie de changement, et il cherchait un 
poste sur lequel il pourrait être autonome. 
Il a déjà plusieurs années d’expérience 
dans le déneigement, le broyage des talus 
des routes, l’entretien des espaces verts et 
le bricolage. 

Son profil correspondait parfaitement à nos 
besoins et nous sommes ravis de le savoir 
déjà à bord du tracteur pour découvrir les 
routes de notre village qu’il a commencé à 
déneiger. 

Nous en profitons pour citer Anthony Gel-
loz qui s’est chargé de cette tâche impor-
tante en attendant que Vincent puisse 
prendre le relais. 

 

Cécile PEIGNELIN 



  

Nous souhaitons vous présenter l’ensemble de 
l’équipe d’employés permanents. Nous leur 
donnons la parole en leur posant 4 questions 
un peu personnelles. 

 

 

 

 D’où êtes-vous originaire? 

 Quelle est votre fonction à Saint-Offenge? 

 Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail? 

 Quels sont vos loisirs? 

1. Je suis originaire du village voisin en Haute-Savoie, Cusy. 
2. Depuis plusieurs années, j'occupe la fonction d'ATSEM dans la classe des moyens et des 

grands de maternelle auprès de Mme Milleret. 
3. J'aime accompagner les élèves et pouvoir leur apporter mon soutien  dans les différents 

apprentissages scolaires. 

4. J'apprécie tout particulièrement les activités de pleine nature,  le jardin potager, le ciné-

ma et la littérature. 

1. Je suis originaire de Montpellier. Après avoir réalisé plusieurs saisons en montagne dans 
différentes stations, j'ai décidé de m'installer définitivement en Savoie. 

2. Je suis cuisiner pour l'école de Saint-Offenge, 
3. J'ai beaucoup de plaisir à surprendre les enfants avec des nouvelles saveurs ou en jouant 

avec les formes. J'aime également entendre leurs acclamations lorsque j'apporte des 
desserts. 

4. J'aime voyager et particulièrement faire des treks et de la randonnée. Le reste du temps 
j'appartiens à la culture geek.   

1. Je suis une enfant du pays. 
2. Je m’occupe essentiellement de l'entretien des locaux (école primaire, mairie et salle 

des fêtes), ainsi que de la garderie du matin et de la cantine. 
3. J’aime le contact avec les enfants 
4. J’aime la cuisine, le jardinage et la marche. 

1. Je suis née à Paris mais bretonne de cœur. 
2. Je suis secrétaire de mairie titulaire; je m’occupe plus particulièrement de l’urba-

nisme, des relations avec les associations et du planning des salles communales. 
3. La relation avec les administrés en général.   
4. J’aime bien les loisirs créatifs, peinture et patchwork ; je pourrais bientôt pleinement 

m’y consacrer car la retraite approche ! 

1. Je suis une enfant du pays 
2. Je suis adjointe technique, animatrice garderie-cantine depuis 2015. 
3. J’aime les contacts et le partage avec les enfants et les parents. 
4. J’aime la montagne, sports de glisses ( ski rando, piste, skating) randonnée, escalade, 

via ferrata, canyoning, culture ..... Mes plus grands plaisirs sont de découvrir et partager . 



 1. Je suis originaire de Bretagne, de la ville de Lorient. Je suis venue en Savoie en 1993 
pour raison professionnelle.  

2. Je suis secrétaire de mairie titulaire. Je suis en charge plus particulièrement de la 
comptabilité et je traite également toutes les tâches administratives diverses; nous 
sommes polyvalentes. 

3. J’aime bien traiter tout ce qui se rapporte à l’état –civil et bien sûr les naissances, les 
mariages, les pacs. 

4. J’aime beaucoup la lecture et également cuisiner surtout les desserts, les fars bretons 
et aussi les roses des sables. J’aime également la randonnée en moyenne montagne, 
par contre je n’aime ni le ski, ni la raquette. 

 1. Je suis originaire de SAINT-OFFENGE-DESSOUS, du hameau des GUERS. 
2. Je suis secrétaire de mairie titulaire. A la mairie, je m’occupe plus particulièrement de 

la gestion du personnel, des marchés publics et tout ce qui a attrait aux élections. 
Je suis polyvalente car il n’y a pas de services dédiés pour chaque domaine d’activité.  

3. Bien que ce soit complexe, j’aime bien traiter les marchés publics, de la constitution 
des dossiers d’appel d’offre jusqu’à la clôture avec également le traitement des situa-
tions de travaux des entreprises.  

4. J’aime bien me ressourcer en montagne et j’adore pratiquer le ski alpin; écouter de la 
musique et réaliser de bons desserts en particulier le pain d’épices. J’aime aussi être 
en famille, entre amis, partager un moment convivial autour d’une bonne table. 

 

1. Je suis né à Annecy et j'habite à Cusy depuis 11 ans donc je suis un parachuté comme 
diraient certains. 

2. Je suis agent technique de la fonction publique depuis 7 ans. 
3. Ce qui me plaît dans ce métier c'est la relation avec les citoyens, le fait de travailler en 

extérieur la plupart du temps, l'échange avec l'équipe municipale et les agents. 
4. Je suis pompiers volontaire et je pratique la course à pied. 

1. 21 années passées à st Offenge sans aucun regret, je m'y suis mariée et j’ai eu deux en-
fants. 

2. Atsem diplômée, j'interviens dans deux classes, le matin en grande section de mater-
nelle et CP et l' après midi en moyenne et grande section. Le soir, j' aide Marie-Noëlle à 
la garderie. 

3. J' aime être en classe avec l' enseignante, et, la seconder. 
4. Mes plaisirs: cuisiner et pâtisser pour mes proches et mes amis. 

1. Originaire de St Félix en Ht Savoie et habitante de St Offenge de 1998 à 2019 ; 
2. ATSEM dans la classe de PS/MS, à la cantine et garderie ; 
3. La multiplicité des tâches, rend ce travail passionnant; on ne voit pas le temps passer. 

De l'accueil à l'animation, le soin apporté à leurs "petits bobos", "accidents"; l'attention 
portée pour réconforter, rassurer, guider, expliquer, motiver aussi ! Tout simplement, 
les voir progresser avec le sourire ! 

4. Pas 1 jour sans lire les pages d'un livre; le we est mis à profit pour visionner des films de 
mes réalisateurs préférés mais aussi en découvrir de nouveaux; La  musique est omni-
présente lorsque je ne suis pas au travail. Quand le temps le permet, je suis sur les sen-
tiers de rando, essentiellement en montagne où tout est paisible et sujet à contempla-
tion ! 



 

Qu’est-ce que l’ACEJ ? Comment les habitants 

de St-Offenge ont utilisé 

les services de l’ACEJ ? 

73 adhérents de St-Offenge en 

2019/2020, soit environ 39% 

de la population 3-17 ans de la 

commune 

41 enfants scolarisés en 

maternelle et primaire 

32 collégiens 

Et n’oubliez pas que l’ACEJ poursuit son 

action au travers du programme spécial 

cm2 chaque vacances, ainsi que le pro-

gramme jeunesse à partir de l’âge d’en-

trée au collège. 

Tous les détails sur le 

site de l’ACEJ !!! 



Ouverture toute 

l’année (mercredis 

& vacances) sauf la 

1ère semaine des 

vacances de noël 

50 enfants en 

moyenne par jour 

Charlène 

Nouvelle 

directrice 

Depuis septembre 2020, les habitants de la 
commune de Saint Offenge sont rattachés au 
centre de Grésy sur Aix pour cette année 
scolaire. 

Charlène a pris ses nouvelles fonctions depuis 
cette date et gère le centre de loisirs 
les mercredis et les vacances scolaires. Elle a 
pris la suite de Sophia qui assure désormais la 
direction du centre du Revard à Pugny Chate-
nod. 

Mais qui est donc Charlène ? Nous avons voulu 
en savoir un peu plus sur elle …. Un petit jeu de 
questions/réponses auquel elle s’est prêtée 
volontiers. 

Décris nous en quelques mots qui tu es … 
Je m’appelle Charlène Sibuet-Bizet, j’ai 24 ans 
et je suis originaire d’Aix les Bains. Je travaille 
dans l’animation depuis l’âge de 17 ans et j’ai 
intégré l’ACEJ en 2015. Avec l’ACEJ, je me suis 
formé au BAPAAT (diplôme d’animatrice) puis 
au BAFD (diplôme de directrice) afin de pou-
voir assurer mes différentes missions. Aujour-
d’hui, je suis adjointe pédagogique enfance à 
temps plein, en charge du périscolaire pri-
maire à Grésy et du centre de Grésy. Je suis 
passionnée par mon métier et je m’épanouis 
dans cette fonction aujourd’hui. 

Ton rôle au centre de Grésy sur Aix ? 
J’accompagne l’équipe d’animation afin que 
les enfants passent une belle journée en notre 
compagnie, qu’ils s’y sentent bien et en toute 
sécurité. Je participe activement avec les ani-
mateurs à l’encadrement des enfants étant 
davantage une directrice de terrain. Enfin, je 
me tiens à la disposition des parents si leurs 
enfants rencontrent quelque difficulté au 
centre ou simplement échanger autour de la 
pédagogie appliquée à l’ACEJ. 

Quelle est la particularité de ce centre ? 
On accueille majoritairement des enfants que 
l’on côtoient toute l’année, avec une majorité 
de professionnels qui sont présents toute l’an-
née. On peut parler ici de continuité éducative, 
avec des repères pour les enfants et leurs pa-
rents. 

Des projets pour 2021 ? 
Faire connaître le centre aux enfants de Saint 
Offenge !!! De par la gestion du périscolaire, 
les grésyliens nous connaissent bien et nous 
font confiance depuis de nombreuses années. 
Jusqu'en septembre 2019, les enfants étaient 
rattachés au centre de Pugny, ce qui n’était 
pas « pratique » pour une majorité de fa-
milles. Avec cette nouvelle sectorisation, on a 
la volonté de faire découvrir notre pédago-
gique et nos activités aux enfants de Saint Of-
fenge. 

Centre de loisirs les 
coccinelles 

(communes de Grésy 
sur Aix et Saint 

Offenge) 



La commune de SAINT-OFFENGE siège au sein 
du Syndicat Mixte des Stations des Bauges dans 
le cadre de ses délégations à GRAND-LAC.  

Ce syndicat assure la gestion du domaine de 
SAVOIE GRAND REVARD composé des sites de 
LA FECLAZ, LE REVARD, SAINT-FRANCOIS-DE
-SALES et ARITH.  

Les collectivités de GRAND-LAC et GRAND 
CHAMBERY participent au budget du syndicat 
par une cotisation annuelle. Le 1er septembre 
2020, nous avons élu à la présidence de ce syn-
dicat Madame Sandra Ferrari, l’actuelle maire 
des Déserts. Suite au rattachement des Bauges 
à l’agglomération de GRAND CHAMBERY, ce 
dernier est également gestionnaire des sites 
des AILLONS et MARGERIAZ.  

 

Afin de développer une offre commerciale 
commune sur l’ensemble du massif des 
BAUGES et de mutualiser les moyens, la priori-
té est de fusionner l’ensemble des sites de SA-
VOIE GRAND REVARD et LES AILLONS-
MARGERIAZ sous une même entité. Un autre 
axe prioritaire sera le développement des acti-
vités « hors neige » afin de consolider le 
chiffre d’affaire sans être trop dépendant des 
conditions d’enneigement. 

 

Si d’une manière générale, les résultats d’ex-
ploitation du ski de fond sont positifs, ceux du 
ski alpin sont déficitaires compte-tenu des 
frais de fonctionnement élevés liés aux charges 
de personnel et frais d’entretien des équipe-
ments. Afin de réduire le déficit sur 
« l’alpin », il a été décidé la fermeture, hors 
périodes de vacances, de certains téléskis qui 
présentent des fréquentations faibles.  

À cela, s’ajoute la crise du COVID qui va forte-
ment impacter les résultats du syndicat 
puisque les remontées mécaniques n’ont pu 
ouvrir pour les vacances de Noël. 

Cette situation engendre une perte de recettes 
de l’ordre de 200 000€ sur « l’alpin » alors 
que les dépenses d’entretien des équipements 
avaient été engagées préalablement. 

 

Dans ce contexte plutôt morose, une bonne 
nouvelle: les domaines de ski de fond du massif 
ont pu ouvrir pour Noël et la neige était au ren-
dez-vous.  

La fréquentation est très bonne. Les préventes 
de forfaits qui ont démarré timidement en no-
vembre ont repris début décembre avec l’appa-
rition des premières neiges et les offres promo-
tionnelles de début décembre. Avec une excel-
lente fréquentation, le chiffre d’affaires sur le 
nordique est prometteur.  

 

Le débat d’orientation budgétaire qui sera pré-
senté en janvier, a pour vocation de nous éclai-
rer sur les choix budgétaires afin de déterminer 
les priorités et les évolutions, dans l’objectif 
d’améliorer la situation financière du syndicat 
durant l’année 2021. 

Le Syndicat Mixte des Stations de Bauges est un 
acteur touristique et économique important 
pour l’attractivité de notre bassin de popula-
tion et également générateur d’emplois locaux 
directs et indirects notoires (supérieur à 400) ; 
nous nous devons donc de le préserver. 

Bonne et heureuse année 2021 à toutes et tous, 

Et profitez de ces activités de proximité, 

Jean-Marc GRELLIER. 



Métropole Savoie est un syndicat mixte dont le 
comité syndical est constitué de 184 délégué(e)s 
élu(e)s de 3 EPCI: Grand Lac, Grand Chambéry 
et Coeur de Savoie. 

Ils se réunissent 3 à 4 fois par an pour débattre 
et prendre les décisions sur proposition du bu-
reau constitué de 27 délégué(e)s titulaires (9 
par EPCI). 

Chaque délégué(e) a également un rôle de 
« relais » entre Métropole Savoie, leur inter-
communalité et leur commune. 

Ces élu(e)s sont accompagné(e)s par une équipe 
technique de 4 personnes. 

• Vision à 2040: l’action de Métropole Sa-
voie s’appuie sur un projet de territoire 
partagé à l’horizon de 20 ans. 

• Porter le projet de territoire: le Schéma de 
Cohérence Territoriale, le SCoT.  

• Fédérer le territoire autour de ce projet 
commun: accompagner le territoire dans 
la mise en place des politiques publiques 
d’aménagement du territoire. 

 

Il s’agit d’un document d’urbanisme qui définit 
une planification stratégique intercommunale, à 
l’échelle d’un large bassin de vie, pour 20 ans. 

 

• Lois Montagne et Littoral 

• Règles générales Schéma Ré-
gional  Aménagement, Déve-
loppement Durable et Égalité 
des Territoires 

• Schéma Directeur Amémage-
ment et Gestion des Eaux 

• Plan Gestion du Risque inon-
dation 

• Chartes des Parcs Naturels 
Régionaux... 

• Objectifs des Schémas 
Régionaux d’Aménage-
ment, de Développement 
Durable et d’Égalité des 
Territoires 

• Schéma Régional de Co-
hérence Écologique...) 

• Programmes d’équipe-
ment (État et Collectivités 
Territoriales)... 

• Schémas Régionaux Climat Air 
Énergie, Développement Écono-
mique, Innovation et Internatio-
nalisation 

• Plan Prévention des Déchets 

• Atlas zones inondables, plans de 
paysages 

• Plan départemental de l’Habitat 
(PDH) 

• Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagment Numérique 

Le SCoT intègre ses règles pour une application locale 
Plan Climat Air 

Énergie Territorial 

Autorisation com-
merciale, ZAC, ZAD, 
grandes réserves 
foncières 

Plan de Déplacement 
Urbain (PDU) 

Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Plan d’Occupation des Sols (POS) 

Carte Communale 

PLU Intercommunal 
pouvant intégrer un 
PLH et/ou un PDU 

Permis de Construire ou Déclaration Préalable 



• Portail du parc: 

http://www.parcdesbauges.com/fr/  

 

• Fonctionnement du parc:  

http://missions.parcdesbauges.com/   

 

• https://rando.parcdesbauges.com 
 
• http://www.baugez-vous.fr/transport/   

 

Un parc naturel régional (PNR) vise un dé-
veloppement économique et social, tout en 
préservant et valorisant le patrimoine natu-
rel, culturel et paysager sur un territoire 
fragile  

Il s’appuie sur un projet partagé et durable 
LA CHARTE *,  autour de 5 missions princi-
pales : 

1. La protection et la gestion du patri-
moine naturel culturel et paysager.  

2. L’aménagement du territoire. 
3. Le développement économique social 

et culturel. 
4. L’accueil, l'éducation et l'information.  
5. L’expérimentation. 

Cette charte est en ce moment en cours de 
révision. 

 
* La charte d'un parc naturel régional con-
crétise le projet de protection et de dévelop-
pement de son territoire pour 15 ans. 

La charte fixe : 

• Les orientations de protection, de mise 
en valeur et de développement du Parc. 

• Les objectifs à atteindre. 
• Les mesures qui lui permettent de les 

mettre en œuvre. 

Elle permet d’assurer La cohérence et la 
coordination des actions menées sur le terri-
toire du parc par les diverses collectivités 
publiques et ses partenaires.  

Elle engage les collectivités du territoire qui 
l'ont adoptée, ainsi que l'état qui l'approuve 
par décret. 

Fraichement élu conseiller municipal en 
mars dernier, j’ai eu la chance que l’on me 
propose le poste de « délégué du Parc » ! 

Etre délégué du Parc, c’est représenter la 
commune lors des différents évènements de 
la vie du Parc. Il s’agit également de partici-
per aux diverses réunions qui permettent de 
comprendre les projets portés par le parc, et 
qui pourraient être intéressants pour la 
commune. 

Ce sont beaucoup d’informations à digérer 
mais c’est captivant. 

Robert TERRIER, Délégué au Parc 

http://www.parcdesbauges.com/fr/
http://missions.parcdesbauges.com/
https://rando.parcdesbauges.com
http://www.baugez-vous.fr/transport/


 

ARTACLIM est un projet de recherche-
action transfrontalier avec l’Italie dont 
l’objectif principal est d’intégrer des 
mesures d’adaptation au changement 
climatique dans la planification territo-
riale des collectivités locales.  

Lors d’une réunion de restitution, on a 
pu obtenir beaucoup d’informations 
concrètes sur l’influence du changement 
climatique sur le parc. 
Les documents présentés se trouvent 
sur le site : http://www.artaclim.eu/
index.php/fr/documents/booklets 

Le Parc souhaite promouvoir un éclairage 
raisonné, car le Massif des Bauges est connu 
comme un espace où l’on peut admirer un 
ciel nocturne encore préservé. Mais le déve-
loppement de l’habitat et des infrastructures 
grignotent la qualité de l’obscurité.  

Elle est pourtant nécessaire au cycle de la vie 
des animaux et des plantes, mais également 
de l’Homme. Elle est un facteur majeur de la 
santé humaine et des écosystèmes, sans par-
ler des économies d’énergie associées.  

Nombreux sont les habitants qui souhaitent 
aujourd’hui retrouver ou conserver ce lien 
avec l’obscurité et le ciel étoilé, qui peut éga-
lement devenir un facteur d’attractivité tou-
ristique. 

Ainsi nous nous ferons accompagner par le 
chargée de mission « transition énergé-
tique » au Parc, pour nous doter d’une solu-
tion adaptée aux besoins de la commune et 
en accord avec les objectifs du Parc 

 

Robert TERRIER, Délégué au Parc 

http://www.artaclim.eu/index.php/fr/documents/booklets
http://www.artaclim.eu/index.php/fr/documents/booklets


La première réunion s'est déroulée le lundi 23 
novembre 2020 

Le but de cette commission est d'avoir une ré-
flexion globale sur la communauté de com-
munes de Grand Lac sur les transports aussi 
bien Urbains, qu'intervillages. 

Il est nécessaire pour les petites communes 
d'assurer la présence à ces réunions afin de 
faire valoir nos besoins. Voici ci-dessous 
quelques éléments à retenir. 

• Nous souhaitons un renforcement des Bus à 
la demande avec une amélioration de 
l'usage. 

• Vélo :  

 Système Velodea (e-vélo-stations en 
plaine) qui s'est développé. Des points 
relais sont envisageable dans les com-
munes le désirant 

 Renforcement des Pistes Cyclables 

 Véloroute des 5 lacs (250 Km de pistes 
cyclables reliant Léman, Annecy, Bour-
get, Aiguebelette, Paladru) 

 Réflexion sur la jonction entre les vil-
lages du haut afin de sécuriser les cy-
clistes (notamment la partie Haut-Bas 
du village nous concernant) 

 Programme Alveola pour les villages 
souhaitant aménager des parcs à vélos 
dans leur commune [financement à 60% 
par l'Etat] 

• Co-Voiturage : Automne 2021, mise en place 
de bornes sur les villages isolés, dont Saint-
Offenge. Ces bornes permettent aux utilisa-
teurs d'appeler des abonnés pour voir si un 
déplacement est envisageable. Nous 
sommes là dans un service d'entraide entre 
citoyens. 

 

• Sensibilisation sur l'éco-mobilité. Cette dé-
marche de Grand Lac est faite pour apporter 
des éléments aux populations afin d'amélio-
rer des démarches citoyennes :  

 Plan de déplacement entreprises (favoriser 
les déplacements doux pour se rendre sur 
son lieu de travail)  

 Permis de Rouler (stage de quelques jours 
qui concerne les enfants de 10 ans (fin 
CM2), afin de leur apprendre à rouler à 
vélo dans la circulation routière)  

 Pédibus (en suivant l'exemple de la 
« principauté de la Praz ») Grand Lac 
souhaite, lorsque les aménagements le 
permettent, développer cette méthode 
d'accompagnement des enfants à l'école  

 Animations Diverses 

Une réunion avec les représentants des Villages 
du Haut et Grand Lac va se tenir spécifique-
ment pour bien comprendre nos attentes et 
parler ainsi d'une seule voix avec les personnes 
concernées.  

En Amont, il serait bien d'organiser une con-
sultation publique afin de bien comprendre les 
attentes des habitants, et ce, dès que les condi-
tions sanitaires nous permettrons d'organiser 
une réunion avec le plus grand nombre de per-
sonnes. 

Christian Loos, Délégué Grand Lac 



La première réunion du mandat s'est dé-
roulée le 25 novembre 2020 

  

• Développement et valorisation du terri-
toire 

• Participation à l'offre touristique du 
territoire 

• Collaboration avec l'Office de Tourisme 
Aix Riviera des Alpes [Ils souhaitent 
d'ailleurs venir à la rencontre des com-
munes de Grand Lac pour échanges et 
présentation de leurs activités] 

 

• Piscine Aqualac 

• Les 7 plages 

• Les Gymnases 

• Sentiers Pédestres et VTT (c'est surtout 
sur ce dernier point que je compte por-
ter notre voix) 

 

A ce jour, Grand Lac gère déjà 580 km de 
sentiers. Le but de ce schéma est de com-
prendre si le réseau couvre l'ensemble des 
territoires :  

• Optimisation des réseaux existants 

• Jonctions entre les communes par des 
voies et sentes mieux balisées et sécuri-
sées 

• Mise en place d'un Comité de Pilotage 

 

Les projets en cours :  

• Gorges du Sierroz: réaménagement sur 800 
mètres des gorges depuis le nouveau parking 
de co-voiturage, en remontant. Le site sera 
gratuit. Ce sera une belle attractivité touris-
tique.  

• Les Marais d'Albens. 

• Aménagement de la plage d'Aqualac (qui 
devient pour partie gratuite, et permettant 
de faire la promenade sur les bords du lac 
depuis le Rowing jusqu'au petit port) 

Ces Commissions, bien que dépendantes de 
Grand Lac, sont très importantes pour le quoti-
dien des habitants. D'un point de vue transport 
local, de la sécurisation des cyclistes, tant 
sportifs que travailleurs. La valorisation de 
notre territoire par le biais d'aménagements 
spécifiques de nos sentiers, etc ... 

Si vous souhaitez partager vos idées et vos en-
vies, n'attendez pas une réunion éventuelle, et 
contactez moi. 

Je terminerai cette présentation des commis-
sions par un mot un peu plus solennel, je vous 
souhaite, à vous et vos proches, de pouvoir, en 
2021, retrouver un peu plus de paix et de séré-
nité dans vos vies, car 2020 nous aura, toutes 
et tous, quelque peu chahuté. 

Christian Loos, Délégué Grand Lac 



 

La gestion des crues et inondations 
a été transférée à Grand Lac en 
2015 et au CISALB en 2017. 

Après les travaux sur le ruisseau de 
la Cochette en 2019, le CISALB va 
effectuera en 2021 des travaux très 
importants d’un montant d’environ 
200 000€ sur le ruisseau des Gran-
gettes. 

L’objectif est de protéger les ha-
meaux des Combes et des Vauthiers 
contre une crue type trentenale. 

Il faut noter que les ruisseaux de la 
Cochette et des Grangettes sont 
très capricieux et sont très réguliè-
rement en crues importantes. Les 
dernières crues datent de 2018 pour 
la Cochette et de 1978 pour les 
Grangettes. 

Les travaux consisteront à recali-
brer le lit du ruisseau, à construire 
des bassins de rétention et à chan-
ger les busages et les avaloirs exis-
tants, un peu dans le même esprit 
que ce qu’il a été fait pour la Co-
chette. Les travaux dureront 6 mois 
et devraient être terminés à la fin 
de l’année. 

Bernard GELLOZ 



Malgré cette année particulière, 40 dos-
siers ont été déposés, surtout à partir du 
mois de Juin, ce qui reste important au vue 
des circonstances. 

On peut noter cependant qu’aucune nou-
velle maison individuelle n’a été enregis-
trée en 2020. Mais il y a eu 3 réhabilita-
tions importantes qui vont participer au 
maintien de l’habitat existant du village et 
le valoriser. On compte également 1 projet 
d’aménagement et 2 nouveaux projets de 
réhabilitation. 

• FRANCOZ Bruno à la Campolette 

• RASSAT Vincent au Longeret 

• BURNAT Philippe aux Guers 

 

• ROMER Jim et MARTIN Elodie aux 
Bonnevos 

• MUGNIER Laurent et Grégory au 
Chef-Lieu de Dessus 

 Autre caractéristique de l’année, un grand 
nombre de petits aménagements (au 
nombre de 22) ont ou seront réalisés : 
abris voitures, terrasses, vérandas, abris 
jardin …..   et 7 piscines (1 en 2019), ce qui 
confirme des étés de plus en plus chauds et 
longs. 

 

Chaque fin étant le début d’un nouveau 
départ, je vous souhaite une fabuleuse 
année 2021 pleine de découvertes, de 
nouveaux défis, d’audaces et d’enrichis-
sements.                                                                                                         

Claire CHAVANNE                                                                                                  
Conseillère à l’urbanisme 

En moyenne 2 rendez-vous par semaine sont pris à la Mairie pour prendre connaissance 
de la faisabilité d’un projet par rapport aux nombreuses règlementations du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI).  

Ces entrevues  contribuent à une meilleure compréhension des textes et de vos dé-
marches administratives, et également de vous suggérer des solutions pour que vos pro-
jets aboutissent et soient validés par Grand Lac qui est le service instructeur pour tous les 
dossiers d’urbanisme. 

 
• Lotissement CHANVILLARD au 

Chef-Lieu de Dessus (en cours 
d’étude)  



 

• Réduire la consommation d’énergie 
de 22%  entre 2015 et 2030 

• Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 29% entre 2015 et 
2030 

• Porter la production d’énergie re-
nouvelable à 460 GWh à 2030 

La commission « Bâtiments et Énergie » 
conduit des travaux pour: 

• Entretenir, rénover et valoriser notre 
patrimoine commun. 

• Selon leurs usages, adapter les locaux 
et bâtiments aux évolutions de la lé-
gislation, des normes. 

• Améliorer le confort des bâtiments. 

• Remplir nos obligations en tant que 
bailleur. 

• Contribuer au Plan Climat qui est issu 
de la conférence de Paris COP21.  

 

Nos dernières constructions à énergie positive (école maternelle et mairie) et la chaufferie   
collective à énergie bois s’inscrivent pleinement dans ce plan. 

 
Actions en faveur de 

l’environnement 
Énergie renouvelable 

produite 
Réduction de gaz à  

effet de serre 

École  

maternelle 

170 m2 de panneaux 
photovoltaïques 

~ 40 000 kWh/an  3,2 tonnes de CO2/an 

Nouvelle 

mairie 

45 m2 de panneaux 
photovoltaïques 

~ 11 000 kWh/an  0,9 tonne de CO2/an 

Chaufferie 

collective 

Remplacement du 
propane par de  
l’énergie bois 

~ 160 000 kWh/an  40 tonnes de CO2/an 

La chaufferie collective alimente les deux 
écoles, la Maison des Assistantes Mater-
nelles, la mairie et maintenant le nouveau 
bâtiment de la salle des fêtes. 

La commune entend rester exemplaire et 
continuer ces actions, en espérant inspirer 
d’autres communes ainsi que ses habitants.  

Sans la contribution  des particuliers, les ob-
jectifs du plan climat ne pourront pas être 
tenus. 

 



En début d’année, une nouvelle locataire a 
emménagé dans le T2 rénové au dessus de 
la MAM. 

 

L’ancienne mairie de dessous, l’ancienne 
salle du conseil, le hall d’entrée et les sani-
taire ont été rénovés. Les travaux dans les 
bâtiments anciens réservent leur lot de sur-
prises. Ainsi, nous avons constaté que les 
lambourdes sous le plancher étaient totale-
ment pourries et les pieds des murs très hu-
mides. D’importants travaux d’assainisse-
ment et de drainage non prévus ont donc 
été nécessaires rallongeant la durée des tra-
vaux et leur coût. 

Finalement, après l’achèvement de la rampe 
d’accès et le goudronnage de la cours, l’ONF a 
emménagé dans les locaux de l’ancienne 
mairie de dessous en novembre laissant dis-
ponibles leurs locaux provisoires route de 
Cornat. L’ancienne salle du conseil a été 
transformée en salle associative. 

Dominique Voyez 



 

Les dossiers de demandes de subvention 
sont en cours d’étude auprès de la Préfec-
ture, du Département et de la Région afin 
d’assurer une partie du financement. 

Ces travaux s’inscrivent dans les objectifs 
fixés par l’état dans le cadre des plans de re-
lance de l’économie, ainsi que dans une dé-
marche d’économie d’énergie. 

Nous espérons pouvoir réaliser l’ensemble 
des travaux suivants dans les prochains 
mois. 

Les ensembles vitrés ainsi que les stores très 
détériorés de la façade Sud de l’école pri-
maire seront remplacés aux vacances de fé-
vrier.  Coût estimé: 25 903€ HT. 

Le confort des élèves l’été sera également 
amélioré. Il fait très chaud dans les deux 
classes concernées les jours ensoleillés. 

Les plafonds, sols et peintures seront réno-
vés à cette occasion.  
Coût estimé 14 840 € HT. 

Le pignon sud de la salle des fêtes sera réno-
vé en début d’année 2021. 

Les 6 fenêtres et 3 portes simple vitrage se-
ront remplacées par du double vitrage.  
Coût estimé: 23 280 € HT. 

Les stores à bandes seront changés.  
Coût estimé: 4 210 € HT. 

Le mur sud dégradé sera rénové sur une 
hauteur de 2 m 50 pour améliorer l’isolation, 
l’esthétique et l’acoustique. 

 

 

Les fenêtres Est et Ouest de la salles des fêtes 
seront changées par des fenêtres double vi-
trage un peu plus tard.  
Coût estimé: 16 600 € HT. 

 

Des panneaux photovoltaïques d’une puis-
sance de 9 kWc au moins seront posés sur le 
pan Sud-est de la toiture pour compenser en 
partie le chauffage de la grande salle. 
Coût estimé: 14 211 € HT. 

 

Au moins 10 600 KWh/an d’énergie renouve-
lable sera produite et 0,9 tonne de CO² sauve-
gardé. 

 

Les fenêtres simple vitrage de la cure seront 
remplacées par des fenêtres double vitrage. 
Coût estimé: 5 930 € HT, 

 

Des panneaux photovoltaïques d’une puis-
sance de 9 kWc  seront posés sur le pan sud 
de la toiture.  
Coût estmé : 14 211 € HT 

Environ 10 600 KWh/an d’énergie renouve-
lable sera produite et 0,9 tonne de CO² sauve-
gardé. 



Un chauffage aérothermique collectif rem-
placera les chaudières à gaz vieillissantes et 
énergivores des 3 appartements et de la 
salle associative, et la chaudière électrique 
du cabinet de kiné. Elle chauffera tout le 
bâtiment. 

Le système sera composé de deux généra-
teurs extérieurs silencieux, d’un ballon de 
500 l qui alimentera les appartements, la 
salle des associations, le cabinet de kinési-
thérapie. Des compteurs thermiques dédiés 
à chaque locataire seront installés. 

Nous espérons réduire la consommation 
d’énergie par deux ainsi que la facture de 
chauffage. 

Nous réduirons les émissions de CO² de 14 
tonnes par an.  
Son coût est estimé à  58 000 € HT. 

 

Nous souhaitons repenser notre éclairage 
public. 

Nous ferons un état de l’existant et un in-
ventaire des besoins en prenant en compte 
différents aspects : la sécurité, les plages ho-
raires pendant lesquelles l’éclairage est utile, 
ainsi que la diminution de la pollution lumi-
neuse souhaitée par le Parc Naturel des 
Bauges auquel nous sommes associés. 

Le consommation d’énergie sera réduite 
également en utilisant les nouvelles techno-
logies aujourd’hui disponibles. 

Il s’agit d’un vaste projet pour lequel nous 
souhaitons impliquer l’ensemble de la popu-
lation. 

L’équipe Bâtiment et Énergie vous souhaite 
une bonne santé et une année 2021 bien meil-
leure que celle qui vient de s’écouler … 

 

Dominique Voyez,Robert Terrier, Thierry 
Francoz et Jean-Marc Grellier. 



 

Le résultat de l’exercice 2019 a été clôturé avec 
un excédent de 65.427,58 € pour les parts 
fonctionnement et investissement. 

Le budget de fonctionnement 2020 est en 
baisse par rapport à l’année précédente, prin-
cipalement dû à la baisse des dotations de 
l’Etat et à un degré moindre à la crise sanitaire.  

Nous avons perdu en 2020 notre statut de 
commune défavorisée que nous avions négocié 
lors de la fusion ; la perte de recette immédiate 
sur 2020 est de l’ordre de 60.000€ et des 
baisses importantes sont à prévoir sur le sub-
ventionnement des prochains travaux.  

Durant le confinement du printemps, une par-
tie du personnel a été mis en autorisation spé-
ciale d’absence sans perte de rémunération; les 
recettes liées aux services périscolaires 
(cantine & garderie), fermés pendant le confi-
nement, sont en baisse de l’ordre de 25.000€. 

Néanmoins, la santé financière de la commune 
est bonne, cela nous a permis de rembourser le 
capital restant dû de 117.255,99€ d’un prêt 
contracté en 2013 ; la dette par habitant s’en 
trouve ainsi réduite.  

Vous trouverez ci-après le détail des dépenses 
et recettes de fonctionnement telles qu’elles 
ont été adoptées en conseil municipal dans le 
cadre du budget primitif le 22 juin 2020. 

Le budget de fonctionnement s’élève à 
1 594 756,00 €, en recettes et en dépenses. 

 Charges à caractère général (énergie, 
fournitures, entretien, voirie, assurances, 
divers) = 275.878,00€ 

 Charges de personnel (12 employés : mai-
rie, école, cantine, entretien) = 
265.500,00€ 

 Atténuations de produits (Attribution de 
compensation, Fond national de péré-
quation, prélèvement fiscalité) = 
86.803,00€ 

 Autres charges de gestion courante 
(Indemnités des élus, compensation 
charges territoriales, divers) = 
55.600,00€ 

 Charges financières (Intérêts et rembour-
sements d’emprunt) = 65.893,00€ 

 Charges exceptionnelles (annulation de 
titres) = 500,00€ 

 Virement à la section investissement = 
844.582,00€ 



Bonne année et bonne santé à toutes et à tous 

Jean-Marc GRELLIER 

I.  Excédent antérieur = 734.777,00€ 

II.  Recette produits des services (Vente de 
bois, services périscolaires, redevances 
diverses) = 91.777,00€ 

III.  Impôts et taxes = 534.716,00€ 

IV.  Dotations et participations (Dotations 
forfaitaire & de solidarité rurale, di-
vers) = 180.951,00€ 

V.  Revenus de gestion courante 
(Location des immeubles) = 
52.035,00€ 

VI.  Atténuations de charges 
(remboursements divers) = 500,00 € 

Les budgets d’investissement 2020 sont éga-
lement en baisse par rapport à l’année précé-
dente, les travaux de l’école maternelle, de la 
mairie et des services techniques étant der-
rière nous. Néanmoins, afin de mettre à dis-
position des habitants de SAINT-OFFENGE 
des équipements et services améliorant leur 
cadre de vie, nous poursuivons notre politique 
d’aménagement ambitieuse. La fin des tra-
vaux de la salle des fêtes et l’amélioration de 
la performance énergétique de nos bâtiments 
communaux afin de réduire notre empreinte 
carbone, la sécurité sur nos routes et la pré-
servation de notre patrimoine communal sont 
les objectifs principaux de notre feuille de 
route. 

La crise sanitaire a quelque peu perturbé le 
planning initialement prévu et certaines réali-
sations n’ont pu être menées à bien en 2020 ; 
elles seront reportées sur 2021. 

Vous trouverez ci-après le détail des princi-
pales dépenses d’investissement budgétées 
sur l’exercice 2020 pour un montant total de 
1.160.000,00€ : 

• Solde paiement nouvelle mairie et services 
techniques (report 2019), 

• Fin de la rénovation de la salle des fêtes (en 
cours de finition, solde sur 2021), 

• Rénovation de la route des HUGUETS 
(réalisé en 2020) 

• Accessibilité PMR de l’ancienne mairie de 
Dessous (réalisé en 2020) et de l’église de la 
nativité (reporté en 2021), 

• Déplacement du garage et aménagement de 
la voirie de la cure (réalisé en 2020), 

• Rénovation d’un appartement communal 
(réalisé en 2020),  

• Achat de matériel informatique pour l’école 
(réalisé en 2020) 

• Installation d’un parc de jeux à l’école ma-
ternelle (réalisé en 2020), 

• Travaux d’amélioration de la desserte fo-
restière (débuté en 2020, solde 2021), 

• Rénovation de la façade sud de l’école pri-
maire (reporté en 2021), 

• Pose de panneaux photovoltaïques sur le 
toit du hangar communal (reporté en 2021) 

• Création d’une zone 30 devant la mairie 
(reporté en 2021), 

• Provision pour la rénovation des fresques 
de l’église Saint-Pierre (reporté en 2021), 

• Provision pour achat de terrain (reporté en 
2021), 

• Provision pour amélioration de la signali-
sation (reporté en 2021), 

• Provision pour le remplacement de poteaux 
incendie (suivant besoin), 

• Provision pour travaux d’amélioration des 
eaux de ruissellement (suivant besoin). 



Malgré la situation inédite et exceptionnelle cau-
sée par la pandémie du COVID 19 pour la mise en 
place du conseil cette année, nous avons pu réa-
liser des travaux de voiries. 

Pour tous les projets de goudronnage que nous 
avions à faire cette année, nous avons consulté 
plusieurs entreprises. 

L’entreprise Colas a réalisé plusieurs travaux de 
goudronnage. 

• Cour de l’ancienne mairie, route des Nants, 
pour un montant de 4760,00 € HT. 

• Reprises de voirie Route du Crouzet , tranchée 
et alignements Chemin des Plantées, élargis-
sements et traversées de la route au Rocheret 
pour un montant de 9333,10 € HT 

• Chemin de l’église et entrée de la Salle des 
Fêtes pour un montant de 7559,50 € HT. 

• Élargissements et busage 
des fossés Route des Huguets  
pour un montant de 
27443,70 € HT  

• Réfection, mise en forme 
et goudronnage Route des 
Huguets  pour un montant de 
48227,10 € HT.  

Nous avons aussi attribué des travaux de desserte du 
massif forestier à l’Entreprise DEPLACE. Le montant 
total est de 91 050,00 € HT, incluant la maîtrise 
d’oeuvre, dont 1/3 sera à la charge de la commune. De 
plus, il est à noter que ce projet sera subventionné à 
80%. 

L’Entreprise  DEPLACE a commencé les travaux en 
octobre; ils reprendront l’année prochaine. 

Nous avons donc pu réaliser des travaux assez im-
portants malgré la mise en place tardive du conseil; 
certains travaux avaient été planifiés il y a déjà 
quelques années . 

La prudence budgétaire reste de vigueur, mais nous 
mettrons tout en œuvre pour entretenir, maintenir et 
préserver nos routes au mieux. 

L’année prochaine nous devrions finaliser l’aména-
gement devant la Mairie tout en sécurisant la zone. 
Ce sera aussi  le moment de penser et préparer la sé-
curisation de la traversée du chef-lieu de Dessus, la 
liaison douce entre les deux chefs lieux, partager en-
semble la vision de demain. Ce projet risque de pren-
dre plusieurs années . 

Nous devons aussi avoir une réflexion sur la sécurité 
routière, carrefours dangereux , vitesse sur la route, 
chemin des écoles, etc… 

Avec la situation sanitaire encore sous haute tension, 
continuons a nous protéger, nous, nos proches et les 
autres. 

Que cette nouvelle année soit meilleure que l’année 
passée et qu’elle nous débarrasse de ce maudit coro-
navirus. 

Bonne Année 2021.  Christophe Papin 

L’entreprise Sertpr a réalisé plusieurs travaux : 

• Élargissement du carrefour des Bonnevos  pour 
un montant de 2433,00 € HT. 

 



En 2020, la forêt a été pour certaines per-
sonnes un moyen de se ressourcer, de s’apai-
ser, de profiter de la paisible nature, un 
moyen de reprendre contact, de poser les 
pieds sur terre et d’échapper à cette vie de 
« dingues » que l’on nous inflige... 

Elle sera toujours là pour recouvrer la paix, 
car nous en assurons une gestion vertueuse 
et durable. 

Un programme de coupe sur 20 ans a été éla-
boré. Cette année, nous nous sommes permis 
de légèrement déroger à notre plan. 

Des particuliers, avec le support de Coforêt 
(association qui gère la forêt des particuliers 
propriétaires de parcelles forestières), ont 
procédé à des coupes sur leurs parcelles. Co-
forêt a confié les travaux à une entreprise 
suisse.  

L’ONF, qui se charge de la gestion de la forêt 
communale, a appris que cette entreprise 
était très intéressée par nos bois, qui de-
vaient être proposés à la coupe en 2021. Le 
garde-forestier nous a donc conseillé 
d’intervertir nos coupes, ce qui a été validé 
en conseil municipal. 

 

Cet automne, les travaux de restauration du 
Chemin du Turroz ont commencé. Nous rap-
pellons que ce projet est mené conjointement 
avec des particuliers. 

Une entreprise de Haute-Savoie a été sélec-
tionnée sur appel d’offres. 

Elle a procédé au nettoyage amont et aval des 
talus de la future desserte forestière. La suite 
des travaux se fera au printemps. 

 

 

Le conseil municipal a pris la décision d’enté-
rinner la date des inscriptions à l’affouage, qui 
se feront entre le 1er et le 30 septembre de 
chaque année. Ceci permettra de distribuer les 
lots courant octobre. 

Cet automne, nous n’avons reçu aucune candi-
dature. Nous sommes bien conscients que l’af-
fouage est un exercice difficile. Nos anciens 
avaient l’habitude de dire: « à la coupe, le bois 
nous réchauffe plusieurs fois... » 

 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux de 
santé pour cette nouvelle année 2021 que nous 
espérons plus sereine. 

 Gisèle FRANCOZ 



Bonjour à toutes et tous 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous présen-
ter, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux 
pour cette Année 2021 qui, je l’espère de tout 
cœur, saura vous apporter joie et bonheur mais 
surtout vous maintenir en excellente santé.  

 

Voici maintenant quelques chiffres pour illus-
trer l’école de Saint-Offenge : 

 

139, c’est le nombre d’enfants scolarisés pour 
l’année 2020-2021 et répartis comme suit : 

• 27 occupent la 1ère classe maternelle de 
Mme BOUVIER, épaulée par Mme POITTE 
(A.T.S.E.M) 

 19 petite section (3 à 4 ans) 

8 moyenne section (4 à 5 ans) 

• 24 occupent la 2ème classe maternelle de 
Mme MILLERET (directrice),                                                                    
(déchargée le lundi par Mme PORTAZ), 
épaulée par Mme AMIOT (A.T.S.E.M) le 
matin et Mme PARIS (A.T.S.E.M)  l’après
-midi 

  13 moyenne section (4 à 5 ans) 

  11 grande section (5 à 6 ans) 

• 22  occupent la classe de Mme DUCO-
LOMB,  épaulée par Mme PARIS 
(A.T.S.E.M) le matin 

11 grande section (5 à 6 ans) 

11 CP (6 à 7 ans) 

• 23  occupent la classe de Mmes GROS 
(lundi-mardi) et PORTAZ (jeudi-
vendredi) 

  10  CP (6 à 7 ans) 

  13  CE1 (7 à 8 ans) 

• 22  occupent la classe de Mmes MONNET 
(lundi-jeudi-vendredi) et PORTAZ 
(mardi) 

  14  CE2 (8 à 9 ans) 

                    8 CM1 (9 à 10 ans) 

• 21  occupent la classe de Mme LABORET 

                    8 CM1 (9 à 10 ans) 

  13  CM2 (10 à 11 ans) 

 

 

Les plus petits aux CE1 ont déjà bénéficié de 
l’intervention de notre potière (suite du pro-
jet 2019/2020). Jusqu’aux CP c’est de la 
sculpture sur bois suivie de la création d’un 
diaporama conte inventé par les enfants 
grâce à la pâte à modeler. 

Le cycle natation concernant les CE2 aux 
CM2 a malheureusement été annulé en raison 
de la situation sanitaire. Celui des CP aux CE1 
se fera du 18 janvier au 05 mars, financé par 
la mairie. 

Le cross a lui aussi été annulé par la circons-
cription. 

Les CE2-CM1 auront un cycle zumba en fé-
vrier-mars. 

Chez les plus grands (CM1-CM2) un projet 
théâtre ou musique avec intervenant se fera 
au printemps. 

 

Selon l’évolution de la crise sanitaire, un 
projet de classe découverte pourrait être en-
visagé avec une aide financière de la mairie. 
Notez bien que le Sou des Ecoles permet de 
réaliser toutes ces activités. 

 

Nos 2 écoles ont été équipées de vidéo pro-
jecteurs, de tablettes et d’ordi portables pour 
un coût de 14000€ financés par la mairie à 
hauteur de 7000 € et l’aide de la subvention 
ENIR de 7000€ également. 

Passons maintenant aux services périsco-
laires mis à disposition des familles : 

 



Notre cuisinier Mathieu a lâché nos fourneaux 
à la rentrée pour prendre en mains les siens. 
Nous lui souhaitons bien entendu une bonne 
réussite professionnelle. Nous avons donc 
fonctionné 3 mois avec la société Leztroy qui 
est un spécialiste de la restauration collective 
de proximité avec des circuits courts et des re-
pas confectionnés et livrés depuis la Chau-
tagne.  

Notre partenariat a été très positif. Cependant 
il nous tenait à cœur de cuisiner sur place et 
c’est Nicolas qui a repris la valse des menus 
depuis le 30 novembre. 

Ses menus sont préparés à partir de produits 
issus en majorité de circuits courts et de la fi-
lière bio. Un repas hebdomadaire végétarien 
est également servi comme l’oblige la loi Ega-
lim sortie il y a un an. Rappelons que la com-
mune débourse environ 25 000 € afin de ga-
rantir la qualité des repas qu’elle s’est fixée. 

Mathieu avait placé la barre haute mais la cen-
taine quotidienne d’enfants à nourrir a bien 
l’air d’apprécier la cuisine de Nicolas ainsi que 
sa personne (et c’est réciproque…). Tant 
mieux !!! Nous souhaitons donc à Mr ERWIN 
une continuité en bonne collaboration avec nos 
services. 

Avec lui, ce sont 6 employées féminines qui 
œuvrent afin que cette pause méridienne se 
passe du mieux possible. L’équipe est compo-
sée de : Mmes GAGNEUX, POITTE, PARIS, 
AMIOT, GELLOZ et JANIN. 

Elles s’occupent du service des repas mais 
aussi de la surveillance de tout ce petit monde 
avant, pendant et après la cantine. 

 

Inutile de préciser que le protocole sanitaire 
est grandement respecté et que tout est  net-
toyé et désinfecté après chaque repas. Il a fallu 
réorganiser la cantine afin de répondre au pro-
tocole sanitaire et garantir la sécurité des en-
fants.  

Pour cela toutes les maternelles mangent dans 
la salle de la garderie, ainsi, les enfants de nos 
2 bâtiments ne se croisent pas. En ce qui con-
cerne le réfectoire, ce sont 3 groupes de 20 
élèves qui sont constitués afin d’éviter le bras-
sage entre classe. Les entrées et sorties se font 
par 3 portes différentes. Notre équipe a su 
faire face de façon exemplaire contre la circu-
lation du virus . 

 

La garderie fonctionne avec une équipe de 4 
employées : 

Mmes GELLOZ, GAGNEUX, POITTE et PARIS 
sont organisées afin de recevoir environ une 
vingtaine d’enfants le matin de 7h20 à 8h20 et 
une cinquantaine le soir de 16h30 à 18h30. Ce 
sont des moments partagés où les enfants 
jouissent d’activités préparées et proposées 
par notre équipe ainsi que des jeux mis à leur 
disposition. 

Je vous présente à nouveau l’ACEJ qui est 
l’Association de Communes Enfance Jeunesse 
de notre territoire. A la demande d’un grand 
nombre de parents de St Offenge c’est le 
centre de loisirs «Les Coccinelles» situé à 
Grésy-sur-aix qui a remplacé «Le Revard» 
situé à Pugny Chatenod. Ils accueillent les en-
fants tous les mercredis et aux vacances sco-
laires. Vous trouverez toutes les infos utiles 
dans leur page qui leur est dédiée ainsi que sur 
leur site : http://www.acej-gresy.fr/ 

 

Je vous laisse maintenant découvrir nos 6 
classes en couleur (photos prises par Mr Hervé 
Thiery « Temps de Pose »). 

Pour finir je vous dis BONNE ANNEE 2021 et 
prenez soin de vous !!!!!!  

 

Nadine CAROLI 

Responsable de la commission scolaire  

http://www.acej-gresy.fr/








 

La commune est fière de compter de nombreuses associations sur son territoire, et fait 
tout ce qu’elle peut pour les soutenir au mieux. Ce tissu associatif est important pour le 
dynamisme et le bien-être des habitants de la commune.  

Nous sommes à l’écoute de leurs demandes et nous nous efforçons de répondre à leurs 
besoins. 

Voici quelques-unes de nos actions concrètes: 

• Soutien administratif. 

• Mise à disposition de salles. 

• Relais de communication: site web, bulletin municipal. 

En ce qui concerne l’extension de la salle des fêtes, nous avons également pris le temps 
d’échanger à plusieurs reprises avec l’ensemble des associations concernant l’aménage-
ment des locaux. 

Ce bulletin est l’occasion de laisser la parole à chaque association. Les articles 
qui suivent ont été rédigés par chaque association et relèvent de leur respon-

sabilité et de leur liberté d’expression. 

 



Une année particulière que l’année 2020 !  

Nous déplorons la perte de notre ami Denis 
Angelier au terme d’une longue maladie dont il 
disait ne pas souffrir mais qui l’a empêché 
pendant de nombreux mois. Il voulait porter 
haut les valeurs de la solidarité et des droits de 
l’enfant, ici et là-bas au travers de l’ACAPIGA. 
Nous ne pouvions pas baisser les bras en sa 
mémoire ! 

L’ACAPIGA, s’étant donnée un nouveau prési-
dent en la personne de Jackie Roux, membre 
actif depuis l’origine de l’association, entend 
poursuivre les objectifs de solidarité dans le 
domaine de l’éducation et de la culture en ap-
puyant les projets de création de bibliothèques 
dans les écoles du Sénégal.  

Malgré les difficultés découlant de la pandé-
mie, nous avons pu effectuer trois envois de 
livres collectés entre les périodes de confine-
ment à «Livres en Marche», aux Collèges de 
Côte Rousse et du Revard, aux bibliothèques 
communales de Grésy sur Aix et de Saint-Félix, 
auprès de particuliers. 

Des livres de bibliothèque sont allés renforcer 
les fonds de l’école de Tobor et de nouvelles bi-
bliothèques en création comme à l’école de Cou-
laye et Tenghory de Casamance, de Sambandé, 
de la Maison des Œuvres de Kaolack, de l’école 
Algor Dioum de Dagana. Des œuvres littéraires 
et des manuels de mathématiques, de Français 
et de langues ont été envoyés au lycée agricole 
de Bignona ainsi qu’à Richard Tol (130 colis - 
6500 livres).  

Des manuels scolaires ont été acheminés vers 
le CDI du collège de Mbane récemment recons-
truit  et au CDI du collège de Mangoulène près 
de Bignona ; des revues, des ouvrages de géo-
logie et différents minéraux ramassés dans les 
Alpes à l’usage du professeur de SVT du CEM 
des Parcelles Assainies Unité 19 de Dakar.  



• 

• 

• 

Nous n’avons pas pu vendre d’artisanat car 
les brocantes et les marchés de Noël ont été 
supprimés. Par contre le Marché des Conti-
nents a pu se tenir en septembre et a généré 
une bonne recette pour l’association. Nous 
avons enregistré quelques adhésions et 
quelques dons. 

En janvier, nous rencontrerons les élèves de 
5° du collège Le Revard et nous leur donne-
rons des nouvelles du projet de CDI du collège 
de Mbane auquel ils participent chaque année 
par leurs actions. Cette année ils ont choisi 
d’effectuer une collecte solidaire de matériel 
scolaire et de livres.  

Les ressources de l’ACAPIGA sont alimentées 
par les cotisations et les subventions ainsi que 
par les manifestations organisées par ses 
membres.  

L’intégralité des ressources est destinée aux 
actions menées auprès des écoles et des col-
lèges au Sénégal. Les frais de voyages et de sé-
jours motivés par les différents projets sont en-
tièrement financés par les participants. 

Le fils de Denis nous a fait don de son ordina-
teur portable : il nous sera très utile pour tenir 
les comptes de l’association. D’autres ordina-
teurs seraient les bienvenus pour les biblio-
thèques au Sénégal. Reconnue d’intérêt général, 
l’association peut recevoir des dons ou verse-
ments donnant droit à la réduction d’impôt. 

Nous remercions chaleureusement la commune 
de SAINT OFFENGE qui soutient l’association 
depuis longtemps et qui nous encourage à 
poursuivre nos actions de solidarité. 

Daniel HALAT 

https://facebook.com/acapiga
https://facebook.com/acapiga


MAM subventionnée par la CAF en décembre 2020. 

 
MAM de St Offenge 

  
Tél : 04 79 61 73 59 
Mail : mam.lesptitsloupscabros@gmail.com 

Page FB :  Mam De Saint Offenge 
Horaires : 7h45 – 18h 
                  Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

Après une forte recrudescence de bébé           de St Off. 

Nous avons intégrées une nouvelle Ass-mat : Nounou Béné agrée par la PMI. 

C’est avec joie que notre tribu s’agrandit, dorénavant 12          petit loups seront ac-
cueillis en même temps. 

Ça décoiffe à la MAM!!!             

 

BONNE ANNÉE 

mailto:mam.lesptitsloupscabros@gmail.com


Le nouveau bureau du sou des écoles de  cette 
année est plein de bonnes et nombreuses 
idées pour réaliser des animations au profit 
de nos / vos enfants, mais malheureusement 
l'année est compliqué pour tout le monde... 

Néanmoins, Nous souhaitons exprimer toute 
notre gratitude à tous d'avoir répondus pré-
sents à toutes les actions que nous avons pu 
mettre en place depuis ces derniers mois afin 
de continuer à soutenir les projets pédago-
giques initiés par les maitresses pour nos en-
fants. 

Merci donc à l'ensemble de l'équipe et des 
bénévoles des Co-Createurs de Saint-Offenge 
qui ont réalisés différentes activités dont les 
bénéfices seront reversés au Sou, et pour 
avoir relayé nos communications. 

Et enfin, même si le but du Sou des écoles 
est de récolter des fonds pour nos enfants, 
nous avons hâte de pouvoir créer, dès que la 
situation le permettra, un événement afin de 
nous retrouver toutes et tous car il est éga-
lement important pour nous de créer du lien 
au sein du village. 

Pour tout ça et bien d'autres choses Merci !!! 

Portez-vous bien et nous vous souhaitons à 
tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'an-
née. 

L'équipe du Sou des Écoles  

Merci aussi à l'ensemble de la Team St Off en 
Trail et des bénévoles qui ont tout essayé 
pour qu'ait lieu la 4ème edition de la course 
en Octobre mais qui ont dû renoncer au der-
nier moment suite à une demande de l'Etat. 

Merci aussi à la mairie pour son soutien per-
manent et précieux envers notre association. 



L'année 2020 s'achève enfin! Notre club a 
vécu une année perturbée. L'épidémie de 
Covid 19 a contrarié tous nos projets. Nous 
avons dû annuler les sorties, les repas et 
notre traditionnelle choucroute, pour res-
pecter les directives sanitaires et surtout 
préserver la santé de tous. Seules quelques 
séances de gym ont pu se faire. 

 

Au cours de cette année, plusieurs d'entre 
nous sont partis, parmi eux des piliers de 
notre association que nous remercions en-
core pour leur investissement au sein du 
club. 

Nos continuerons à penser à Simone et 
Pierrot CLERC, Daniel GROS DAILLON, Jo-
siane MENIGAUD et Michèle CHANVIL-
LARD. 

Notre dernière assemblée générale a renou-
velé le bureau 

• Co-Président :  Roland PEIGNELIN 

• Co-Président/ Trésorier :  Martial 
BOUCHARD 

• Trésorier adjoint :  Gisèle MAGNIN 

• Secrétaires :  Marie-Helène CHAIX 

•                        Marie-Christine MORA 

Notre association compte actuellement 54 
adhérents nés entre 1925 et 1956. Le club 
accueillera avec plaisir de nouveaux 
membres. 

 

En 2021, nous programmerons une assem-
blée générale et établirons un calendrier 
d'activités dès que les conditions sanitaires 
le permettront. 

Nous espérons pouvoir nous retrouver très 
vite. 

Nous vous adressons tous nos voeux de bon-
heur et santé pour cette année 2021, en sou-
haitant de vivre une année moins contrai-
gnante et plus conviviale. 

Dans cette attente Prenez soin de vous et 
des vôtres. 

 

Pour le bureau 

Roland PEIGNELIN et Martial BOUCHARD 



L’association des Jeunes de Saint-Offenge 
accueille des jeunes de la commune âgés de 
16 à 25 ans. Elle permet ainsi aux jeunes de 
faire de nouvelles connaissances pour cer-
tains ou pour d’autres, de se retrouver et de 
partager des moments conviviaux ensemble. 

 

L’association des jeunes organise et participe 
à l’organisation de plusieurs évènements an-
nuels : un repas dansant (au printemps), la 
brocante (premier week-end de septembre) 
et la fête de l’Emmental (au mois de juillet). 

Malheureusement en cette année exception-
nelle aucun de ces évènements n’a pu être 
organisé mais nous espérons pouvoir re-
prendre nos activités en 2021. 

  

 

Les fonds récoltés permettent à l’association 
d’organiser des week-ends et des sorties. 
Cette année nous n’avons pu organiser qu’un 
week-end à la Plagne en début d’année où 
nous avons pu skier et organiser une ballade 
sur les sentiers de raquettes.  

De nombreuses idées émergent pour cette 
année afin de proposer des activités insolites 
et attrayantes et de passer d’agréables mo-
ments tous ensemble.   

 

 

L’association organise également tous les 
ans sur la commune de Saint-Offenge, une 
vente de nourriture et vin chaud au profit du 
Téléthon qui, à nouveau, n’a pas pu avoir 
lieu en 2020 en raison de la situation sani-
taire actuelle . 

Au cours de l’assemblée générale 2020, le 
bureau a été composé comme suit :  

• Présidente : Guénaëlle LAMIRAL 

• Vice-président : Yoann LAMIRAL 

• Trésorière : Marlène BURNAT 

• Vice-trésorier :  Alexandre LACOSTE 

• Secrétaire : Laurine DELOCHE 

• Vice-secrétaire : Claire PARIS 

Si vous avez plus de 16 ans et que vous êtes 
intéressés et souhaitez nous rejoindre, n’hé-
sitez pas à vous faire connaître en nous con-
tactant via l’adresse mail de l’association ou 
notre page Facebook. 

Vous pouvez également venir nous voir lors 
de nos différentes manifestations, nous vous 
accueillerons avec plaisir ! 

 

• 

• 



Vendredi 23 octobre 11:45 

Franck, Pascal et Philippe C rentrent trempés 
jusqu’aux os. 

Dernière reco de ces nouveaux itinéraires im-
posés mercredi suite au refus d’emprunter  
8km, tracés en Haute Savoie. 

C’est un mal pour un bien : ces nouvelles 
sentes d’abord ressurgi de la mémoire de Da-
niel puis vérifié sur carte jusqu’à très tard 
dans la nuit, sont validées par nos 3 pisteurs/
défricheurs. 

Elles sont splendides et encore plus « Typées 
Trail » que les précédentes. 

Adieu la Yaute, on n’y mettra plus les pieds. 

Vendredi 23 octobre 12:00 

Sous l’œil de Florence, des petites mains bé-
névoles rangent soigneusement les dizaines 
de sacs contenant les cadeaux podium. 

Nos partenaires ont été généreux. 

Tout est étiqueté par courses, Surtout pas de 
raté à la cérémonie. 

Les coureurs seront gâtés cette année encore. 

Karine et Alex, viennent de rentrer. Les der-
niers achats pour les ravito sont calés. 

Que des produits de qualité. 

Vendredi 23 octobre 14:00 

Bernie, Guillaume et des bénévoles déjà dis-
ponibles, s’affairent au montage des chapi-
teaux. 

Ca  roye  sévère sur l’esplanade de la salle des 
fêtes, tout le monde est rincé mais le moral, 
lui, est au beau fixe. 

Peu importe la météo de cet après midi, celle 
du week-end s’annonce grandiose. 

Cette 4ème Edition sera encore une belle fête 
du sport, de la montagne et du village. 

Vendredi 23 octobre 14:30 

Céline, fait le point des inscriptions à 
quelques heures de la clôture.  

Toutes les courses et rando du dimanche sont 
complètes, il reste quelques places pour le 
trail nocturne de samedi. 

744 Coureurs inscrits  On refuse du monde, 
même des « élites ». On crée des listes d’at-
tente. On est pile dans la jauge préfectorale. 

Sans cette contrainte sanitaire, nous aurions 
atteint notre limite d’organisation fixée à 
1000 participants nous en sommes convain-
cus. 

Les courses vont être âprement disputées - Va 
y’avoir de la sueur sur les sentiers  de Bange ! 

Vendredi 23 octobre 15:00 

Suite aux annonces du Premier Ministre il y a 
48h, la Préfecture de Savoie valide les diffé-
rents avenants sanitaires du dossier ST OFF 
EN TRAIL 2020.  Ouf ! 

Yannick ajuste en urgence le dossier de sécu-
rité. 

Il faut prévenir les coureurs des modifications 
d’horaire de départ pour tenir compte du 
couvre-feu. 

Les mails fusent tout azimut 

Philippe L met a jour les renseignements sur 
les outils de communication de ST OFF EN 
TRAIL – Avec près de 2500 « followers » sur 
les réseaux sociaux, et 13000 visiteurs sur le 
site internet,  l’info circulera vite ! 

Vendredi 23 octobre 15:45 

Le calme avant la tempête, on s’offre un 
temps de pause du côté de chez le Directeur 
de course. 

Christian sort sa feuille de papier A4 et com-
mence à noter quelques points clefs pour son 
marathon de l’animation qui se profile - Sur-
tout n’oublier personne.. 

Daniel rédige les grandes lignes de son brie-
fing sécurité. 



Il y a tellement de nouveauté….Surtout ne rien 
négliger. 

Et puis…… 

Les feuilles de papiers resteront sur un coin de 
table….. 

Là où des organisateurs ont abandonné devant 
la complexité des contraintes. 

Là où des Préfectures ont mis leur veto face à 
des courses mal préparées 

Il aura fallu une Décision Ministérielle pour 
faucher ST OFF EN TRAIL 2020. 

Il est 15:55 ce vendredi 23 octobre, nous 
sommes à 26 heures du départ de la première 
course, quand la Préfecture de Savoie qui nous 
aura soutenue jusqu’au bout, nous transmet 
l’ordre d'annuler notre Trail...  

La mauvaise nouvelle est diffusée d’abord en 
interne sur le WhatsApp du Team ... On se la 
prend pleine poire ! 

744 coureurs déçus 

156 bénévoles stoppés dans l’élan 

10 mois de travail, et d’ investissements en 
temps comme en argent. 

 2 jours de folie pour retracer les courses et 
ajuster nos procédures. 

Clap de fin 

ST OFF EN TRAIL 2020 est mort né …. 

Vendredi 23 octobre 18:30 

L’atmosphère est pesante quand le Team St 
Off En Trail se réunit. Un peu comme quand on 
perd un ultra trail dans le dernier km. 

Il faut penser au remboursement des coureurs, 
communiquer les modalités, checker avec le 
« prestataire inscriptions », prévenir les bé-
névoles,  faire les comptes, négocier, réfléchir 
au meilleur moyen de ne pas gâcher les den-
rées alimentaires. Organiser le démontage. 

Déjà sur les réseaux sociaux, des coureurs an-
noncent qu’ils viendront courir, en signe de 
soutien.  

Un « Trail en Off » se profile sur la trace de St 
Off En Trail 

Il faut débaliser les parcours en urgence, se 
désolidariser à contre cœur de l’initiative,  et 
communiquer pour ne pas être « hors la loi ». 

Si un tiers des coureurs fera don de son dos-
sard à l’Association en refusant le rembourse-
ment, nous sommes encore loin de nos sur-
prises dans les élans de solidarité que nous 
rencontrerons dans les heures qui suivent. 

Samedi 24 octobre 09:30 

En quelques heures et une file d’attente digne 
des années noires par-delà le rideau de fer, 
l’ensemble des denrées alimentaires sera ra-
cheté par la population de ST OFFENGE. On ne 
vous remerciera jamais assez !  

Dimanche 25 octobre 08:15  

Par petits groupes égrenés au fil de la matinée,  
baskets aux pieds et poings levés, ils affluent 
de Rumilly, d’Aix, d’Annecy, de Cusy, de Chai-
naz, du Montcel, des Bauges, pour le plaisir de 
prendre un départ, parfois avec le dossard té-
léchargé, pour la joie de parcourir nos chemins 
qui avaient revêtu leur plus bel apparat d’au-
tomne, et enfin s’offrir le bonheur de chaque 
coureur : Franchir l ‘Arche d’Arrivée.  

Vous l’avez compris, la page est tournée, 
presque digérée,  mais le livre de ST OFF EN 
TRAIL n’est pas terminé. 

Rendez-vous pour la 5éme Edition, les 23 et 24 
Octobre 2021. On a une course à reprendre, et 
on compte sur vous ! 



La chorale « Aller Plus Haut » de Saint Of-
fenge a traversé, comme bien d’autres as-
sociations, une année 2020 compliquée en 
raison de la crise sanitaire. 

 

Entre les « confinements » et les 
« déconfinements », il a fallu trouver de 
nouvelles organisations pour chanter. 

 

Dans un premier temps, le groupe de cho-
ristes n’a pu se réunir, chacune poussant 
« la chansonnette » de son côté.  Ensuite, 
sous la houlette de Nataly BOUCHOUX, 
cheffe de cœur, les choristes ont été répar-
ties en petits groupes afin de respecter le 
nombre de personnes par m2 en salle. 

 

Enfin, face au « reconfinement » imposé 
par le Gouvernement en novembre, Nataly 
a rassemblé le groupe dans son intégralité 
en faisant des séances par skype. Il s’agis-
sait plus d’échanges que de chants car il 
n’est pas facile de chanter devant son 
écran d’ordinateur ou devant son télé-
phone portable ! 

 

Mais qu’importe, le fait de pouvoir com-
muniquer ensemble a permis aux choristes 
de garder le moral et d’envisager l’avenir 
sous des jours meilleurs. 

 

Nous remercions notre chef de cœur Na-
taly BOUCHOUX qui a su sans cesse 
s’adapter afin de poursuivre l’activité 
chant d’une manière ou d’une autre ! 

Nous profitons de la parole qui nous est 
donnée par le biais du bulletin municipal 
annuel, pour inviter les saint offengeoises 
et saint offengeois à venir nous rejoindre. 
 
 

En 2021, nous nous retrouverons tous les 
mardis à 18h30 dans une salle qui nous a 
été attribuée par la mairie à la salle poly-
valente de Saint Offenge. 

Vous pouvez nous contacter au 
06.41.05.11.69 

 

N’oubliez pas que chanter c’est bon pour le 
moral, et c’est scientifiquement prouvé ! 
Lorsque l’on chante, nos cordes vocales 
vibrent et cela peut faire baisser le taux de 
cortisol, l’hormone du stress et secréter la 
fameuse hormone du bonheur : l’endor-
phine, antidépresseur naturel ! 

En effet, nos cordes vocales sont des 
muscles qui sont directement reliés à 
notre état émotionnel, et si nous travail-
lons pour les détendre, cela va directe-
ment jouer sur nos émotions et réduire 
notre stress, nos tensions !  

Plutôt sympa ce petit programme qui vous 
attend pour cette nouvelle année ! 

 

La Présidente : Nathalie GELLOZ 



Notre association, créée en 2011,  a  pour but de récolter des fonds afin de participer au finance-
ment des travaux que la municipalité de Saint-Offenge entreprend pour la restauration de notre 
église St-Pierre, patrimoine à conserver. 

Elle a eu lieu le 21 février 2020. Au cours de 
cette assemblée, nous avons eu le plaisir 
d’enregistrer trois nouvelles adhésions.  

Les sondages ont montré qu’il s’agissait de 
l’utilisation de la technique à fresque, tech-
nique rare en France.   

Nous espérons que l’année 2021 verra le dé-
but des travaux que notre municipalité fait 
tout pour mettre en œuvre. 

Après les travaux qui ont été 
réalisés sur l’église St-Pierre 
ces dernières années, nous 
connaissons un temps d’ac-
calmie en attendant de res-
taurer l’intérieur et surtout 
de mettre au jour les pein-
tures de valeur que nous 
avons découvertes dans le 
choeur. 

Voici un aperçu de ce que les 
travaux vont dévoiler. 

Nous aurons alors à  contem-
pler des scènes bibliques de 
grande beauté.   

 

Comme vous le savez tous, cette année 2020 
a été une année blanche. 

En 2021, nous espérons reprendre le flam-
beau de nos activités si le protocole sanitaire 
le permet. 

Nous présentons, à tous, nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année et, surtout, une 
bonne santé. 

N'hésitez pas à nous rejoindre pour soutenir 
notre action. 

Louis Chanvillard 

Contact : 04 79 54 99 13 



 

Depuis 2017, l'association des Co-
Créateurs a pour objectif de créer du lien 
entre les habitants de Saint-Offenge et 
des communes alentours. 

Vous avez des savoir-faire, des expé-
riences, des envies, des idées à partager 
et/ou à transmettre ? L'association vous 
accompagne pour vous mettre en relation 
avec d'autres personnes motivées en 
communiquant auprès des adhérents, 
pour trouver du matériel et/ou un local. 

Cette année a été particulière car plu-
sieurs événements n'ont pu avoir lieu 
mais voici des exemples passés et actuels 
qui pourraient vous donner des idées pour 
proposer ou simplement participer : 

 

La 2e édition a été annulée à cause du pro-
tocole sanitaire trop contraignant et rem-
placée par un atelier feutrine chez Max et 
Nana. Ce n’est que partie remise ! 

 

 

Située sur le parking de l'église de Des-
sous : entretien grâce à des bénévoles mo-
tivés (Céline, Guy et Christine). Vous pou-
vez venir librement déposer ou prendre 
des livres maintenant rangés au sec. 

 

Les jardiniers vous attendent pour une 
nouvelle saison. Vous pouvez contacter 
Céline pour plus d’informations. 

Un évènement majeur cette année au jardin : 
la culture de houblon et la création d’une 
biere locale, la ‘’Pousse qui peut’’ ! 

 

• Fleurissement de la commune 

• Atelier de Noël : fabrication de calen-
driers de l'avent 

• Contes pour enfants  

• Atelier Vin : Un moment convivial où 
Christian vous partage sa passion du 
vin et vous fait découvrir des al-
liances de mets et de vins savoureux. 

• Confection et vente de furoshikis, 
emballages cadeaux en tissus réutili-
sables au profit du sou des écoles ; 
masques de Noël. 



 

C’est dans une ambiance détendue que 
Charlotte a ouvert son atelier de poterie. Il 
y avait des belles et bonnes choses à dé-
couvrir : le miel de Thomas Charbonnier, 
les produits du Jardin de Max et nana, les 
fromages de chèvres de la ferme du Losse, 
du thé et des savons du jardin des Alpes ! 

 

Depuis la rentrée, Céline a officiellement 
ouvert sa Ruche. Le principe est de faire ses 
courses en ligne auprès de producteurs qui 
proposent des produits locaux. Vous venez 
ensuite récupérer vos courses le vendredi 
de 16h30 à 19h dans le local situé derrière 
l ‘ancienne Mairie de St-Offenge. N’hésitez 
pas à contacter Céline. 

 

Depuis début octobre Claire assure aux en-
fants de St-Offenge des cours d’anglais 
avec le principe apprendre en s’amusant. 

 

Les apprentis apiculteurs sont fiers de 
vous annoncer leur première récolte de 
miel après 2 années expérimentales in-
tenses ! Pour les rejoindre ou pour plus 
d’information vous pouvez contacter 
l’association. 

 

N’hésitez pas à nous solliciter et nous 
faire part de vos idées, de vos envies ! 

À bientôt ! 

Le bureau de l’association des Co-
Créateurs de St Offenge 

Céline Marion – Elise Le Capitaine – 
Christian Mora 

Pour faire partie de la mail-liste ou nous contacter : lescocreateurs73@gmail.com  

Pour suivre les actus : https://www.facebook.com/lescocreateurs73/ 

mailto:lescocreateurs73@gmail.com
https://www.facebook.com/lescocreateurs73/


Notre association aide les chats libres et/
ou errants. Cette aide comprend: nourri-
ture, soins vétérinaires, stérilisation et/
ou castration. 

 

Les chats non stérilisés/non castrés pro-
voquent une prolifération de leur nombre 
ainsi que des maladies telles que le cory-
za (rhume) et la leucose féline, maladies 
très contagieuses pour les chats mais 
sans danger pour les êtres humains. 

 

Certains d’entre-eux ont des proprié-
taires un peu négligents, ce qui n’arrange 
pas le problème. 

Les chats mâles non castrés ont une 
urine nauséabonde qui cause gênes et 
désagréments pour le voisinage. 

L’Association reçoit des lettres anonymes 
dénonçant la maltraitance envers les ani-
maux (chats, chiens, ...). Nous rappelons 
qu’il y a des organismes prévus à cet ef-
fet qui possèdent des agents assermentés 
qui peuvent intervenir, voir avec la mai-
rie, la SPA (société protectrice des ani-
maux), la DSV (direction des services vé-
térinaires). 

 

Notre Association est une petite structure 
et nous ne pouvons intervenir sur ce 
genre de problématique toujours sensible 
et délicate. 

Nous remercions toutes les personnes qui 
participent à travers leur don, la nourri-
ture, leur aide. 

La cotisation annuelle est de 20 euros par 
an, un reçu fiscal est délivré pour la décla-
ration d’impôts.  

L’Association vous remercie et vous sou-
haite de passer de belles fêtes de fin d’an-
née. 

 

Une pensée pour Michel Fétaz qui a créé 
cette association et qui, pendant des an-
nées, s’est investi malgré sa maladie. 

Et des remerciements à toutes les per-
sonnes qui m’ont soutenu pour travesrer 
ce moment difficile. 

 

La Présidente : Marie FETAZ 
 

 



Nous nous retrouvons pour un moment de 
détente très apprécié avec au programme 
exercices cardios, abdos, fessiers, badmin-
ton.  

Les ateliers varient au fil de l'année, avec ou 
sans accessoires. 

L'activité reprendra dès que les conditions 
sanitaires le permettront, en respectant les 
gestes barrières. 

Groupe  Gym Détente de Saint Offenge le 
lundi de 18h45 à 19h45  

 

Comme la plupart des associations, l'année 2020 était difficile aussi pour le club Tai-Chi DU 
SIERROZ. 

Aux conditions provisoires de manque de local suite aux travaux de la salle des fêtes s'est ajou-
tée la longue période de confinement et de re-confinement ou toute pratique a été suspendue, 
ce qui nous amène, tout compte fait, à environ 4 mois de pratique pour l’année. Cependant, les 
adhérant ne se découragent pas et nous attendons tous avec impatience la reprise des cours. 

Contact:  Cacciatore Gianni  07 68 35 92 64 



Suite à la création de Saint-Offenge, les 
deux ACCA (Association Communale de 
Chasse Agréée) ont dû fusionner: 

• ACCA St Hubert de Saint-Offenge 
Dessus 

• ACCA La Diane de Saint-Offenge Des-
sous 

La St Hubert avait sa réserve en montagne 
et la Diane en pied de commune, pour une 
surface globale de 250 ha environ. 

Les chasseurs ont voté en Assemblée Gé-
nérale la création d’une nouvelle réserve 
aujourd’hui d’une surface totale de 509 ha. 

Celle-ci a été sciamment située en zone 
habitable et habitée, dans l’objectif de pré-
server la quiétude et la sécurité des habi-
tants. 

Ci-joint une carte topographique de la 
nouvelle réserve que des panneaux 
« Réserve de chasse » signalisent et limi-
tent. 

Pour chasser à Saint-Offenge: 

• Soit on devient sociétaire. 

• Soit on est invité par un sociétaire. 

Mais il faut bien sûr avoir un permis de 
chasser validé. 

À Saint-Offenge, on compte 48 chasseurs, 
dont 37 sociétaires. 

Les droits de chasse sont nécessaires pour 
d’une part protéger les cultures, d’autre 
part protéger la forêt. 

Les membres de l’ACCA, lors de leurs acti-
vités de chasse, entretiennent par de petits 
gestes: déboucher un caniveau, élaguer les 
sentiers, signaler les gros travaux, les inci-
vilités...bref, ils participent à la surveil-
lance. 

La chasse est une association qui gère la 
faune sauvage par le biais de dispositif de 
marquage. 

Cette association dépend de façon OBLI-
GATOIRE à la fédération départementale, à 
la direction départementalede la cohésion 
sociale et de la protection des populations 
(DDCSPP) et à la préfecture. 

Chaque année, la fédération attribue un 
plan de chasse déterminé en fonction des 
comptages de chaque espèce chassée. 

La fédération départementale, sous l’auto-
rité de la préfecture, détermine les dates 
d’ouverture et de fermeture de chaque es-
pèce. 

L’ouverture générale est toujours le di-
manche de la première semaine semaine 
pleine de septembre et ce depuis la créa-
tion des ACCA en 1968, ce qui représente 
sur une année, 52 jours de chasse. 

Ces jours sont affichés par un panneau en 
début de piste forestière. 

Nos chasseurs sont équipés de gilets fluo-
rescents de haute visibilité., et il souhaite-
raient que vous, promeneurs, jog-
geurs...soyez aussi de haute visibilité. 

Merci. 

Denis Gruffat 

Président de l’ACCA de Saint-Offenge 





 Bonjour à toutes et à tous, 

Comme vous l’avez tous constaté la 
COVID 19 nous a contraint d’annuler 
toutes les festivités qui animent habi-
tuellement notre village. 

Espérons que les avancées de la méde-
cine permettent de combattre ce virus 
afin que nous puissions retrouver la li-
berté d’organiser ces animations indis-
pensables à la vie artistique, culturelle 
et sportive.  

Toute l’équipe du comité des fêtes se 
joint à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux pour l’année 2021. 

Le Président 

Le nouveau bureau : 

• Denis LACOSTE (président) 

• François BONALI (1er vice-président) 

• Olivier FRANCOZ (2nd vice-président) 

• Nadine CAROLI (trésorière) 

• Yves VIFQUIN (trésorier adjoint) 

• Bernard GELLOZ (secrétaire) 

• Myriam THOBIE (secrétaire adjointe) 

Malgré une année très particulière, au ra-
lenti avec confinements et annulations 
des évènements festifs, nous avons pu ré-
aliser des créations. 

En attendant de vous les faire découvrir 
en 2021, nous vous présentons nos Meil-
leurs Voeux. 

Prenez soin de vous.   

    

L'équipe des petites mains 

Contact: Catherine Gelloz 06 37 33 51 51 



Le Patchwork, il est piécé et quilté en com-
munauté et offert lors d’évènements impor-
tants : anniversaire, mariage, naissance… 
Entre symbolique et tradition ; nous pou-
vons suivre sa trace dans le monde entier 
depuis des temps reculés, sous des noms 
différents et des techniques propres à 
chaque art textile dont voici quelques 
exemple parmi tant d’autres : en Afrique et 
Asie avec le Batik, au japon avec le Sashiko, 
Tahiti avec le Tifaifai, aux Etats-Unis avec le 
Piécé et plus près de chez nous le Trapunto 
ou le Boutis…  

Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas, 
nous sommes joignables par téléphone en 
attendant des jours meilleurs (Hélène 
06.70.84.82.65 ou Marie-Hélène 
06.80.48.12.59) 

... tout ça pour finir à Saint-Offenge avec 
« Les Patchpines » qui combinent avec goût 
et harmonie toutes ces techniques pour con-
fectionner des ouvrages hauts en couleur et 
en style.  

Malheureusement cette année, le côté convi-
vial nous a beaucoup manqué puisque nous 
n’avons pas pu nous réunir aussi souvent 
pour échanger, partager et discuter de notre 
passion commune. « Chacune chez elle… 
c’est pas pareil ! ». 

Voici quelques exemples dont nous pouvons être fières, que l’on soit débutante ou 
« performer » notre but est « se faire plaisir et faire plaisir » : 

En espérant vivement pouvoir se retrouver 
autour d’une même table, tissus, fils et ai-
guilles en mains, nous vous souhaitons une 
Bonne Année créative et surtout une bonne 
santé. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Hélène GAQUEREL 




