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MAIRIE DE SAINT-OFFENGEMAIRIE DE SAINT-OFFENGE
25, route Sainte-Euphémie - 73100 Saint-Offenge

www.mairie-saintoffenge.fr 
mairie.saintoffenge@orange.fr  mairie.saintoffenge@orange.fr  

04 79 54 91 7104 79 54 91 71

Heures d’ouverture au public
Lundi, mardi et jeudi : 9h-11h 

Vendredi : de 9h-11h et 16h45-19h

Permanence du maire et de ses adjoint(e)s  
les vendredis de 17h00 à 18h (sur RV) 

au 04 79 54 91 71

L’ AGENDA.L’ AGENDA.  
ZOOM SUR...    
Les services,  
les commerçants  
et les artisans 
État-civil 
Vie quotidienne

ARRÊT SUR IMAGES   
2021 en images

FOCUS   
DOSSIER  
SÉCURISATION  
ET MOBILITÉ 

GRAND ANGLE
Environnement  
et énergie 

Finances 

Urbanisme 
Travaux  
et aménagements

Scolaire et périscolaire 

Enfance et jeunesse 

REGARDS SUR... 
La vie associative

20-4020-40

41-6341-63

JANVIERJANVIER
RECENSEMENT
20 janvier - 19 février

FÉVRIERFÉVRIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
Date à confirmer en fonction  
de la situation sanitaire 
Salle des fêtes

MARSMARS
LIMITE D’INSCRIPTION  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
4 mars

GUINGUETTE DU CARNAVAL DU 
SOU DES ÉCOLES
5 mars

PRÊT DU BROYEUR 10-23 mars

INSCRIPTION À L’ÉCOLE  
Pensez-y !

AVRILAVRIL
INSCRIPTION À L’ÉCOLE 
Pensez-y !

CHŒUR COULEUR TURQUOISE 
(MOUXY MÉLODIE) DU COMITÉ 
DES FÊTES
1er avril

1ER ET 2ÈME TOUR ÉLECTIONS  
PRÉSIDENTIELLES
10 et 24 avril

CONCERT WILDWOOD FLOWERS 
DE L’ASSOCIATION SAINT-PIERRE
30 avril - Salle des fêtes

MAIMAI
MARCHÉ AUX FLEURS  
DU SOU DES ÉCOLES
7 et 8 mai

THÉÂTRE AVEC LA CIE BRUINE 
ROUGE DU COMITÉ DES FÊTES
13 mai

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
24 mai - Sur inscription

JUINJUIN
1ER ET 2ÈME TOUR ÉLECTIONS  
LÉGISLATIVES 12 et 19 juin

JUILLETJUILLET
FÊTE DE L’EMMENTAL
16 et 17 juillet

SEPTEMBRESEPTEMBRE
INSCRIPTION POUR L’AFFOUAGE
1-30 septembre

OCTOBREOCTOBRE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
11 octobre - Sur inscription

ST OFF EN TRAIL
29 et 30 octobre

NOVEMBRENOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL  
DU SOU DES ÉCOLES 
26 et 27 novembre

4-11 4-11 

12-1412-14 

15-1915-19 

« 



L’ÉDITO.L’ÉDITO.  

Mesdames, Messieurs,  
Chers amis,

L’année 2021 s’est terminée avec 
le variant « Delta » et l’année 
2022 commence avec le variant 
« Omicron » et avec toutes les 
contraintes sanitaires qui en dé-
coulent. 
Pour nous, le souci quotidien 
est surtout de garantir le bon 
fonctionnement de l’école. Nous 
respectons les consignes sa-
nitaires : masques, lavage des 
mains, aération fréquente. À noter 
que les classes de maternelles, la 
garderie et la cantine sont équi-
pées d’un système de ventilation 
réglable en fonction du taux de 
CO2. Saint Offenge est loin d’être 
en retard sur les nouvelles tech-
niques ! Mais je voudrais saluer 
particulièrement l’implication des 
enseignantes et de tout le per-
sonnel municipal qui mettent tout 
en œuvre pour que tout se passe 
bien.
Nous avons pu en 2021 réaliser 
les grands travaux prévus pour un 
montant total de 450 000 € TTC :
• Aménager la zone 30 devant 

la mairie. Le marquage sera 
fait en 2022. 

• Remplacer les chaudières gaz 
des appartements de Dessus 
par des pompes à chaleur. 
Les premiers bilans nous 
montrent que la consom-
mation d’énergie sera divisée 
par deux. Cela réduira notre 
empreinte carbone mais aussi 
la facture des locataires.

• Rénover deux classes vé-
tustes de l’école primaire.

• Équiper l’école en matériels 
informatiques : ordinateurs, 
tablettes, vidéo-projecteurs.

• Terminer les travaux de la 
salle des fêtes. L’utilisation 
est, de l’avis des utilisateurs, 
très agréable et la consom-
mation d’énergie sensible-
ment réduite.

• Réaliser l’extension de la 

piste forestière.

En 2022, il nous faudra terminer 
les travaux engagés et poursuivre 
les aménagements. L’ensemble 
représentera un engagement de 
600 000 € TTC :
• Réaliser les marquages au sol 

et installer les radars pédago-
giques devant la mairie.

• Installer les panneaux pho-
tovoltaïques sur la toiture 
de la salle des fêtes et sur le 
hangar communal.

• Travailler à la sécurisation de 
certains hameaux en rédui-
sant la vitesse.

• Rénover deux classes supplé-
mentaires à l’école primaire.

• Poursuivre l’équipement des 
services techniques : achat 
pelle mécanique et matériel 
divers.

• Engager la maîtrise d’œuvre 
pour la rénovation de l’église 
St Pierre et lancer les pre-
miers travaux.

En 2022, il faudra également 
préparer les investissements très 
importants de 2023, en concerta-
tion étroite avec la population :
• Réfléchir à la sécurisation 

du chef-lieu de Dessus et 
acquérir les terrains néces-
saires à l’opération.

• Réfléchir à la construction de 
la voie verte entre nos deux 
chefs-lieux : tracé, emprise 
au sol, principe de fonction-
nement.

• Repenser notre éclairage 
public : réduction des points 
lumineux, changement de 
certains lampadaires, extinc-
tion nocturne...

Tous ces projets et travaux pour-
ront être réalisés grâce au sou-
tien et à la grande implication de 
toute l’équipe municipale que je 
remercie vivement.

En 2022, le nouveau service de 
transport à la demande de Grand 
Lac rentrera en service à partir 

de juillet. C’était un des grands 
engagements de ce mandat. Il 
sera très important pour réduire 
l’utilisation de la voiture mais aus-
si pour faciliter le déplacement de 
nos jeunes et de nos anciens.
Il vous suffira de réserver votre 
destination seulement une de-
mi-heure à l’avance ! Vous pour-
rez ainsi rejoindre, depuis tous les 
arrêts de bus de la commune et 
pour le prix modique d’un ticket 
de bus, de nombreuses destina-
tions que vous retrouverez p.19 
de ce bulletin. Profitez au maxi-
mum de ce service qui manquait 
tant à la desserte de notre village.

Tous ces équipements et ces 
services qui sont de la respon-
sabilité de la municipalité sont 
indispensables, mais la véritable 
vie sociale ne peut se faire sans le 
concours de chacun d’entre vous 
mais surtout de nos nombreuses 
associations qui organisent 
rencontres et activités qui per-
mettent de se connaître, de vivre 
ensemble et de participer à cet 
esprit village tellement présent à 
Saint Offenge.

Je termine ce message en sou-
haitant à chacune et à chacun 
d’entre vous une bonne et heu-
reuse année 2022 !
 
Bernard Gelloz

Bernard Gelloz,  
Maire

« 

« 

La véritable vie sociale ne 
peut se faire sans le concours 
de chacun d’entre vous, mais 
surtout de nos nombreuses 
associations qui organisent 
rencontres et activités qui 

permettent de se connaître, de 
vivre ensemble et de participer 

à cet esprit village tellement 
présent à Saint Offenge.
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ENFANCE - JEUNESSE

La commune peut  
compter sur divers services de proximité, 

communaux et intercommunaux. 

 

LE RAM « LES P’TITS LOUPS »

Vous recherchez une solution de garde ?  
Le Relais des Assistants Maternels « Les P’tits 
Loups » à Grésy-sur-Aix peut vous commu-
niquer la liste des assistant(e)s maternel(le)s 
présents sur le territoire.

04 79 63 35 57 

ram@gresy-sur-aix.fr

LA MAM ENCHANTÉE

La Maison des Assistantes Maternelles (MAM) 
est située dans les locaux de l’ancienne école 
maternelle. Selon l’effectif journalier, il est 
possible d’avoir une place d’urgence pour un 
accueil temporaire et /ou occasionnel. 

04 79 61 73 59 

mamenchantee73@gmail.com

Lundi-vendredi 7h45 à 18h

 

SERVICES PÉRISCOLAIRES  
DE LA MAIRIE

La commune propose des services périsco-
laires de qualité :
• Une centaine de repas préparés sur place 

chaque jour par notre cuisinier.
• Une garderie accueillant une cinquantaine 

d’enfants le matin à partir de 7h20 et le soir 
jusqu’à 18h30. 

Inscriptions sur le portail famille de la commune : 

https://eticket-app.qiis.fr

 

L’ACEJ

L’ACEJ propose des activi-
tés de loisirs les mercredis 
et pendant les vacances scolaires 
pour tous  
les enfants et jeunes de la commune.  
L’association propose également des anima-
tions famille le dimanche et des sorties famille.

Plus d’infos pages 38 à 40.

https://www.acej-gresy.fr

À noter
Inscriptions sur les listes électorales

Vous venez d’avoir 18 ans 
Vous n’avez aucune démarche à faire.  
Vous êtes inscrit d’office sur la liste électorale de 
la commune dans laquelle vous vous êtes recen-
sé à l’âge de 16 ans.

Vous venez d’emménager sur la commune 
Effectuez un changement d’adresse pour vous 
inscrire sur la liste électorale de Saint-Offenge.  
Vous pouvez le faire jusqu’à début mars 2022 
pour voter lors des élections présidentielles. 
Vous serez automatiquement radié de l’ancienne 
liste. 

www.service-public.fr

Le défibrillateur de la commune est  
installé au 318 route de la Plesse (voir p.5).



ZOOM SUR...ZOOM SUR...
Les services

5

SERVICES GÉRÉS PAR GRAND LAC

ORTHOPHONISTE
Héloïse Maugie, othophoniste, 
exerce dans son cabinet au  
113 route des Bonnevos. 

06 95 38 85 35

CABINET DE KINÉ
Le cabinet de kiné est situé dans 
les locaux de l’ancienne mairie 
de Dessus, 108 route de Cornat.  
Les kinés, Deborah et Ophé-
lise, se déplacent également à 

domicile. 

 

DÉFIBRILLATEUR
Installé au 318 route de la 
Plesse, dans la maison tout 
au bout du chemin, il est sous 
la responsabilité de M. Alain 
Gelloz. Nous le remercions de 
prendre en charge ce dispositif 
de sécurité important pour tous.

SANTÉ - PARAMÉDICAL

Services du CIAS 

• Services Accompagnement et Aide  
à domicile (SAD)

• Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et 
équipe mobile spécialisée alzheimer

• Lutte contre l’isolement Accord’Age

• Téléassistance
• Gestion des EHPAD 
Le portage des repas est maintenant dispo-
nible sur Saint-Offenge.
Les repas sont cuisinés par Leztroy-Savoy, à 
partir de produits régionaux et BIO.
Très apprécié par les habitants 
qui l’utilisent, ce service permet 
de profiter d’une cuisine variée et 
équilibrée, bonne pour la san-
té. Il s’adresse aux personnes de 
plus de 60 ans, ou porteuses d’un 
handicap. Les tarifs varient selon 
les revenus.

 
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

6, rue des prés Riants, Immeuble de Zénith
1er étage - 73100 Aix-Les-Bains

04 79 52 12 44

https://www.grand-lac.fr/cias

cias@cias-grandlac.fr

Ouvert du lundi au vendredi   
8h-12h et 13h30-17h

 
SERVICES DE L ’EAU

Ouvert du lundi au vendredi   
8h30-12h et 13h-17h00

04 79 61 74 74

Relat ions Cl ients 

Problèmes techniques

Secteur Saint-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 Saint-Offenge Dessus 04 57 38 50 08 
Les interventions sont faites par la SAUR.

 
 

RELAIS GRAND LAC ET MAISON FRANCE SERVICES 
À ALBENS ET RUFFIEUX

Les missions 
• Accueil de proximité
Grand Lac 
• Accompagnement
aux démarches
administratives du
quotidien 
• Accès gratuit à des
outils informatiques
Lieu de rencontre sur
rendez-vous lors des
permanences de
partenaires 

Les partenaires
Pôle emploi, Caf,  
assurance retraite, 
maladie, MSA,  
Finances publiques, 
Ministère de la justice...

RELAIS DE RUFFIEUX 

RELAIS D’ENTRELACS 

04 79 63 87 45

relais.chautagne 
@grand-lac.fr

172B rue de  
Jérusalem  
73310 Ruffieux

60 rue joseph 
Michaud - Albens 
73410 Entrelacs

relais.albanais 
@grand-lac.fr

04 79 63 89 45 + d’infos
04 79 52 12 44

portage.repas@cias-grandlac.fr

Ouvert du lundi au vendredi

04 79 61 96 56
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La commune est recensée en ce début d’année 2022. Grâce aux données 
qui seront collectées, les petits et grands projets qui vous concernent 
pourront être conçus et réalisés. Quelles données collecte-t-on ?  
Comment sont-elles utilisées ? 

Recensement 2022

Céline MARION 
s’occupera du bas  

de l’ancienne commune  
de Saint-Offenge Dessous

Franck NIVESSE 
s’occupera de 

 l’ancienne commune  
de Saint-Offenge Dessus

Karine CHALLOUET 
s’occupera du haut  

de l’ancienne commune  
de Saint-Offenge Dessous

Du 20 janvier  

au 19 février 
2022

Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de 
personnes vivent en France, d’établir la popula-
tion officielle de chaque commune et de définir 
les caractéristiques suivantes : âge, profession, 
moyens de transport utilisés, conditions de loge-
ment... 
De ces chiffres découle la participation de l’État 
au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est impor-

tante. Du nombre d’habitants dépendent égale-
ment le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies, etc...

Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
Le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpi-
taux, etc.), déterminer les moyens de transports à 
développer...

À quoi sert le recensement ?

Voici les 3 agents recenseurs qui passeront chez vous entre le 20 janvier et le 19 février 2022.  
Chaque agent possède un secteur défini. Nous comptons sur votre collaboration pour leur réserver  
un excellent accueil et pour prendre le temps de répondre au questionnaire qu’ils vous remettront.  
Vous pourrez soit rendre le questionnaire papier, soit répondre par internet et éviter ainsi une seconde 
visite de l’agent recenseur à votre domicile. 

www.le-recensement-et-moi.fr

+ d’infos

Les 3 agents  
recenseurs
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Commerces de proximité et artisans

L’an dernier nous vous présentions deux initiatives qui facilitent votre vie 
au quotidien : la Ruche qui dit oui et le magasin de la fromagerie.  
Dans ce même état d’esprit, nous souhaitons cette année mettre en 
valeur nos commerces de proximité et artisans qui par leur dynamisme 
rendre de nombreux services et font vivre notre commune.

MAGASIN DE LA FROMAGERIE

 

Vente de fromages, charcuteries, pains et produits d’épicerie.
Viennoiseries les samedis et dimanches matins.

192 route de la Plesse

Laëtitia et Perrine

04 79 54 91 94

Lun-ven : 9h-12h et 15h-19h
Sam : 8h30-12h et 15-19h
Dim : 8h30-12h

La commune fait régulièrement appel à eux pour la cantine scolaire  
et les apéritifs des cérémonies.

LA RUCHE QUI DIT OUI !

Réseau de distribution permettant d’acheter en direct  
à des producteurs locaux.

14 route des Nants

Céline et les co-créateurs

Le point de collecte est au bûcher, à côté de l’ancienne mairie de dessous,  
gracieusement mis à disposition par la mairie.

Vendredi de 16h30 à 19h

https://laruchequiditoui.fr

La commune les soutient !
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RÉNOVAPRO

Rénovation en bâtiment 
pour particuliers  
et professionnels

277 chemin du Longeret

Romain Mouchet

07 81 17 57 84

contact@renovapro.fr

www.renovapro.fr

CLAIRE CHAVANNE

Dessinatrice  
de maisons individuelles

135 Route des Bauges

04 79 54 95 32

claire.chavanne@wanadoo.fr

http://clairechavannedessinateur.
blogspot.fr/

LES RACLETTES  
DE SAVOIE

Lavage de vitres pour
professionnels  
et particuliers

Marc Laroche

06 85 95 43 97

contact@lesraclettesdesavoie.fr

www.lesraclettesdesavoie.fr

FINNAZ  
TRANSPORT BÉTON

Livraison et pompage  
de béton prêt à l’emploi

Romain Finnaz

06 25 70 00 26

Romainfinnaz@gmail.com

F.A.S.T.E

Finition 
Aménagement 
Savoir et Technique 
d’Embellissement

Stéphane Novella

06 89 29 47 50

s.novella@fasteconception.com

www.novellafasteconception.com

Embellisseur  

de vos projets

LD POSE

Menuiseries PVC/BOIS/
ALU  Volets roulants - Portes de garage - 
Portails - Stores et pergolas.  
Spécialiste de la menuiserie sur les 2 Savoie.

Ludovic Deschamps

06 87 74 58 15

LD.POSE@hotmail.fr

www.ldposemenuiseries.com

564 route du Rocheret

Commerces de proximité et artisans
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Artisan créatrice  
d’accessoires de mode pour femmes

517 route des Nants

Cynthia Di Paolo

06 67 54 66 74

cynthia@labellemarginale.fr 

www.labellemarginale.fr

LA BELLE MARGINALE

La Belle Marginale c’est un univers haut 
en couleurs avec des créations originales, 
uniques et 100% fait main.

LES BRODERIES 
DU REVARD

Vente et marquage  
de vêtements

222 route des Nants

Lionel Peignelin

07 86 54 98 74

contact@broderiesdurevard.fr

www.broderiesdurevard.fr

Nous vous accompagnons dans la per-
sonnalisation de vos textiles et la réalisa-
tion de vos supports de communication.

Création d’images,  
photos et vidéos. 

06 09 33 01 63

ac@cranksetter.com

ALEX CHAPIGNAC

Vous pouvez me contacter pour plus 
de renseignements pour vos projets 
photos/vidéos.

VIDA  
COMMUNICATION

Graphiste print et web

Sophie Mouchet

06 78 54 98 86

sophie@vida-communication.fr

www.vida-communication.fr

277 chemin du Longeret

Paysagiste

55 chemin de l’école

06 47 68 03 34

contact@nicolas-lamot-paysagiste.fr

NICOLAS LAMOT SAINT-OFF  
SERVICES

Entretien espaces 
verts, travaux divers 
extérieur et intérieur

Olivier Bonvallet

07 83 03 36 71
Notre métier : l’aménagement et 
l’entretien de votre jardin. saint-off-services@outlook.fr

Commerces de proximité et artisans

i
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LA MAISON DES 
CHATS DE VALÉRIE

Pension féline

Valérie Pegaz

06 48 54 29 25

valeriepegaz@gmail.com

www.lamaisondeschatsdevalerie.fr

Cours de guitare 

07 85 58 66 92

meillasson.edouard1@orange.fr

ÉDOUARD MEILLASSON

Vous voulez apprendre la guitare sans 
passer par le solfège ?  
Apprendre à plusieurs, par exemple avec 
vos enfants ou entre amis ?   
Guitariste avec 25 ans d’expérience, je 
m’adapte à vos envies. Venez vous faire 
plaisir et jouer, débutants ou confirmés.

Pour le confort des chats, 
la pension possède des enclos  
et boxes individuels.

   MYRIAM THOBIE

Assistante maternelle

06 37 41 06 94

mimiebreizh@free.fr

  

AU PLAISIR DES PÂTES

Fabrication de pâtes fraîches

Audrey et Sylvain  
Darvey 

06 88 13 69 51

auplaisirdespates73100@gmail.com

Vente sur les marchés, La Ruche qui dit 
oui, Facebook et en drive sur Saint-Of-
fenge, 1 jeudi sur 2.

LE JARDIN  
DE MAX ET NANA

Jardin potager,  
production familiale  
à taille humaine

87 Les Vauthiers - Dessus

Maxime Augé

06 75 75 22 41

www.lejardindemaxetnana.com

La production est conduite en agro-éco-
logie dans le respect de la vie du sol, du 
rythme des saisons. 

CRISTAL SERVICES

Tout l’entretien du bâtiment

cristal51sp@sfr.fr

06 62 20 30 71

De régulières rencontres intergénération-
nelles, de nombreuses sorties culturelles, 
diverses escapades exceptionnelles !

Commerces de proximité et artisans
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LES BONS GESTES CITOYENS

NAISSANCES

Emerys  
GENAND DULAC 
11/01/2021

Léa CORA 
16/01/2021

Agathe  
NOVELLA 
05/02/2021

Mila WATIER  
06/02/2021

Yvann  
TONDEUR  
22/03/2021

Anna ABATTU   
11/04/2021

Aimie GREFFET 
06/05/2021

Nils RICQUIER 
13/05/2021

Kassim  
BOUYAOUZANE 
14/05/2021

Tristan DUFOUR 
26/05/2021

Gabriel MONTAIGNE 
15/06/2021

Emma PORCHER 
25/06/2021

Stefano SOULARD 
05/07/2021

Maé MOUCHET 
30/07/2021

Lilou  
PEYNET CROZET 
03/08/2021

Ashanty  
SINNATHAMBY  
14/10/2021

Robin FONTES
19/12/2021

Joseph DELOCHE 
05/01/2021

Serge PONTON  
06/02/2021

Madeleine BERLIOZ 
épouse DAVIET  
28/02/2021

Jean-Pierre PERNET 
09/03/2021

Franck  
COUVILLER  
02/05/2021

Denise PERRIN  
épouse BURNAT 
25/08/2021

Christophe  
MOREAUX 
23/10/2021

Stéphane GIROUD et Raphaëlle DREYFUS  
25/09/2021

MARIAGE

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL

ZOOM SUR...ZOOM SUR...
La vie quotidienne

Interdiction de brûler les végétaux.

Ne pas faire de bruit en dehors des heures autorisées (travaux, tondeuses...),  
pour le respect des voisins. 

Pas de déjections canines autour de l’école ou sur les propriétés privées.
Tenir les chiens en laisse lors des promenades sur la voie publique.
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Personnel de la mairie

Hélène GAQUEREL a pris sa 
retraite en février 2021.  
Entrée à la mairie de Saint-Of-
fenge en 2001, elle sera tout 
d’abord contractuelle jusqu’en 
2004, puis titularisée en qualité 
de secrétaire de mairie.
Elle s’occupera principalement 
de l’urbanisme qu’elle suivra en 
lien avec Grand Lac. 

Mais elle sera aussi la corres-
pondante des associations qui 
l’ont beaucoup appréciée dans 
toutes les démarches adminis-
tratives indispensables à l’orga-
nisation de toutes les manifes-
tations.
Elle participera beaucoup à 
l’organisation des fêtes et céré-
monies.  

Ses qualités artistiques pour la 
composition des papiers d’invi-
tations, des cartes de vœux, des 
menus, des affiches auront été 
appréciées de tous. 

Bonne retraite Hélène, bonne 
continuation dans toutes tes 
activités associatives : peinture, 
patchwork, couture … !

Bonne retraite 
Hélène !

Hélène, entourée de Jean-François BURNAT, qui l’a 
embauchée en 2001 et de Bernard GELLOZ.

Hommage à Christian MENIGAUD
Christian MENIGAUD 
nous a quitté le 17 dé-
cembre à l’âge de 85 ans, 
14 mois après sa femme 
Josiane.
Ils arrivent à Saint- 
Offenge en 1991 en s’ins-
tallant aux Farniers.

IMPLICATION DANS LA VIE COMMUNALE

Très vite, Christian s’implique dans la vie com-
munale. Il envoie une lettre en mairie pour indi-
quer qu’il était disponible et prêt à proposer ses 
services pour aider les associations. C’est ainsi 
que lui, le jeune retraité, prendra la présidence 
du Sou des écoles pendant quelques années en 
attendant qu’un parent d’élèves soit à nouveau 
volontaire pour occuper le poste.
Il sera également en 2002 le premier président 
de l’ACJ (association cantonale jeunesse) du 
canton de Grésy-sur-Aix et le restera jusqu’en 
2006. Il participera également à la revue CHRO-
NOS sur le patrimoine du canton d’Albens.

LE COMITÉ DES FÊTES

Puis en 1998, il relancera le Comité des Fêtes 
pour prendre la responsabilité de la Fête du 
Gruyère. Il en gardera la présidence jusqu’en 
2002. Il mettra en place toute une série d’activi-
tés et d’animations : sorties montagne, connaître 
le patrimoine de son village et son environne-
ment avec de nombreuses balades thématiques 
sur Saint-Offenge. Il organisera conférences, 
concerts, théâtres, soirées à thèmes, journées 
du patrimoine... Il construira la fameuse porte 
de l’an 2000 dans le cadre de la fête du gruyère 
et il fera sculpter la célèbre 2CV dans une meule 
d’emmental.
En 2002, il réalisera la plaquette « La Traversée 
de Saint-Offenge » , vrai recueil d’histoire et de 
vie à Saint-Offenge.

Christian était un homme de convictions, hors 
du commun, courtois, agréable, droit, volontaire, 
fédérateur. Il aura marqué son passage à Saint 
Offenge. Il servira d’exemple pour les généra-
tions futures.
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MARTIN MORVAN
Pratique : VTT enduro

Club : Annecy cyclisme compétition

Comment t’est venue cette passion et à quel âge ?
J’ai commencé le VTT en club à l’âge de 7 ans, ainsi 
que les compétitions au niveau Régional et n’ai 
jamais arrêté depuis. Mais c’est en Cadet (15 ans) 
que j’ai découvert le VTT Enduro : des Liaisons (les 
montées), des Spéciales (les descentes chronomé-
trées) où le vainqueur est celui qui réalise le meilleur 
chrono au cumulé de toutes les spéciales. 
C’est un sport très physique, j’ai tout de suite adoré. 
Lors de ma première compétition (Coupe Régionale) 
j’ai terminé 2ème de ma catégorie, ce qui m’a conforté 
dans l’idée de me spécialiser dans cette discipline. 

Comment gères-tu ta pratique au quotidien,  
avec tes études ?
Je suis en DEUST Activités de Pleine Nature à Tech-
nolac, on fait essentiellement des cours pratiques et 
on a beaucoup de temps libre. 
La difficulté est plus pour mon entraîneur car il doit 
gérer à la fois le sport que je fais avec les cours et 
les séances spécifiques, tout en faisant attention à 
ne pas tomber dans le surentraînement. Mes études 
me donnent l’occasion de pratiquer des sports très 
différents, et donc de voir autre chose que le vélo.  

Quels sont tes objectifs pour le futur ?
Mon objectif sera évidemment de pouvoir intégrer 
un team professionnel avec lequel je pourrai perfor-
mer en Coupe du Monde. Mais j’aimerai pouvoir vivre 
de la compétition, que ce soit en tant que pilote, or-
ganisateur ou même team manager. Pour moi, il est 
important d’avoir un plan B surtout dans ces sports 
où les blessures sont malheureusement fréquentes. 

PALMARÈS 2021 
Global Ranking EWS (Coupe du Monde) : 119ème U 21 
Classement général de la Coupe De France :  
35ème Scratch / 24ème Sénior 

YOANN LAMIRAL 
(2ème en partant de la gauche sur la photo) 

Pratique : Aviron
Club : Entente nautique aviron d’Aix-les-Bains

Comment t’est venue cette passion et à quel âge ?
J’ai commencé l’aviron début 2012, à l’âge de 11 ans. 
J’ai trouvé ce sport par le biais de ma famille. J’y ai 
trouvé des copains et le plaisir de pratiquer ce sport. 

Comment gères-tu ta pratique au quotidien,  
avec tes études ?
Je fais actuellement des études sur les matériaux, 
avec un cursus aménagé : je suis en cours le matin 
et en entraînements les après-midis. J’ai 10 entraîne-
ments par semaine, je dois donc en faire parfois 2 par 
jour. C’est un rythme important. L’école est à Cham-
béry, à côté du club. Je pratique toujours au club 
d’Aix les Bains la semaine, et au pôle France à Lyon le 
week-end.

Quels sont tes objectifs pour le futur ?
J’en ai deux :
- être médaillé en – de 23 ans aux Championnats du 
monde cette année (saison de sept 2021 à l’été 2022) 
ou l’année prochaine (sept 2022 à l’été 2023).
- participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.  
Pour cela, il faut réussir à rentrer dans les collectifs  
français prétendants aux Jeux, et ensuite se qualifier.  
Je suis très motivé et j’y crois !
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PALMARÈS 2021
6ème aux Championnats du Monde U23
3ème aux Championnats de France senior

Portraits...
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3 décembre 2021 - Réception des associations 
Les membres du bureau de chaque 
association ont été conviés à parta-
ger un moment convivial autour d’un 
apéritif dînatoire. Chacun a vivement 
espéré que toutes les activités  
et manifestations puissent reprendre  
« normalement » en 2022.

14 décembre 2021 - Repas de Noël de l’école  
125 élèves ont participé au repas de Noël cette année.  
Les 4 classes de primaire étaient installées dans la salle des 
fêtes pour respecter les contraintes sanitaires.  
Tout le monde s’est bien régalé.

Cette année fut encore compliquée du fait des restrictions sanitaires 
et aucune réception, fête ou cérémonie n’a pu être organisée sur le 
premier semestre 2021.

Fêtes, cérémonies et événements

18 juillet 2021 - Fête de l’Émmental
Réception officielle des élus  
et des animations

De nombreux représentants des communes environnantes, des conseillers départementaux nouvel-
lement élus et des représentants du syndicat de l’emmental étaient présents. Bravo aux organisateurs 
qui avaient mis encore plus d’énergie que de coutume, pour que cette fête puisse avoir lieu malgré 
toutes les contraintes sanitaires exigées.

11 novembre 2021  
La cérémonie commémorative a pu se dérouler cette année avec du public, en présence des porte-drapeaux, et 
d’Alek Faitrouni (en médaillon et à droite sur la photo), ancien jeune porte-drapeau de la commune, désormais 
second maître réserviste de la Marine Nationale. Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts par 
des enfants de l’école. 
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DOSSIER 
Sécurisation et mobilité 

Impulsées par Grand Lac, les évolutions de mobilités 
douces vont de pair avec un renforcement  

de la sécurisation des infrastructures routières.  
Le point sur ce dossier... en mouvement ! 

Mobilité douce

Depuis le début du mandat en 2020, 
la commission Mobilité de Grand Lac 
œuvre afin de mettre en avant les  
besoins de chaque commune dans un 
souci d’uniformité et de sécurisation de 
la pratique du vélo sur le territoire.  
Que ce soit pour le loisir ou les dépla-
cements professionnels, l’utilisation du 
vélo se popularise et il donc nécessaire 
que Grand Lac, avec le support des 
communes, puisse agir en conséquence. 
Un schéma de cohérence des pistes cy-
clables sur le territoire a donc été créé.

En chiffres
84 km 

d’aménagements  
cyclables recensés en 2021 

283 km 
d’aménagements cyclables  

sont prévus d’ici 2031 

7 M€  
seront consacrés  

au développement du vélo sur le 
territoire de Grand Lac

« À l’occasion du Conseil communautaire du 26 octobre 
2021, Grand Lac s’est doté d’un nouveau schéma direc-
teur cyclable. L’objectif est simple : tripler le nombre 

de kilomètres à horizon 10 ans.

Christian LOOS,
Membre délégué à la commission Mobilité  

et Intermodalité auprès de Grand Lac

« 

Le saviez-vous ?

150 €
C’est l’aide offerte par Grand 
Lac à toute personne du ter-
ritoire désireuse d’acquérir un 
vélo à assistance électrique.

https://grand-lac.fr/

Une cohérence des pistes cyclables  
à l’échelle de l’agglomération 

Métropole Savoie souhaite réaliser une enquête mobilité sur le territoire Métropole Savoie – Avant-
Pays-Savoyard, afin de mieux connaître les déplacements effectués quotidiennement (en semaine et 
le week-end) par les habitants. Cette enquête devait avoir lieu entre le 11 janvier et le 25 mars 2022, 
mais elle est reportée à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire.

Enquête mobilité

http://www.metropole-savoie.com04 79 62 91 28info@metropole-savoie.com
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AVELO 2 
Encourager la pratique du vélo 

Pratique
Service de location de Vélo 
à Assistance Électrique 
(VAE) actuellement proposé 
par Véodéa à Aix-Les-Bains

de une 1/2 journée à 6 
mois avec option d’achat

Porté par l’ADEME (L’agence 
de la transition écologique) 
ce programme permet aux 
collectivités de monter des 
projets autour de la mobili-
té douce et de chercher des 
financements autour de  
3 axes de travail.

Recherche de finance-
ment pour les études 

du schéma de cohérence des 
pistes cyclables du territoire, 
notamment pour les axes des 
Côteaux du Revard (incluant 
donc St Offenge).

Projet d’un service de 
location de Vélos à 

Assistances Électriques (VAE) 
longue durée pour les com-
munes à faible densité, entre 1 
et 5 ans. Si l’expérience s’avère 
concluante, le service pourrait 
se développer via l’autofinan-
cement du service.  

Soutenir l’animation et la 
promotion de politiques 

cyclables sur le territoire via 
des interventions auprès des :
- Entreprises de moins de 50 
salariés , via des animations 
- Séniors, via une vélo-école
- Enfants, via des interventions 
du CM1 à la 5ème

1

2

3

https://www.velodea.fr

Récupération du vélo à
Vélodea à Aix-les-Bains
(Gare) 

Futurs projets d’aménagements 
(voir p. 17-18)

 Un marquage au sol simple afin de signaler aux 
véhicules à moteur la présence de cyclistes

 Une voie centrale banalisée qui permet une  
cohabitation entre tous les usagers de la route, en 
donnant la priorité aux cyclistes, mais sans perturber  
la circulation.  
La portion concernée devrait relier le chef-lieu de Des-
sus jusqu’aux Gonnards.

 Des voies partagées dans les zones 30 aména-
gées du village. Travaux en cours de la mairie, et projet 
d’aménagement du Chef-Lieu de Dessus.*

 Une voie verte, séparée de la circulation pour 
une sécurisation encore plus grande. Projet à l’étude 
entre Dessus et Dessous.

*Présentations et réunions avec les habitants  
concernés prochainement.

Focus sur Saint-Offenge
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En chiffres

84 087,48 € HT

C’est le montant de 
l’ensemble de ces 
travaux effectués par 
la société SERTPR, 
préalablement  
retenue par le conseil 
Municipal.

Création de stationnements Création de trottoirs

Réfection de la chaussée avec sécurisation devant la mai-
rie en zone 30, passages piétons, bandes rugueuses,  
radars pédagogiques et panneaux de signalisations.

L’accès aux services techniques a été 
prévu dans les travaux.

2022 : MISE EN PLACE DE LA SIGNALISATION

À noter

Radars pédagogiques, bandes rugueuses, passages piétons, panneaux de signalisation

Société Signaux Girod 14 347,54 € HT pour l’ensemble de ces travaux.  

Sécurisation

Aménagements et sécurisation 
des abords de la mairie 
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LIMITER LA VITESSE

Certains véhicules roulent parfois un peu vite en 
traversant nos hameaux.  
Nous prévoyons de mener une étude avec les 
habitants pour identifier les routes à sécuriser.  
En attendant, et afin de réduire la vitesse et 
d’améliorer la sécurité, un arrêté a été pris pour 
limiter la vitesse à 50 km/h dans le hameau des 
Bonnevos, route des Huguets.
Nous allons poursuivre en 2022 cette limitation 
en particulier au hameau des Gonnards.

L’aménagement de la zone 30 du chef-lieu de 
Dessous est en cours (voir p. de gauche) ; il reste 
à réaliser la signalisation.

La zone 30 du Chef-lieu de Dessus sera étudiée 
en 2022 pour une réalisation en 2023.

FACILITER LA MOBILITÉ DOUCE

La liaison douce, « voie verte », entre les chefs-
lieux de Dessus et Dessous sera étudiée en 2022 
pour une réalisation en 2023.

PRÉVENIR LE RISQUE D‘INONDATION

Le ruisseau provenant de Cornat et des Mollieres 
a été remis dans son lit initial qui rejoint direc-
tement le Sierroz. Il était un vrai danger pour les 
résidants du lotissement « Les Noyers ». Il restera 
à travailler sur le ruisseau du Nivolet pour sécuri-
ser Les Gonnards.

Actions de sécurisation  
dans les hameaux

Sécurisation

Localisation future zone 30 de Dessus. Localisation de la future voie verte.

Remise dans son lit initial du ruisseau provenant de Cornat  
et des Mollieres.Route des Huguets aux Bonnevos.

1

2

3

1

1

3

2
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Transport en commun

Dès juillet 2022, le nou-
veau contrat de presta-
tion sera en place entre 
la RATP-DEV et Grand 
Lac. À cette occasion, 
le service de transport à 
la demande de la com-
mune sera amélioré. 

En effet, jusqu'à maintenant, le ser-
vice était très peu utilisé à cause de 
son manque de souplesse. 
La ténacité de M. le Maire et le 
soutien de la commission Mobili-
té et Intermodalité de Grand Lac 
vont permettre aux habitants de 
Saint-Offenge de bénéficier d’un 
niveau supérieur de service du 
transport à la demande. 

DIFFÉRENTS LIEUX DE PRISE  
EN CHARGE ET DE DÉPOSE

Demain, le service devrait permettre 
aux habitants de la commune de 
réserver un passage du bus jusqu’à 

30 minutes avant le départ souhai-
té, de même pour le retour.  
La prise en charge sur la commune 
se fera à un arrêt de bus des lignes 
Ondéa. 
La nouveauté est que vous pourrez 
par exemple être déposé directe-
ment à la gare, au lac, à l’hôpital, 
aux cinémas, aux supermarchés 
(Carrefour Market, Géant, Leclerc), 
dans les différentes zones indus-
trielles (Grésy-sur-Aix, Aix-les-
Bains, Technolac) ou au parking 
relais de la Maison brûlée à Sonnaz 
pour une liaison avec Chambéry. 

Afin de compléter l’offre 
de transport en commun, 
une expérimentation de 
co-voiturage spontané 
est en place depuis cet au-
tomne entre Aix-les-Bains 
et le Revard et entre Grésy 
et Lescheraines.  
Des bornes de co-voitu-

rage indiquent dans quelle  
direction les personnes 
intéressées souhaitent se 
rendre. Les automobilistes 
voient la destination de 
la personne en attente et 
s’arrêtent pour la prendre 
en charge. Si l’expérience 
est concluante, les zones 

de co-voiturage devraient 
être étendues. L’expéri-
mentation va durer un 
an et sera évaluée en 
automne 2022. Suite aux 
résultats, le projet sera 
pérennisé et étendu vers 
d’autres communes si cela 
est positif. 

LE COVOITURAGE EN TEST

Un nouveau service de transport  
à la demande (TAD) 

NOUVEL  
ABRIBUS

https://www.grand-lac.fr

covoiturage@grand-lac.fr

Un nouvel abribus va 
être installé pour les 
élèves prenant le bus 
à la Praz. Les travaux 
de voirie ont été 
effectués par Grand 
Lac et il ne manque 
plus que la pose de 
l’abri. Cette nouvelle 
installation permet-
tra d’assurer un arrêt 
bien plus sécurisé 
à nos jeunes collé-
giens.

Réservation jusqu’à  
30 minutes avant le départ 

2 choix pour la réservation : 
via Ondéa ou une applica-
tion sur smart-phone

Pratique
La réservation  

du transport à la demande

Borne de co-voitu-
rage de Saint-Ours.
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Pleinement engagée dans la transition éner-
gétique, Saint-Offenge contribue aux objectifs 
du plan climat (COP21) déclinés par Grand-
Lac et devance même les objectifs de 2030 
relatifs à l’ensemble des bâtiments commu-
naux... 

Le tableau ci-dessous compare les objectifs du Plan climat de 
Grand Lac en 2030 (réduction de la consommation d’énergie et 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que la production 
d’énergie renouvelable), avec les résultats estimés de Saint-Of-
fenge pour les bâtiments communaux, d’ici fin 2022.  

En chiffres

Environnement et énergie

Objectifs 2030 du 
Plan climat Grand Lac 
déclinés aux bâtiments com-

munaux de Saint-Offenge

Résultats de  
Saint-Offenge

estimés fin 2022

Actions en faveur 
de la transition 

écologique

Réduction de la  
consommation d’énergie

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

(GES)

Production d’énergie  
renouvelable 

-22%
entre 2015 et 2030 -23%

-29% 
entre 2015 et 2030 -77%

128 000 kWh/an 257 000 kWh/an  

« Nos actions nous 
mettent en avance 

par rapport aux cibles 
2030.

 
Dominique Voyez,  

Adjoint délégué  
aux bâtiments et à 

l’énergie
« 

La commune continue  
sa transition énergétique 
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ÉCOLE MATERNELLE

2015 - 2019 
Bâtiment à énergie positive  
170m2 de panneaux photovoltaïques

CHAUFFERIE  
COLLECTIVE ET  

RÉSEAU DE CHALEUR

Remplacement du propane par une  
chaudière à énergie bois (granulés).

40 000 kWh/an

211 000 kWh/an 
Production d’énergie renouvelable 

NOUVELLE MAIRIE
Bâtiment à très haute performance énergétique. 
45m2 de panneaux photovoltaïques

160 000 kWh/an

11 000 kWh/an

2022  
TRAVAUX À VENIR

18 158 kWh/an 
Production d’énergie renouvelable 

 - 4 200 kWh/an 
Réduction de consommation énergétique

Remplacement des ensembles vitrés anciens par 
du double vitrage (40 m2), rénovation sols, pein-
ture et plafonds. Coût HT estimatif : 52 533 €

-4 200 kWh/anÉCOLE PRIMAIRE

Pose de 45 m2 de panneaux photovoltaïques.  
Coût HT estimatif :  14 871 €9 158 kWh/anANCIEN HANGAR 

COMMUNAL

Pose de 45 m2 de panneaux photovoltaïques.  
Coût HT estimatif : 14 508 €SALLE DES FÊTES 9 000 kWh/an

2021 

Remplacement du simple vitrage par du 
double vitrage  - 7 m2.

Remplacement des fenêtres et portes par du 
double vitrage - 60 m²- 9 500 kWh/an

- 1 900 kWh/an

Remplacement des chaudières individuelles 
au gaz par un chauffage collectif aérother-
mique.

- 28 500 kWh/an

Remplacement des ensembles vitrés anciens  
par du double vitrage - 40 m2.- 4 200 kWh/an

SALLE DES FÊTES

ANCIENNE MAIRIE 
DE DESSUS

ÉCOLE PRIMAIRE

CURE DE DESSOUS

 - 44 100 kWh/an 
Réduction de consommation énergétique

« Si en 2015-2019 nous avons largement augmenté notre part de 
production d’énergie renouvelable dans les  

bâtiments communaux, cette année nous avons totalement sup-
primé les énergies fossiles pour le chauffage  

de ces mêmes bâtiments. Fin 2022, nous aurons réduit nos émis-
sions de gaz à effet de serre d’environ 60 tonnes par an.

Dominique VOYEZ, Adjoint délégué aux bâtiments et à l’énergie

« 



22

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

SALLE DES FÊTES

• Rénovation de la grande salle.
• Portes et fenêtres en double vitrage. 
• Bardage bois améliorant l’esthétique, le confort acoustique 
et contribuant à l’isolation thermique, tout en faisant écho 
à celui posé au-dessus du bar. Les nuisances sonores exté-
rieurs en sont aussi réduites.
• Nouvelle estrade amovible, réglable et modulable.

Pour un fonctionnement durable, nous comptons sur tous les utilisateurs pour en 
prendre soin, en veillant à la restituer aussi belle et propre que vous l’avez trouvée !

L’estrade modulable remplace l’ancienne en bois, 

lourde et massive.

60 744 € HT

2021  
UNE RÉDUCTION DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE IMPORTANTE

Les travaux de la salle des fêtes, de la cure de Dessous, de l’ancienne 
mairie de Dessus et de l’école primaire ont permis une réduction de la 
consommation énergétique de 44 100 kWh/an.
Découvrez les détails de ces travaux dans les pages suivantes.

l’info en +
Associations et 

particuliers ont été 
consultés aux diffé-
rentes étapes de ce 

projet.

La nouvelle extension et la grande salle  

donnent maintenant un ensemble cohérent,  

plaisant et fonctionnel.

Les fenêtres ont été remplacées.  
Les double-vitrages améliorent  
l’isolation thermique et phonique.  
Les étanchéités sont parfaites. 

4 873 € HT

Amélioration de la luminosité  
de la cure

CURE DE DESSOUS

Les travaux ont été effectués dans le plus grand  

respect de ce bâtiment répertorié « remarquable ».
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• Pose d’un chauffage 
collectif par aérothermie.  
Il remplace les chaudières gaz éner-
givores des appartements et de la salle 
des associations ainsi que la chaudière 
électrique du cabinet de kinésithéra-
pie. 
• Le système est surveillé à distance 
par le constructeur installateur. 
• L’entreprise retenue est française, 
elle conçoit, fabrique, installe, garantie 
et maintient ses systèmes installés.

58 515 € HT
Les deux générateurs de 22 kWh chacun, sont placés de 

chaque coté du corps central du bâtiment, côté cour.

l’info en + Nous espérons réduire la consommation d’énergie et diviser le montant des  
factures par deux. Nous ferons un bilan après une saison de chauffage complète.

ÉCOLE PRIMAIRE

2 classes au sud sont entièrement réno-
vées, plafonds, murs, fenêtres et stores, sols, 
étagères et bandes magnétiques sur leurs 
pourtours.

Les classes sont belles et lumineuses.  Le 
confort et nettement amélioré et cela profi-
tera sans aucun doute à l’apprentissage des 
élèves, aux institutrices et ATSEM, ainsi qu’au 
personnel en charge du nettoyage (le sol 
étant plus facile à entretenir). Les nouvelles classes sont belles et lumineuses !

45 933 € HT

Aller + loin
Vous souhaitez vous aussi contribuer à la transition 
énergétique en rénovant votre habitat ? Nous vous 
invitons à penser pompe à chaleur, chaudière à pellet, 
rénovation énergétique, panneaux photovoltaïques … 
En tant que particulier, vous avez le droit à des aides 
financières ou d’accompagnement dans votre projet.

Gouvernement et région
www.faire.gouv.fr/aides-de-financement

Mairie de Saint-Offenge
04 79 54 91 71

Grand Lac 
www.asder.asso.fr

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

l’info en +
Évidemment, le contraste avec les autres classes est tel qu’il devient maintenant 
inévitable de les rénover dans le même esprit. Les demandes de subventions  
sont engagées.
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Environnement et énergie

La commune 
s’engage  
pour la forêt
Des actions en faveur de la forêt 
ont été menées par le conseil  
municipal cette année.

PROLONGATION DU LABEL PEFC

La commune de Saint-Offenge a décidé de pro-
longer son adhésion au label PEFC pour 5 ans.
Il s’agit d’un label de certification de gestion du-
rable qui garantit que la forêt est gérée en respec-
tant toutes ses dimensions sociétale, environne-
mentale et économique.
Seuls les produits issus de forêts certifiées PEFC 
puis d’une chaîne de fabrication et de commer-
cialisation ininterrompue d’entreprises certifiées 
peuvent comporter ce label.

Apposé sur un produit en bois ou à base de bois 
(dont le papier et le carton), le label PEFC atteste 
que :
• le propriétaire et l’exploitant forestier ont mis en 
œuvre les pratiques de gestion forestière durable 
PEFC ;
• toutes les entreprises qui ont ensuite transformé 
et commercialisé ce bois ont appliqué les règles 
de traçabilité PEFC.

Le label PEFC garantit donc au consommateur 
que le produit qu’il achète est issu de sources 
responsables et qu’à travers son acte d’achat, il 
participe à la gestion durable des forêts. 

Aller + loin

Des subventions 
pour la commune

Ce label permet également à la 
commune d’être éligible à l’ob-
tention de subvention à l’occasion 
de divers travaux qu’elle réalise au 
sein de sa forêt communale. 
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AMÉLIORATION, ENTRETIEN ET EXTENSION  
DE LA ROUTE FORESTIÈRE

Les travaux sont maintenant terminés.  
Voici leur détail :
   • Mise au gabarit et empierrement de la route 
forestière existante, sur une longueur totale de 
1620 ml
   • Transformation d’une piste en route forestière 
empierrée, sur une longueur totale de 625 ml 
depuis le ruisseau de la Cochette jusqu’au lieu-dit  
«Ravire».
   • Construction d’une piste de débardage, sur 
une longueur totale de 1667 ml de «Ravire» au 
chalet du «Thurroz».
   • Construction de 2 places de dépôt et de re-
tournement pour camions grumiers.

La commune de Saint-Offenge a été maître 
d’ouvrage de l’opération, la maîtrise d’œuvre étant 
assurée par COFORET – Coopérative Forestière.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise  
LAPLACE de Samoëns.

Extension de la route forestière

Sécurisation des crues du ruisseau de la Cochette par la 
création du bassin de rétention

Création d’une piste forestière

En chiffres

91 050 € HT 
montant total des travaux

maîtrise d’œuvre : 11 180 € / travaux : 79 870 €

Budget des travaux

80%  
soit 72 840 € 

montant de la subvention accordée  
par le FEADER et le ministère de l’Agriculture

7 500 € 
reste à charge pour la commune

NB : le solde est à charge  
des consorts Chanvillard
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Le Massif des Bauges 
est connu comme un 
espace où l’on peut 
admirer un ciel noc-
turne encore préser-
vé. Mais le dévelop-
pement de l’habitat 
et des infrastructures 
grignote la qualité de 
l’obscurité.  
Nécessaire au cycle 
de la vie des ani-
maux et des plantes, 
mais également de 
l’Homme, elle est un 
facteur majeur de la 
santé humaine et des 
écosystèmes, sans 
parler des économies 
d’énergie associées. 

PRÉVENIR LES NUISANCES 
LUMINEUSES 

Nombreux sont les habitants 
qui souhaitent aujourd’hui 
retrouver ou conserver ce lien 
avec l’obscurité et le ciel étoi-
lé, qui peut également devenir 
un facteur d’attractivité touris-
tique.
Le Parc souhaite porter une 
stratégie lumière et de trame 

noire à l’échelle du massif. 
Pour obtenir un réel résultat, 
cet objectif doit être traité 
transversalement et collecti-
vement à l’échelle du massif 
et en fort lien avec les espaces 
urbains alentour, afin de pro-
mouvoir un éclairage public 
raisonné.

Préalablement aux futures 
décisions d’évolution de notre 
éclairage public, il convenait 
de réaliser un état des lieux 
dont les résultats sont dans 
l’encadré ci-joint.

DEUX AXES DE TRAVAIL

Afin de bien décider des évo-
lutions futures de notre éclai-
rage, deux axes sont à prendre 
en compte :

• l’écologie : pollution lumi-
neuse, nuisible à l’homme et à 
la biodiversité en général
 
• l’économie : comment 
réduire le coût de notre 
éclairage par la diminution 
de consommation (Type de 
lampe, nombre de points,  
durée d’allumage)

L’analyse des consommations 
qui est en cours finalisera cet 
état des lieux, et permettra 
lors des réunions d’informa-
tions qui seront proposées, de 
mesurer l’impact économique 
à venir.

Environnement et énergie

Un éclairage raisonné  
pour un Parc étoilé

Aller + loin
On connaît maintenant les 
impacts négatifs d’un éclairage 
mal maîtrisé. C’est pour cela que 
les Parcs naturels régionaux de 
Chartreuse, du Pilat et du massif 
des Bauges se sont alliés pour 
lutter contre la pollution lumi-
neuse et pour retrouver un ciel 
étoilé.

www.parcdesbauges.com

En chiffres

12 
points de livraison sur la com-

mune (la moitié à Dessus,  
l’autre à Dessous)

État des lieux

64 
points d’éclairage public  

sur la commune

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

À noter
Vous serez consultés en 2022 
sur la gestion de l’éclairage 
public : réduction des points 
lumineux, extinction nocturne, 
etc...
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Urbanisme

Une année riche en projets !

En chiffres

2
réhabilitations

Les projets d’urbanisme 2021

10  
dépôts de permis de 

construire

19 
aménagements 

divers et  
agrandissements

1
nouveau lotissement : 

Chanvillard, qui va permettre 
la vente de 9 terrains

« Les rendez-vous proposés par le service urbanisme  
vous apportent une meilleure compréhension des démarches admi-
nistratives, et vous suggèrent des solutions pour que vos projets 

aboutissent et soient validés par Grand Lac.

Claire CHAVANNE, Conseillère à l’urbanisme

« 

Vous avez 
un projet de 
maison, de 
rénovation, 
d’agrandis-
sement ou 
d’aménage-
ment ?
Trouvez l’im-
primé admi-
nistratif qu’il 
vous faut !

« 

Pratique

Le service urbanisme propose  
des rendez-vous 

pour discuter de la faisabilité  
de votre projet par rapport aux nom-

breuses réglementations du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI). 

Mardi et jeudi

en mairie

10h-12h

04 79 54 91 71
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Finances

Stabilité fiscale  
et investissements maîtrisés
Les résultats de l’exercice 2020 ont 
été clôturés avec un excédent de 
364 171,44 € à reporter en 2021 
pour les sections fonctionnement 
et investissement.

UNE ANNÉE 2020 SINGULIÈRE

Les résultats de l’exercice 2020 ont été clôturés 
avec un excédent de 364 171,44 € à reporter en 
2021 pour les sections fonctionnement et inves-
tissement. La crise sanitaire a entraîné une perte 
de recettes de l’ordre de 20 000 €, principalement 
sur les activités cantines et périscolaires.
Compte-tenu de la dynamique immobilière, la 
taxe d’aménagement a généré des recettes sup-
plémentaires pour un montant de l’ordre de 35 
000€.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021  
EN BAISSE

Malgré le départ en retraite d’Hélène, le bud-
get de fonctionnement 2021 a dû intégrer une 
augmentation de notre masse salariale de 3%, liée 
aux évolutions d’échelons, d’indices et régimes 
indemnitaires, in fine équivalent à un 13ème mois 
de rémunération.
À compter de l’exercice 2021, notre commune 
ne percevra plus le bonus de 35 000€ sur la Taxe 
Additionnelle aux Droits d’Enregistrement versée 
par le département.
Consécutivement à la perte en 2020 de notre 
statut de commune défavorisée, le taux de sub-
ventionnement communal pour 2021 est abaissé 
à 36% et compte-tenu des restrictions budgé-
taires au niveau national, l’octroi des subventions 
est plus aléatoire. Nous devons saisir toutes les 
opportunités qui se présentent pour continuer à 
financer les dépenses d’équipement et d’entretien 
de notre commune.
Néanmoins, la santé financière de la commune 
est bonne et le travail sur la réduction de la dette 
se poursuit. 

À retenir

 
Volonté de ne pas augmenter 
les impôts et taxes locales tout 
en continuant à diminuer la 
dette par habitant. À cet effet, 
la part communale des taxes 
foncières bâties et non bâties 
pour 2021 reste inchangée par 
rapport à 2020. *

Améliorer les équipements  
publiques (voirie, bâtiments, …) 
et consolider notre patrimoine. 

Planifier les investissements sur 
la durée du mandat pour une 
vision globale.

 
Poursuivre les travaux d’amé-
lioration des bâtiments anciens 
afin de diminuer nos frais de 
fonctionnement, les charges de 
nos locataires et également de 
réduire notre empreinte car-
bone.

« Le budget de fonctionnement 2021 est en baisse 
par rapport à l’année précédente, principalement 

dû à la baisse des dotations de l’État et à un degré 
moindre à la crise sanitaire. 

 
Jean-Marc GRELLIER, Adjoint délégué aux finances

« 
* NB : Les taux des avis d’imposition regroupent les parts communales et départementales ;  
la part de taxe foncière du département a été transférée aux communes en compensation  
de la suppression de la taxe d’habitation.

Les grandes lignes du budget 2021

11 22

33

LA STABILITÉ  
FISCALE 

DES INVESTISSEMENTS  
STRUCTURANTS 

UNE VISION  
PLURIANNUELLE 

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  44
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Tel qu’il a été approuvé le 12 avril, le budget de 
fonctionnement 2021 s’équilibre en recette et 
en dépenses à un montant de  
1 217 782,00 €.

DES INVESTISSEMENTS  
PROGRAMMÉS ET MAÎTRISÉS

Le budget d’investissement 2021 qui a été 
approuvé par le conseil municipal s’élève à 
1.335.295,00 € (voir principales dépenses 
d’investissements dans l’encadré ci-dessous). 
Dans le cadre d’une vision pluriannuelle, le 
budget prévisionnel intègre des dépenses 
d’investissement qui seront réalisées au-de-
là de l’année 2021 : c’est le cas notamment 
pour les travaux de rénovation de l’église de 
Saint-Offenge Dessus et de la réalisation de la 
zone 30 en périphérie. Les dépenses pour ces 
deux postes ne seront validées et engagées 
qu’à l’issue de la vente de l’ancienne cure de 
Saint-Offenge Dessus. En effet, compte-te-
nu de l’important patrimoine immobilier dont 
nous disposons, cette bâtisse, qui est totale-
ment à réhabiliter, ne répond pas à un besoin 
de la commune.

DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT

Scolaires 
(dont salaires)

72 471 €      

Dépenses courantes

122 365 € 

Personnel
(hors scolaires 

et périscolaires)

111 507 €

Énergies

56 000 €

Périscolaires
(dont salaires)

126 460 €      

Entretien voiries

65 300 €

Recettes du périscolaire

84 000 €      

Dotations de l’État

203 696 €

Impôts et taxes

497 728 €

Location 
des immeubles

56 560 €

Vente électricité 
photovoltaïque

7 800 €

RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT 

Équipements

76 500 €      

Rénovation
énergétique

220 633 €

Voiries

375 140 €

Patrimoine

431 944 €

Bâtiments 
et espaces publics

205 078 €

INVESTISSEMENTS 
PAR THÉMATIQUES

Aller + loin
Les principaux  

investissements 
• Amélioration énergétique  

des bâtiments

• Aménagements routiers

• Acquisition de biens  
d’équipements matériels  
et immobiliers 

• Solde du paiement  
des travaux d’extension  
de la salle des fêtes

Le budget associé à la future voie verte entre les deux chefs-
lieux n’est pas inclus : il sera porté par un prochain budget 
lorsque le projet sera plus avancé, mais toujours dans  
l’optique d’une réalisation durant ce mandat.  
Sur ce point, des opportunités de financement pourraient 
être trouvées via le programme de piste cyclable intercom-
munale porté par Grand Lac (voir p. 15-16).

À noter
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L'entretien de la voirie constitue une lourde charge pour les communes : 
iI s'agit de maintenir la qualité des chaussées, pour en assurer leurs prin-
cipales fonctions. Dans ce but, des travaux sont programmés tous les 
ans : en plus de l’entretien classique (ci-dessous), les aménagements de 
la zone 30 autour de la mairie ont été finalisés cette année.

Travaux et aménagements

GOUDRONNAGE
Cette année,  

les travaux de 
 goudronnage ont été 
attribués à l’entreprise 

Colas pour 
un montant de  

21 659,74 € HT.
   

Réfection, mise en forme et 
goudronnage du chemin du 
Sierroz.

Réalisation d’un bourrelet 
en enrobés,  
route des Vauthiers                         

Élargissement pour croi-
sement sur le chemin de la 
Pareuse 

                                                                                                     
ENROBÉS

BI-COUCHES    

Chemin des Mollières Chemin de la Marchière

« La prudence budgétaire reste de rigueur,  
mais nous mettrons tout en œuvre  

pour entretenir, maintenir et préserver nos routes.

Christophe PAPIN,
Adjoint délégué aux routes,  

chemins, routes forestières et sentiers.

« 

Entretien régulier et aménagements
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Parc naturel régional des Bauges

Un territoire en harmonie  
avec sa nature et ses valeurs
La charte d’un Parc naturel régional 
est le contrat qui concrétise le pro-
jet de protection et de développe-
ment durable élaboré pour son ter-
ritoire, pour 15 ans. Elle permet de 
redéfinir le nouveau projet jusqu’en 
2038 et de reconduire son classe-
ment en « Parc naturel régional ». 

À QUOI SERT LA CHARTE ?
 
Autour de 3 axes stratégiques (voir schéma ci-
contre), la charte permet de :
• fixer les objectifs à atteindre, les orientations 

de protection, de mise en valeur et de déve-
loppement du Parc, ainsi que les mesures qui 
lui permettent de les mettre en œuvre.

• assurer la cohérence et la coordination des 
actions menées sur le territoire du Parc par les 
diverses collectivités publiques.

Après avoir été soumise à enquête publique, elle 
est approuvée par les communes constituant le 
territoire du Parc, les Intercommunalités, la Ré-
gion et les Départements concernés.

LA RÉVISION DE LA CHARTE 
 
En prévision de la date limite de son classement 
en Parc naturel régional, un renouvellement a 
été demandé par le Syndicat mixte des Bauges. 
Celui-ci nécessite une procédure de révision de 
la charte.  
La révision de la charte est mise en œuvre par 
l’organisme de gestion du parc et s’appuie sur 
l’évaluation de l’action de celui-ci durant la 
dernière charte. Le nouveau projet du Parc se 
construit à partir de cette évaluation et de l’évo-
lution du territoire. Ainsi, la révision permet de 
poser de nouveau les questions sur les enjeux du 
territoire et de formuler collectivement les prin-
cipes et conditions de nos actions à venir.

Aller + loin
Le contenu de la charte Élaborée à partir d’un diagnostic initial 

du territoire, la charte comporte :

Un projet 
de protection et 

de développement 
du territoire pour 
les 15 ans à venir.

Un plan 
qui explicite les 

orientations de la 
charte selon les 

vocations des dif-
férentes zones.

Un statut 
les statuts de 

l’organisme de 
gestion du parc

Un logo 
avec l’idéogramme 
et la dénomination 

du Parc

« 

Les axes stratégiques de la nouvelle charte

 

+ d’infos
www.parcdesbauges.com

04 79 54 86 40
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Malgré l’année com-
pliquée qui vient de 
s’achever avec la crise 
du Covid, les enfants 
ont pu profiter de 
quelques sorties et de 
nouveaux matériels 
informatiques.  
Tour d’horizon des 
écoles et des activités 
extra et périscolaires.

PROJET D’ÉCOLE

C’est la dernière ligne droite 
du projet d’école démarré il 
y a 4 ans et qui portait sur la 
lecture, l’écriture, le langage 
écrit, la découverte de diffé-
rents sports, la participation 
à divers projets culturels, la 
prise en compte de la difficulté 
scolaire, le développement de 
la notion de citoyen, l’amélio-
ration de la relation avec les 
familles, les réponses à l’inci-
vilité.  
Le harcèlement scolaire 
étant au cœur des priorités 
de l’équipe pédagogique, la 
rédaction d’un plan de préven-
tion sera envoyée aux parents 
afin de les informer sur les 
différentes actions et stratégies 
mises en place à l’école.

EXERCICES PPMS
Des exercices conformes au 
Plan Particulier de Mise en 
Sécurité ont déjà eu lieu au 1er 
trimestre (risque incendie et 
intrusion-attentat).  
D’autres sont planifiés au 2ème 
et 3ème trimestres.

CONFORT DE CLASSE  
ET MATÉRIEL

Nos deux écoles sont mainte-
nant entièrement équipées de 
vidéo projecteurs, de tablettes 
et d’ordinateurs portables afin 
de faciliter l’apprentissage des 
élèves. La moitié des classes 
primaires a également été ré-
novée tandis que l’autre le sera 
courant d’année prochaine. 
Des ajustements phoniques 
ont également été installés 
dans le réfectoire afin que 
les enfants mangent dans le 
calme. 

En chiffres

138 enfants

6 classes12 PS

20 MS 

21 GS

22 CP 

22 CE1 

13 CE2 

14 CM1 

14 CM2

2 écoles

Scolaire et périscolaire

Retour sur l’année écoulée 

« Je tiens à remercier tout particulièrement notre équipe 
du périscolaire pour son professionnalisme, en s’adap-

tant en permanence aux différents protocoles sanitaires 
liés à la covid, depuis le début de cette crise.

Nadine CAROLI,
Adjointe déléguée aux affaires scolaires  

et périscolaires

« 
7 

professeurs  
des écoles  

100 
repas servis 

quotidiennement 

70 enfants accueillis  
quotidiennement à la garderie 

7 
employés dont  
1 Chef cuisinier
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À noter
L’ACEJ est notre partenaire 
professionnel sur notre 
territoire. La qualité d’ac-
cueil, d’accompagnement et 
d’engagement éducatif de 
cette association se reflète à 
chaque période de vacances 
scolaires, mais aussi tous les 
mercredis auprès des 3-11 
ans. Le centre de loisirs dont 
nous dépendons s’appelle  
« Les Coccinelles », il est 
situé à Grésy-sur-Aix.  
À partir du collège, c’est aus-
si le partenaire idéal pour des 

activités encadrées corres-
pondant à chaque âge.  
Le « QG » s’appelle l’Anim@
dos, il est situé à proximi-
té du collège Le Revard, 
à Grésy-sur-Aix. Les ados 
y sont accueillis tous les 
après-midis en période sco-
laire et tous les jours pendant 
les vacances. Vous trouverez 
toutes les infos utiles dans ce 
bulletin (voir p. 38-40), ainsi 
que sur leur site.

www.acej-gresy.fr/

Aller + loin
Les cycles et les 
sorties scolaires*

PS aux CP :  découverte de 
l’Asie et de l’Afrique à travers 
un spectacle multi-théma-
tique.
CP aux CM2 : cycle natation 
GS aux CM2 : sorties nature et 
raquettes  
CP-CE1 et CE2-CM1  : sorties 
au théâtre et à l’écomusée.
CE2-CM1 : cycle escrime 
CM1-CM2 : 
- interventions danse et 
musique africaine, chant et  
instruments du monde. 
- classe de neige d’une se-
maine à Courchevel en janvier 

* Maintenus ou non, en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire.  

Toutes ces activités sont finan-
cées grâce au Sou des Ecoles  

et à la mairie.

CÔTÉ CANTINE

C’est Nicolas qui ravit les 
papilles de nos (presque) 110 
convives journaliers, avec de 
délicieux repas cuisinés sur 
place. Il ne manque jamais 
d’imagination pour créer des 
menus adaptés aux rythmes 
des saisons, préparés à partir de 
produits issus en grande ma-
jorité de circuits courts et de 
la filière bio. Un repas hebdo-
madaire végétarien est égale-
ment servi comme l’oblige la loi 
Egalim. 
Nos 6 employées féminines 
(Mmes Gagneux, Poitte, Paris, 
Amiot, Janin et Gelloz) s’oc-
cupent du service des repas et 

de la surveillance des enfants, 
avant, pendant et après la can-
tine.
Le protocole sanitaire est scru-
puleusement appliqué afin de 
garantir le maximum de sécurité 
pour tous. Tout est nettoyé et 
désinfecté après chaque repas. 
La cantine est organisée afin 
d’éviter le brassage des élèves. 
Les maternelles mangent donc 
dans la salle de la garderie et 
les primaires dans le réfectoire 
répartis en 3 groupes. 

CÔTÉ GARDERIE

Des activités diverses et variées 
y sont menés par Mmes Ga-
gneux, Poitte, Paris et Gelloz. 

Tout est organisé afin de rece-
voir environ une vingtaine d’en-
fants le matin de 7h20 à 8h20 
et une cinquantaine le soir de 
16h30 à 18h30.  

À l’intérieur des activités de 
peinture, découpage, coloriage, 
des jeux et des livres sont pro-
posés.  
À l’extérieur, les enfants jouent 
avec des ballons, des cerceaux, 
des cordes, des élastiques, etc…

L’équipe 
du périscolaire

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

« 
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Photos de classes prises par M. Hervé Thiery, parent d’élève  

et photographe professionnel («Temps de Pose »). 

CM1-CM2 Madame Laboret

CE2-CM1 Madame Monnet et Madame Langin
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CP-CE1 Madame Gros et Madame Langin

GS-CP Madame Ducolomb
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MS-GS Madame Milleret et Madame Langin

PS-MS Madame Bouvier
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Enfance, jeunesse et EVS*

*EVS : Espace de Vie Sociale

Le projet de van écologique  
et multi-services de l’ACEJ
L’administr’@dos, instance participative jeune de l’ACEJ, a déposé un 
projet de van itinérant pour obtenir un financement du Conseil Départe-
mental dans le cadre de l’action « Vos projets pour la Savoie ». À la suite 
des votes des citoyens, ce projet a été sélectionné parmi les 156 projets 
déposés et a été élu meilleur projet jeunes.

Tom Trecourt, porteur du projet de van au sein 
de l’administr’@dos, et jeune de Saint-Offenge.

À tout juste 18 ans, Tom est 
déjà très impliqué dans la vie 
du territoire. Actuellement étu-
diant en licence Administration 
Economique et sociale à Ja-
cob-Bellecombette, il travaille 
également en service civique 
avec le collectif Atout Jeunes.
Il est également un bénévole 
très actif à l’ACEJ, puisqu’il est 
membre du conseil d’adminis-
tration et élu au bureau depuis 
1 an, en plus de sa participa-
tion à l’administr’@dos depuis 

plusieurs années en tant que 
représentant jeune de la com-
mune.
Il a également eu d’autres 
mandats. Il était Conseiller dé-
partemental Jeune du collège 
le Revard. En arrivant au lycée 
Marlioz, il a été élu pendant 
2 ans au Conseil de Vie ly-
céenne; en terminale, il a été 
élu au Conseil Académique de 
la Vie lycéenne et il est le pré-
sident/fondateur de la maison 
des lycéens du lycée Marlioz. 

Portrait

L’info en + 
Tom s’implique également 
en tant qu’animateur au 
conseil Municipal  
Enfant d’Aix-les-Bains et 
du conseil Départemental 
Jeunes.

DYNAMISER LA VIE SOCIALE

Notre territoire rencontre des difficultés de mobi-
lité et la configuration à la fois rurale et semi-ur-
baine du secteur a tendance à centraliser les prin-
cipaux services et lieux de vie au même endroit. 
Parti de ce constat, le collectif administr’@dos 
souhaite trouver une manière de dynamiser la vie 
sociale par le biais d’un van écologique permet-
tant d’aller vers les habitants pour créer un lien de 
proximité. 
Les services pourraient s’adresser aux jeunes et 
aux moins jeunes, en étant un support pour le 

Point Information Jeunesse, mais pourrait être 
également un point de ressources numériques, 
point CAF, ou lieu de services publiques…  
L’idée est de co-construire ces services avec la 
population et les acteurs locaux. 

UN VAN MODULABLE ET HYBRIDE

Cerise sur le gâteau ce van, que l’on souhaite mo-
dulable et hybride, sera aussi un exemple d’auto-
nomie énergétique et donc un outil de sensibilisa-
tion au développement durable. Le projet doit voir 
le jour avant octobre 2023. 



38

GRAND ANGLEGRAND ANGLE

UNE CONCERTATION  
QUI A DU SENS

Après plus d’une année de 
concertation et de dialogue 
entre les élus et l’ACEJ, un 
nouveau projet de territoire a 
été validé lors du COPIL (Comi-
té de Pilotage) du 1er décembre 
2021. Les institutions présentes 
lors de ce COPIL ont salué « 
une vraie concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux, 
un projet co-construit avec 
les élus et qui a du sens ». Les 
élus des 7 communes pour 
lesquelles l’ACEJ met en œuvre 
une politique éducative et so-
ciale, ont beaucoup investi en 
temps – plusieurs tables rondes 
et instances de réflexion - et en 
argent - avec une augmenta-
tion substantielle de la subven-
tion en direction de l’ACEJ pour 
2022.

CRÉATION D’UN POINT  
INFORMATION JEUNESSE  

Il n’en fallait pas plus à l’ACEJ 
pour proposer aux élus un 

projet avec davantage de sens, 
un projet de développement 
pour répondre aux besoins de 
la population et enfin un projet 
plus ambitieux en direction de 
la jeunesse avec notamment la 
création d’un point Information 
Jeunesse en 2022 (voir p.40) 
et l’embauche d’une anima-
trice-informatrice jeunesse. 

UNE PARTICIPATION ACTIVE

La commune a participé très 
activement à la définition du 
projet 2022-2025 de l’ACEJ, 
qui fixe les objectifs des 4 
prochaines années. Ce projet 
a été co-construit avec les 6 
autres communes membres de 
l’association, avec les membres 
du Conseil d’Administration et 
avec les habitants et profes-
sionnels du territoire.
La commune a exprimé ses 
attentes très fortes pour la mise 
en place d’actions concrètes 
envers ses jeunes.

Enfance, jeunesse et EVS*

Projet 2022-2025 de l’ACEJ :  
l’accent mis sur les 16-25 ans
Arrivé au terme du 
contrat 2018-2021 
qui lie l’ACEJ, 7 com-
munes (dont Saint-Of-
fenge), et la CAF de la 
Savoie, l’enjeu majeur 
de l’année 2021 aura 
été de travailler sur le 
nouveau projet 2022-
2025. À la suite des 
élections municipales 
de 2020, les élus ont 
marqué leur ambition 
pour la jeunesse du 
territoire, notamment 
autour de la question 
des 16-25 ans. 

Les objectifs  
de la politique  

éducative  
et sociale sur 

le territoire de 
l’ACEJ

• Répondre à des besoins croissants de services à la population

• Favoriser la co-éducation entre les parents, l’école et les acteurs locaux.

• Faciliter l’intégration des jeunes dans notre société.

• Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle.

• Répondre à des besoins en matière de lien et d’inclusion sociale.

• Proposer une offre de services apolitique, équitable sur tout le terri-
toire, accessible au plus grand nombre, avec une attention particulière 
en direction des publics fragilisés.

Aller + loin
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Les 5 enjeux

Accompagner et soutenir les poli-
tiques municipales en direction des 
habitants dans leur dimension éduca-
tive et sociale.

Aider les familles à conjuguer 
vie professionnelle, vie de  
famille et vie personnelle.

Accompagner les jeunes 
dans leur projet de vie

Développer le lien social  
et le vivre ensemble

Fédérer et impliquer l’ensemble des 
acteurs du territoire dans le cadre 
d’une éducation partagée

La définition des objectifs de la politique éducative et sociale sur le 
territoire a permis de dégager 5 enjeux majeurs auxquels le nouveau 
projet de l’ACEJ va pouvoir répondre.

1er décembre 2021 -  
Comité de pilotage  
pour le Projet de territoire 
2022-2025

« 2022 sera l’occasion de travailler à la mise en place des premières actions  
du projet 2022-2025. Nous continuerons à participer au travail collectif  

pour atteindre ces objectifs sur le territoire.

Nadine CAROLI, Délégué aux affaires scolaires et périscolaires

« 

17 novembre 2021 - 
Comité Local Enfance 
Jeunesse avec les 
habitants du territoire

« 

«
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La commune compte 80 adhérents, dont 44 en-
fants et 36 jeunes, soit une hausse de 10% par 
rapport à l’année précédente. Le changement d’af-
fectation du centre de Pugny-Chatenod à Grésy-
sur-Aix en 2020-2021 a eu une influence positive 
au niveau de la fréquentation de la commune. 

Les services et projets de l’ACEJ
Enfance, jeunesse et EVS*

L’ACEJ
 

+ d’infos

www.acej-gresy.fr/

04 79 34 86 46

@acej.gresy

LES SERVICES POUR  
LES ENFANTS ET LES JEUNES  

Pour les enfants, l’accueil du 
mercredi et des vacances sco-
laires se fait au centre des Coc-
cinelles à Grésy-sur-Aix, tout 
au long de l’année à l’exception 
de la 2ème semaine des vacances 
de noël, de 7h30 à 18h30, en 
journée ou demi-journée, avec 
ou sans repas, avec des ta-
rifs modulés selon le quotient 
familial. Un programme spécial 
CM2 est proposé pour cette 
tranche d’âge avec adaptation 
des activités.
Pour les jeunes, accueil à 
l’anim’@dos (espace jeunes) 
toute l’année en périscolaire ou 
durant les vacances scolaires 
avec un programme à chaque 
période de vacances sauf à Noël.

LES AUTRES SERVICES  

Point relais CAF
Proposé depuis 2020  
tout au long de l’année  
sur rendez-vous,  
ce point relais permet  
d’accompagner  
les allocataires dans leur  
démarche en ligne :  
www.caf.fr.

Espace de Vie Sociale (EVS)
En tant qu’EVS, l’ACEJ peut 
également accompagner les 
habitants dans leur projet ou 
impliquer des habitants dans 
des projets de l’ACEJ, dans un 
esprit de co-construction.
Dans le cadre de l’EVS, l’ACEJ 
proposera le 1er dimanche de 
chaque mois un atelier à desti-
nation des familles du territoire. 
L’atelier est pensé en mode  
« covid » donc compatible avec 
le contexte sanitaire. Les théma-
tiques seront diverses et variées, 
pour tous les goûts et tous les 
publics : communication non 
violente, gestion des émotions, 
lithothérapie, danse, entretien 
vélo, etc. 

Week-ends famille
Autre innovation pour 2022, 
la proposition de week-ends 
familles mais cela dépendra du 
contexte sanitaire.

L’info en +

Point 
Information  

Jeunesse (PIJ)

Les 7 communes et l’ACEJ 
ont une ambition forte 
autour des jeunes adultes. 
L’ACEJ va proposer un 
nouveau service en 2022, 
le Point Information Jeu-
nesse (PIJ), dont les mis-
sions principales seront :

• proposer un accueil 
libre, anonyme et de 
qualité aux jeunes cher-
chant des informations de 
type généraliste aussi bien 
en matière d’orientation 
professionnelle et scolaire 
que de vie quotidienne 
(logement, droit, santé, 
loisirs, culture, mobilité 
internationale…)

• mettre à disposition une 
documentation théma-
tique en libre consultation 
et des espaces spécialisés.

« L’ambition de l’ACEJ est de 
prendre un virage plus social,  
en prenant en compte les nou-
veaux besoins des habitants.

Julien DAVID,  
Directeur associatif de l’ACEJ

« 
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Ce bulletin est l’occasion de laisser la parole aux associations de la commune.  Ce bulletin est l’occasion de laisser la parole aux associations de la commune.  
Les articles qui suivent ont été rédigés par chaque association  Les articles qui suivent ont été rédigés par chaque association  

et relèvent de leur responsabilité et de leur liberté d’expression.et relèvent de leur responsabilité et de leur liberté d’expression.

Soutien

de la

c o m m u n e

L a commune est fière de compter de nombreuses associations sur son territoire,  
et met tout en œuvre pour leur apporter son soutien. 
Ce tissu associatif est important pour le dynamisme et le bien-être des habitants 

de la commune. 
Le conseil municipal est à l’écoute de leurs demandes et besoins,  
et s’efforce d’y répondre au mieux. 
Voici quelques-unes de ses actions concrètes : 
 soutien administratif 
 mise à disposition de salles 
 relais de communication (site web et bulletin municipal).  
 
La salle des fêtes maintenant rénovée a déjà permis d’accueillir quelques manifesta-
tions.
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Depuis 2017, l’association des 
co-créateurs a pour objectif de 
créer du lien entre les habitants 
de Saint-Offenge et des com-
munes alentours.

Voici ce que nous proposons 
aujourd’hui :

CABANE À LIVRE
Vous pouvez venir librement 
déposer ou prendre des livres. 
Elle est située sur le parking de 
l’église du dessous . L’entretien 
est effectué par des bénévoles 
motivées.

JARDIN PARTAGÉ
Situé à la Plesse, au centre 
du village, les Jardiniers vous 
attendent pour une nouvelle 
saison. Vous pouvez contacter 
Céline MARION au 07 83 10 41 
71 pour plus d’informations.

RUCHER PARTAGÉ 
Essayer une combinaison 
blanche et découvrir la vie des 
abeilles vous tente ? Venez 

rejoindre l’équipe des apprentis 
apiculteurs !
Pour plus d’informations, vous  
pouvez contacter Christian 
MORA au 06 45 59 68 36.

ANGLAIS
Le mardi et le jeudi de 16h à 
18h30 dans la Salle des Associa-
tions, les enfants de 4 à 11ans 
peuvent apprendre l’anglais en 
s’amusant grâce à des cours 
ludiques par petits groupes 
proposés par Claire MONDÉ de 
Little-explorer. 
Tél : 07 66 59 23 43

Tarif: Abonnement à l’année de 
310€ pour un cours par semaine 
hors vacances scolaires

HATHA YOGA 
Dans l’Ancienne Mairie du 
dessous, David Boiron vous 
propose 3 possibilités pour venir 
pratiquer le Hatha yoga:
Lundi 11h-12h15
Mardi 18h45-20h
Mardi 20h-21h15 
Tél : 06 19 38 46 29

Tarif : Abonnement à l’année de 
200€ pour un cours par se-
maine hors vacances scolaires 
ou Carte 10 séances : 120€

YIN YOGA ET YOGA THÉRA-
PEUTIQUE 
Avec Sandra Sibué sophrologue, 
maître praticienne en hypnose, 
professeur de Yoga à la salle 
des fêtes le mercredi de 19h à 
20h15.
Tél : 06 70 26 47 16

Tarif : Une séance 20€,  
carte de 5 séances 75€  
ou carte de 10 séances 120€

PROJETS EN COURS  
OU EN DISCUSSION  
Bibliothèque avec Christine 
MORA et Céline LABORET 
- Pilate avec Célia DAVIET
- Sylvothérapie  
avec Luc LACHENAL 

Loisirs

À noter
Composition du bureau 

Christian MORA - Président - 06 45 59 68 36
Céline MARION - Trésorière - 06 83 10 41 71
Élise LE CAPITAINE - 06 71 17 01 05
 
Nous recherchons des personnes motivées afin 
de renouveler les membres du Bureau de l’asso-
ciation ! 

Aller + loin
Vous avez des savoir-faire, des expériences, 
des envies, des idées à partager et/ou à trans-
mettre ?
L’association vous accompagne pour vous 
mettre en relation avec d’autres personnes 
motivées, en communiquant auprès des adhé-
rents, pour trouver du matériel et/ou un local. 
Si vous avez un projet vous pouvez joindre 
Christian MORA au 06 45 59 68 36  
ou Aurélia LOOS au 06 88 73 17 78 

Les co-créateurs
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La chorale « Aller Plus Haut » de 
Saint Offenge a repris son acti-
vité en septembre 2021 suite à 
une longue période compliquée 
liée à la crise sanitaire.

UN NOUVEAU  
CHEF DE CHŒUR

Un nouveau chef de chœur 
très talentueux a pris les rênes 
de notre chorale : Clément 
DANYACH. 
Jeune et dynamique, Clément 
a insufflé de nouveaux rythmes 
musicaux et une nouvelle ap-
proche au chant. Accompagné 
par sa guitare, nous interprétons 
des chansons françaises, du 
gospel, ….

LES VERTUS DU CHANT

Le chant est une activité qui 
possède de nombreuses vertus. 
Que l’on chante sous la douche 
ou dans une chorale, notre voix 
nous veut du bien… N’oublions 
pas que chanter augmente 
notre bien-être et réduit le 
stress !
En générant une sécrétion 
d’endorphine, l’hormone du 
bonheur, le chant permet de 
se détendre. Il implique de se 
concentrer sur son souffle, 
de maîtriser tout son corps 
et d’exprimer ses émotions : 
une bonne façon d’oublier le 
quotidien, de lâcher prise et 
d’évacuer le stress. Au fil de la 

pratique, il permet de prendre 
confiance en soi et donne de 
l’assurance, physiquement et au 
niveau de la personnalité. 
Pour tout renseignement : 
06.41.05.11.69

Un grand merci à la municipalité 
de Saint Offenge de nous mettre 
à disposition une des salles de la 
salle polyvalente !

La Présidente,  
Nathalie GELLOZ

Culture

Chorale  
« Aller Plus Haut »

« N’hésitez pas, venez nous rejoindre.  
Nous nous retrouvons le mardi soir de 18h30 à 20h00  

à la salle polyvalente de Saint Offenge. 

Nathalie GELLOZ, Présidente

« 

Chorale « Aller Plus Haut »
  06 41 05 11 69

+ d’infos
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L’association ACAPIGA, fêtera 
ses vingt ans d’existence en 
2022. Elle poursuit ses objectifs 
de solidarité dans le domaine de 
l’éducation et de la culture en 
appuyant les projets de création 
de bibliothèques dans les écoles 
du Sénégal.

LES ACTIONS 2021

Malgré les difficultés dues à 
la pandémie nous avons pu 
envoyer plusieurs milliers de 
livres pour le CDI du collège de 
Mbane (voir ci-contre) dont la 
reconstruction a été finalisée,
La ville d’Aix a donné du mobi-
lier scolaire ancien à un collège 
de Richard Toll (voir ci-contre).
Quatre-vingt trois colis seront 
bientôt embarqués à Marseille à 
destination du CEDAC (Centre 
d’Education de Documentation 

et d’Action Culturelle) de Bi-
gnona, de la Maison des Œuvres 
Apostoliques de Kaolack, de 
l’école primaire de Tobor. Plu-
sieurs collèges recevront du 
matériel scientifique offert par le 
collège Garibaldi et des ordina-
teurs offerts par le collège Le 
Revard.

LES PROJETS

Nous étudions la possibilité de 
satisfaire la demande d’électri-
fication de la bibliothèque de 
l’école de Tobor pour améliorer 
la lecture, pour permettre aux 
élèves et aux enseignants d’ac-
céder aux moyens audio visuels. 
nous recherchons des soutiens 
financiers ainsi que des dons de 
matériel électrique. 

Prochainement, nous ren-
contrerons les élèves de 5° du 
collège Le Revard pour leur ac-
tion de solidarité en faveur des 
élèves au Sénégal. Une collecte  
de matériel scolaire est envisa-
gée cette année.

LES RESSOURCES

Les ressources de l’ACAPIGA 
sont constituées des cotisations, 
des subventions et des recettes 
des événements organisés par 
l’association. Elles sont intégra-
lement destinées aux actions 
menées auprès des écoles et 
des collèges au Sénégal. Les 
frais de voyages et de séjours 
motivés par les différents projets 
sont entièrement à la charge 
des participants.

Daniel HALAT

Solidarité

« Nous remercions chaleureusement la commune de 
SAINT-OFFENGE pour la subvention qui nous a été 

accordée de nouveau cette année.

Daniel HALAT, Secrétaire

« 

Acapiga 
Association Cantonale  
de Partenariat International de Grésy-sur-Aix
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+ d’infos

Diverses actions menées  
par l’ACAPIGA en 2021.

À noter
Composition du bureau 

Président : Jackie ROUX  
Trésorière : Isabelle MERMOZ  
Secrétaire : Daniel HALAT 

ACAPIGA
Mairie - 73100 Grésy sur Aix

 https://www.acapiga.org
 

 acapiga@yahoo.fr
  
  @acapiga 
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Enfance

« Mais que serait le Sou des écoles  
sans vous, les bénévoles ?  

C’est vous qu’il faut remercier  
par-dessus tout ! 

Jérémi TOURVIEILLE

« 

Chers habitants de Saint-Of-
fenge, chers parents d’élèves,
c’est avec joie et plaisir que 
nous avons entamé cette nou-
velle année scolaire dans le but 
de pouvoir à nouveau réaliser 
l’intégralité de nos manifesta-
tions festives au sein de notre 
village.

LE BILAN DE L’ANNÉE  
SCOLAIRE PRÉCÉDENTE 

Des activités maintenues pour 
certaines (marché aux fleurs, 
loto de Pâques, vente de sapins 
de noël…) et nouvelles pour 
d’autres (vente à emporter pour 
les fêtes, estivales de la brasserie 
Caquot…) ont été forcément en-
tachées par la situation sanitaire. 
Malgré cela, nous avons été en 
mesure de financer les pro-
jets initiés par les enseignantes 
grâce à la réserve financière du 
sou des écoles. Ce qui repré-
sente une dépense pour le sou 
de 89,81€ par élève.

Les recettes totales ont été 
de 5190€ et les dépenses de 
7911,78€ soit un résultat de 
-2721,78€ au jour de l’assem-
blée générale. Il faut ajouter à 
cela les fonds reçus de la part 
du comité des fêtes d’un mon-
tant de 2678€.
Je tiens à remercier le comi-
té des fêtes pour ce chèque, 
et également l’implication des 
nombreux bénévoles engagés 
sur cette manifestation en notre 
nom.

PROGRAMME 2021
 
Enfin signe de retour à la nor-
male avec quelques nouveautés :
- Photos de classes (par Hervé 
de temps de pose),
- Trail (par St-Off en trail) les 30 
et 31 octobre,
- Without Beaujolais le 18 no-
vembre,
- Marché de Noël les 20 et 21 
novembre,
- Location de skis de piste,

- Vente de sapins de Noël,
- Guinguette du Carnaval le 5 
mars,
- Loto de Pâques,
- Marché aux fleurs les 7 et 8 
mai,
- Projet de concours de pé-
tanque,
- Fête de fin d’année à confir-
mer avec les enseignantes,
- Fête de l’Emmental (par le co-
mité des fêtes) les 16 et 17 juillet,
- Estivales de la brasserie Ca-
quot.

MISSIONS  
DU SOU DES ÉCOLES

Je souhaite également pro-
fiter de cette opportunité de 
m’adresser à tout le village 
pour redéfinir les missions de 
chacun. En effet, il me semble 
bon de rappeler que le sou des 
écoles est simplement là pour 
récolter des fonds au profit de 
nos chers enfants. Les maî-
tresses peuvent présenter des 

À noter
Composition du bureau  
Suite à notre assemblée générale  

de septembre un nouveau bureau a été voté :

Président : Jérémi Tourvieille
Vice-président : Christian Loos
Secrétaire : Emeline Durand
Trésorière : Amandine Nanterme
Secrétaire adjointe : Cécile Basiez
Trésorière adjointe : Florence Burnat
Contrôleur aux comptes : Matthieu Chatard

Le sou des écoles
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projets à but pédagogique de 
leur choix, cela peut être sportif 
ou culturel ou autre… Ensuite, 
le financement est orchestré 
par différents acteurs comme la 
mairie, le département… Et enfin 
le sou des écoles, vient financer, 
après validation du bureau, la 
partie restante de ces initiatives. 
Partie qui se trouve souvent être 
la plus grosse. Il faut également 
avoir conscience que certaines 
activités de nos chérubins ne 
sont pas du tout financées par 
le sou comme par exemple la 
piscine.
Pour cette année scolaire, lors 
de l’assemblée générale, nous 
avons voté une enveloppe pour 
chacune des classes à hauteur 
de 1500€. Avec la possibilité, 
en fonction de nos moyens, de 
financer avec l’aide des collecti-
vités locales un projet de voyage 
scolaire.
Sachez que toutes nos réunions 
sont ouvertes à tous, car en 

tant que parents d’élèves, vous 
êtes membres de droit du sou 
des écoles. Votre venue peut 
vous permettre d’en savoir plus 
sur nos activités et notre fonc-
tionnement, et également nous 
faire part de vos avis dont nous 
sommes très friands.

REMERCIEMENTS

Je souhaite également re-
mercier les enseignantes et la 
directrice de l’école pour leur 
implication, leur écoute et la 
qualité de nos échanges.
Merci également à la mairie 
pour son soutien permanent 
envers notre association, et son 
aide logistique et administrative 
très précieuse.
Je me dois également de re-
mercier deux associations par-
tenaires de notre village ; Saint-
Off en trail pour leur week-end 
sportif (même si on ne fait pas 
la course), et le comité des fêtes 

pour la fête de l’Emmental. 
Merci à leur président respectif 
et leurs équipes, leur versement 
d’argent au sou représente une 
grande partie de nos ressources.

Mais que serait le Sou des écoles 
sans vous ; les bénévoles ? 
C’est vous qu’il faut remercier 
par-dessus tout ! Votre temps si 
précieux passé avec nous pour 
organiser toutes ces manifes-
tations est la base de la réussite 
de nos fêtes. Nous animons le 
village autant que nous le pou-
vons. Nos enfants peuvent pro-
fiter de nombreux projets. Nous 
profitons tous de ces moments 
pour partager le verre de l’amitié 
ensemble. Alors merci à vous !
Nous ferons encore appel à 
vous et merci d’avance de ré-
pondre à nouveau présents !

Pour le sou des écoles,
Jérémi TOURVIEILLE
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Comme pour beaucoup d’as-
sociations, l’année 2021 a été 
difficile pour notre groupe à 
cause du COVID. Nous avons pu 
cependant reprendre une partie 
de nos activités.

PARTICIPATION À LA FÊTE  
DE L’ÉMMENTAL

Le groupe a participé active-
ment à l’organisation de la fête 
de l’emmental les 17 et 18 juillet. 
Il a assuré entre autre une partie 
de l’animation du dimanche 
après-midi. Pour cela il a fallu 
reprendre les répétitions de 
danses interrompues pendant 
presque deux ans et adapter 
un programme d’une heure à 
présenter sur podium. Le succès 

a été au rendez-vous.
Notre groupe a également invi-
té, pour compléter l’animation, 
un groupe de danseurs venant 
du MALI qui a su mettre de 
l’ambiance par ses rythmes en-
diablés et une chanteuse russe 
qui nous a séduit par ses chants 
typiques.

AUTRES ACTIVITÉS  
DU GROUPE

Les musiciens du Groupe ont 
participé à l’orchestre de la Fé-
dération Dauphiné-Savoie et en 
particulier à l’orchestre com-
posé exclusivement de femmes 
qui s’est produit à Voiron en 
décembre à l’occasion du mois 
de la femme.

Les activités du groupe per-
mettent de connaître et trans-
mettre le patrimoine traditionnel 
local à travers ses costumes, ses 
chants, ses danses, ses histoires 
locales, ses us et coutumes.
Elles permettent aussi de passer 
de bons moments conviviaux 
et de sympathiser avec de 
nombreux groupes français et 
étrangers.

Culture

« Le groupe se réunit pour ses répétitions le mercredi soir.  
Toutes les personnes intéressées peuvent nous contacter.

Le Groupe Lou Cabrô

« 

Association Lou Cabro 
04 79 54 93 70

+ d’infos
À noter

Composition du bureau du Groupe
Président : Bernard GELLOZ
Secrétaire : Anne PICARD
Trésorier : Olivier BURNAT

Groupe folklorique 
Lou Cabrô
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Nous nous retrouvons toujours le vendredi après- 
midi pour un moment de convivialité avec échanges 
d'idées et de réalisations.

Cette année nous avons accueilli Claudette et Nelly 
qui nous apportent d’autres savoir faire.
Le marché de Noël, certes un peu timide, a pu se 
réaliser.
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2022. Prenez bien soin de vous.

L’équipe des petites mains

Loisirs

Les petites mains
 06 37 33 51 51 (Catherine Gelloz)

+ d’infos

Le Groupe folklorique Lou Cabrô à la fête de l’Emmental les 17 et 18 juillet 2021

Les petites mains
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L’atelier clown 
Les Patates Pour Rire 
est ouvert à tous, à la 
seule condition d’avoir 
envie de s’atteler sé-
rieusement à ne pas se 
prendre au sérieux !

LES ATELIERS

Un atelier clown tous 
niveaux, pour décou-
vrir, redécouvrir, appro-
fondir l’art d’apprendre 
à rire et à jouer de tout 
et avant tout de nous-
mêmes...  
Apprivoiser l’art d’im-
proviser en s’appuyant 

sur ce qui nous est 
propre : émotions, 
créativité, fantaisie, 
imaginaire. Poser un 
regard tout neuf sur 
le monde avec le 
soutien complice des 
autres clowns. S’offrir 
de n’être ni efficace, 
ni rentable, se réjouir 
d’être maladroit et à 
côté de la plaque...
Dans une atmosphère 
bienveillante, et à l’abri 
de toute injonction de 
réussir, nous utilisons 
les outils de l’impro-
visation clownesque 
pour vivre dans l’instant 

ce qui nous traverse 
et l’offrir au monde 
de manière joyeuse et 
ludique.
Les ateliers com-
prennent des échauf-
fements corporels et 
vocaux, des exercices 
techniques et des 
improvisations en solo, 
duo et plus.

UN GROUPE DE 
DÉAMBULATION

Et pour les clowns qui 
auraient l’élan de sortir 
leur nez, un groupe 
s’est constitué il y a 3 

ans et s’entraîne spéci-
fiquement pour déam-
buler dans les salles de 
vente d’Emmaüs ou 
lors de diverses mani-
festations, marchés….
Toutefois, le contexte 
sanitaire actuel entache 
cette saison et ne nous 
sommes pas encore en 
mesure de reprendre 
les ateliers à St Of-
fenge. Nous espérons 
vivement pouvoir pro-
poser à nouveau nos 
rendez-vous mensuels 
au plus vite !

Myriam EUVRARD

Solidarité

Les Patates pour rire

 les.patates.pour.rire@gmail.com

+ d’infos

Les Patates pour rire
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L’association a eu une décennie 
d'existence en 2021, son activi-
té est d’organiser des activités 
culturelles afin d’obtenir des 
fonds pour participer à la res-
tauration des fresques du chœur 
de l’église Saint-Pierre.

LA RÉNOVATION  
DES FRESQUES 

Suite à une étude diagnostic 
effectuée en 2016 nous savons 
que la scène de Saint-Offenge 
est une représentation rare et 
assez unique en son genre. La 
technique à fresque utilisée à 
Saint-Pierre pour les peintures 
demeure rare en France.

Cette rénovation sera le plai-
sir des yeux pour tous puisque 
nous retrouverons la rareté de 
ces peintures cachées depuis 
trop longtemps.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

L’assemblée générale a eu 
lieu le 12 mars composée des 
membres du bureau en place 
pour respecter la distanciation 
avec la COVID 19. Les adhérents 
ont participé au vote par corres-
pondance pour élire le nouveau 
bureau, ceux-ci profitent par 
ce communiqué de remercier 
Monsieur et Madame CHAN-
VILLARD Louis et Marie-Louise 

d’avoir œuvré en tant que 
président et secrétaire, ils sont 
toujours  membres actifs de 
l’association.

PRÉVISION 2021

L’association a été contrainte de 
reporter deux fois les dates d’un 
concert à cause de la COVID 
19. Celui-ci est déjà program-
mé et réservé pour le samedi 
30 Avril 2022 salle des fêtes de 
Saint-Offenge avec le groupe 
Wildwood Flowers.
     
Yves VIFQUIN

« 
Nous vous présentons, à toutes et tous, nos vœux les plus chers,  

que cette année vous apporte santé et bonheur.
Venez à l’association pour participer à notre action pour  

un patrimoine qui doit être préservé et valorisé.

Yves VIFQUIN

« 

Association Saint-Pierre
  06 58 49 59 47 

+ d’infos

REGARDS SUR...REGARDS SUR...
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Patrimoine

Association 
Saint-Pierre
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La section de judo du club alliance revard judo 
(qui regroupe les sections d'aix les bains, tres-
serve, gresy sur aix, culoz, yenne, virieu le grand, 
les déserts) a ouvert en septembre.

Une vingtaine d'enfants âgés de 4 à 9 ans sont 
inscrits au cours tous les vendredis soirs de 17h à 
18H15 à la salle des fêtes

Ils apprennent de façon ludique les différentes 
techniques du judo encadrés par 2 professeurs 
diplômés: julien et Morgane.
Ils découvrent également le code moral du judo.
Tout au long de l'année, ils pourront participer à 
quelques tournois.

Sport

Club Alliance Revard Judo
  06 98 29 91 21

+ d’infos

L'association Tai-Chi du Sierroz, est présente dans le paysage 
associatif de Saint-Offenge depuis quelques années. 

Elle propose la pratique du tai-chi de style yang à raison de 
deux séances hebdomadaires : les mardis et les jeudis de 
18h30 à 20h00 à la salle des fêtes. Les cours sont animés par 
Gianni Cacciatore, disciple du maître Jean Chalamon. 

Association Taï Chi  
du Sierroz

07 68 95 92 64

« Le premier cours est offert 
pour ceux qui souhaitent découvrir cet 
art chinois ancestral propice au déve-

loppement mental et physique. 

« 

Sport

+ d’infos

Club Alliance Revard Judo

Association  
Taï Chi du Sierroz
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Après un an et demi d’arrêt suite à la crise 
sanitaire, l’activité gymnastique détente a 
repris dans la bonne humeur les lundis de 
18 h 45 à 20 heures dans notre belle salle 
des fêtes.

Avec ou sans accessoires, les ateliers va-
rient au fil de l’année : exercices cardios, 
abdos, fessiers, badminton et finissent à 
chaque séance par des étirements.
Le pass sanitaire est obligatoire pour y par-
ticiper cette année.

Le groupe gym détente de Saint Offenge.

Sport Gym détente

Lundi de 18h45 à 20h 

Salle des fêtes

Pass sanitaire obligatoire

+ d’infos

Petite enfance

Notre projet d'obtenir 
la subvention de la CAF 
nous a été accordé 
début d'année 2021.
Elle nous a permis de 
continuer à aménager 
les locaux pour le bon-
heur de nos loulous.
Cette année la MAM a 
fait peau neuve avec un 
nouveau nom: 
" MAM Enchantée".
Aux nouveaux et futurs 
parents :
Les demandes de place 
au sein de la MAM se 
font de plus en plus tôt, 
nous vous conseillons 
donc de venir nous 
rencontrer au plus vite 
pour les inscriptions.

« Marianne, Manon, Bénédicte  
et Stéphanie vous souhaitent  

une belle année 2022.

« 

Gym détente

Mam Enchantée

Nous avons cachés 14 doudous, où sont-ils ?
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L’association des Jeunes de 
Saint-Offenge accueille des 
jeunes de la commune âgés en 
moyenne de 16 à 25 ans. Elle 
permet ainsi aux jeunes de faire 
de nouvelles connaissances ou 
de se retrouver et de partager 
des moments conviviaux.

ÉVÈNEMENTS

L’association des jeunes orga-
nise et participe à l’organisa-
tion de plusieurs évènements 
annuels : un repas dansant (au 
printemps), une brocante (pre-
mier week-end de septembre) 

et la fête de l’Emmental (au mois 
de juillet). Malheureusement 
en cette année exceptionnelle 
nous n’avons pu organiser que 
la fête de l’Emmental mais nous 
espérons pouvoir organiser 
toutes nos activités en 2022.

RÉCOLTE DE FONDS

Les fonds récoltés permettent 
à l’association d’organiser un 
repas tous ensemble au restau-
rant et nous espérons organi-
ser un week-end avec tous les 
membres de l’association l’an-
née prochaine ! De nombreuses 

idées émergent pour cette 
année afin de proposer des ac-
tivités insolites et attrayantes et 
de passer d’agréables moments 
tous ensemble.  

TÉLÉTHON

L’association organise égale-
ment tous les ans sur la com-
mune de Saint-Offenge, une 
vente de nourriture et de vin 
chaud au profit du Téléthon.  
En 2021, le Téléthon a pu avoir 
lieu.

Jeunesse

Association des Jeunes 
de Saint-Offenge
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« Si vous avez plus de 16 ans et que 
vous êtes intéressés et souhaitez 

nous rejoindre, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre en nous contactant via 

l’adresse mail de l’association  
ou via notre page Facebook.  

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

« 

Association des Jeunes  
de Saint-Offenge 
  jeunes.stoffenge@gmail.com

   @JeunesdeStOff 

+ d’infos

À noter
Au cours de l’assemblée générale 2021, 
le bureau a été composé comme suit : 

Présidente : Guénaëlle LAMIRAL
Vice-président : Yoann LAMIRAL
Trésorier : Marlène BURNAT
Vice-trésorier : Alexandre LACOSTE
Secrétaire : Laurine DELOCHE
Vice-secrétaire : Claire PARIS

REGARDS SUR...REGARDS SUR...
La vie associativeLa vie associative



REGARDS SUR...REGARDS SUR...
La vie associativeLa vie associative

56

Souvenez-vous, nous étions en 
octobre 2020 et pour résumer 
une métaphore footbalistique, 
nous nous prenions un pénalty 
à l’ultime minute du temps ré-
glementaire, le ministère via son 
subordonné préfet nous coupait 
l’herbe sous le pied à quelques 
heures du premier départ, trail 
annulé, désillusion, fermez le 
ban. Cette année 2021, en cette 
veille d’Halloween, il en est tout 
autre chose et notre 5ème édi-
tion a bien eu lieu. 
 
Rappelons que St Off En Trail 
n’est pas qu’un événement 
sportif mais il est également 
l’occasion de pouvoir finan-
cer, le cas échéant, grâce aux 
bénéfices réalisés, de nombreux 
projets notamment ceux des 
enfants du village et de leur 
école.
Pour ce faire, nous avons mis 
les petits plats dans les grands 

et enfilé nos habits de lumière 
pour que la fête soit totale. 

LA 5ÈME ÉDITION

Sous une météo digne des 
plus beaux espaces américains 
quand l’ocre des hêtres se mêle 
à la flavescence des érables, le 
paysage nous aura rendu une 
technicolor parfaite ! 
Cette édition aura donc réuni 
650 dossards soit le double de 
baskets à crampons. 
Certes, nous n’avons pas battu 
notre record de 2019, mais nous 
avons su être à la hauteur de 
notre évènement. Et quel week-
end ! Portée par le cœur de 148 
bénévoles, cette 5ème, fut, aux 
dires de la majorité des concur-
rents, « une édition splendide ». 

TRAIL NOCTURNE  
« UP AND DOWN »

Samedi soir, les cloches de  
« Hell’s Bells » d’AC/DC lançait 
la UP and DOWN malgré la 
pluie. La météo versatile sentait 
le maussade à plein nez, mais, 
allez savoir pourquoi, au milieu 
de la nuit, l’aura de François 
d’Haene, saint patron incontes-
té des arpenteurs de sentiers 
de tout poil nous apportait sa 
bénédiction en dévoilant le ciel 
Saint Offenge de ses cumulus 
d’octobre chargés de crachin. 
Le dimanche s’annonçait donc 
superbe et flamboyant comme 
seule la montagne de Banges a 
le secret.
Ce fut donc une réussite et 
aujourd’hui, il est clair que nous 
nous imprimons clairement 
comme un rendez-vous incon-
tournable du trail de par nos 
parcours superbes, nos valeurs 
éco-responsable et notre village 
magnifique dévoilant tout son 
dynamisme.

Sport

En chiffres

650 participants5ème édition 148 bénévoles
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Après une année 2020 sans festivité au sein de la 
commune, dû à la période Covid, nous espérions 
tous retrouver cette année nos bonnes habitudes 
et pouvoir organiser à notre grès les activités qui 
nous sont chères.
Malheureusement cet ennemi invisible qui sème 
le désarroi continue à sévir et nous contraint à 
modifier nos habitudes.

REPORT DE DATE

La représentation théâtrale avec la compagnie 
BRUINE ROUGE prévue en octobre 2020 repor-
tée à cette année est programmée pour le 13 mai 
2022 à la salle des fêtes.

FÊTE  DE L’EMMENTAL : LA BONNE NOUVELLE !

Notre souci principal était de savoir si oui ou non 
nous pourrions organiser la 46ème fête de l’Em-
mental compte tenu des directives préfectorales 
qui changeaient d’une semaine à l’autre… et la 

bonne nouvelle est tombée, soit avec des restric-
tions et peu de temps devant nous. Avec beau-
coup d’enthousiasme nous avons tout fait pour 
que ce rendez-vous soit réussi.
La fête a débuté le samedi soir sans la tradition-
nelle fondue géante, une fois n’est pas coutume 
et espérons que l’année prochaine nous pour-
rons de nouveau vous la proposer. La présence 
de différents groupes et orchestres avec en point 
d’orgue un magnifique feu d’artifice, offert par la 
Mairie, ont permis aux gens de déambuler dans 
une ambiance détendue.
Le dimanche s’est déroulé comme les autres 
années avec un flux de badauds régulier entraînés 
par les flonflons des groupes folkloriques dont 
ceux des LOU CABRÔ.  

À tous les lectrices et lecteurs, bonne et heureuse 
année 2022 !

Denis LACOSTE, Président du comité des fêtes

Le comité des fêtes

À noter
Evénement prévu pour 2022, le 
chœur Couleur Turquoise de l’asso-
ciation MOUXY MELODIE se pro-
duira le 1er avril, avec la présence de 
cent choristes, en l’église de Saint- 
Offenge Dessus.

« Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles et les 
membres des différentes associations qui ont donné 

un peu de leur temps pour aider  
à l’organisation de cette manifestation.  

À l’année prochaine ! 

Denis LACOSTE 
Président du comité des fêtes

« 

46ème fête de l’Emmental
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La 46ème fête de l’Emmental a eu lieu les 17 et 18 juillet 2021
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Les activités du comité des fêtes

Le Comité des Fêtes a permis 
la mise en place d’un atelier 
couture « COUPÉPIK » le lundi 
de 13h30 à 16h30, tous les 15 
jours, à l’ancienne mairie de ex 
Dessous. 

2 ATELIERS PAR MOIS

Dès janvier 2022 vous pour-
rez venir nous rejoindre mais 
attention, le nombre de places 
est limité et vous devez avoir 
une machine à coudre et le 
pass sanitaire. Que vous soyez 
débutante ou non, que vous 
ayez un projet ou pas, 2 fois 
par mois (tous les quinze jours) 

un professeur de couture sera 
présent de 14h à 16h pour nous 
guider dans nos apprentissages 
et nos réalisations… alors à vos 
aiguilles et laissez libre cours 
à vos envies pour vos tenues 
uniques, made in Saint-Offenge  
grâce à COUPÉPIK.
 
ATELIER TRICOT/CROCHET

En alternance avec COUPÉPIK, 
soit un lundi sur 2 de 14h30 à 
16h30, nous pouvons mettre en 
place un atelier de tricot/cro-
chet animé par Thérèse, juste 
histoire de se retrouver pour 
apprendre, se perfectionner et 

passer ensemble deux heures 
à tricoter, crocheter et bavar-
der. Si nous sommes au moins 
4 personnes avec Thérèse, cet 
atelier pourra commencer deu-
xième quinzaine de janvier 2022 
et sera gratuit. Cette activité 
n’a pas encore de nom, nous le 
trouverons ensemble. 

Pour en savoir plus sur ces deux 
ateliers, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06 70 84 82 65.

Hélène GAQUEREL

Nouveau

Coupépik, atelier de couture

    

 

+ d’infos

« Bonne année 
 et bonne santé  
pour chacune  

et chacun  
d’entre vous. 

Hélène GAQUEREL 

« 

COUPÉPIK, atelier de couture

Atelier « béret » nous avons toutes aimé  
nos créations et l’après-midi passée ensemble.

Ancienne mairie de Dessous

Pass sanitaire obligatoire

06 70 84 82 65 (Hélène)

Lundis 13h30-16h30, tous les 15 jours  
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Après deux saisons écour-
tées, nous avons repris notre 
activité en respectant les 
règles sanitaires.

Ce sont 15 personnes qui ont 
rejoint l’atelier de vannerie, 
pour certaines depuis des 
années et deux pour décou-
vrir la vannerie. C’est dans 
une salle entièrement réno-

vée que nous nous retrou-
vons le jeudi soir.
Celle-ci nous est mise à dis-
position gracieusement par 
la municipalité que nous re-
mercions chaleureusement.
Bonne année 2022 en es-
pérant que cette nouvelle 
année soit l’année caduque 
de cette pandémie

Les activités du comité des fêtes

Je suis ravie de pouvoir écrire 
ces quelques lignes, cela veut 
dire que, malgré une période 
peu propice à la vie associative, 
le PATCHSTOFF est toujours 
présent et actif sur la commune.

UNE NOUVELLE TECHNIQUE

2021 aura été pour nous la dé-
couverte d’une nouvelle tech-
nique le « ONE BLOCK WON-

DER » ou « KALEIDOSCOPE 
BLOCK », nous avons donc, 
à loisir, découpé de grandes 
pièces de tissus en triangles 
sur 6 épaisseurs, puis assemblé 
ces triangles en hexagones et 
les hexagones en une grande 
pièce qui couvrira un lit ou fera 
un panneau mural. Dit comme 
cela, cela peut faire sourire mais 
le rendu final est magique et 
surprenant. Voici une photo de 
nos réalisations. D’autres blocs 
ont vu le jour et les créations 
ne manquent pas car les heures 
passées ne sont que plaisir, dé-
tente et satisfaction.

DERNIÈRES  
PLACES DISPONIBLES

Il reste quelques places pour les  
personnes qui souhaiteraient 
découvrir et/ou partager notre 
passion du patchwork durant 2 
heures d’échange et de convi-
vialité, nous vous accueillerons 
avec grand plaisir. Le pass sani-
taire est requis pour l’activité.
Bonne année à toutes et tous, 
bonne santé et belles créations.

Hélène GAQUEREL

PATCHSTOFF,  
atelier de patchwork

Patchstoff, le patchwork à Saint-Offenge
 06 70 84 82 65 (Hélène) / 06 80 48 12 59 (Marie-Hélène) 
 
Lundis 17h30-19h30 dans l’ancienne mairie de Dessous

Pass sanitaire obligatoire

Vannerie de Saint-Offenge

+ d’infos
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Dès la levée des restrictions 
sanitaires, nous avons organi-
sé notre Assemblée Générale 
le 3 juillet et mis en place un 
programme pour le 2ème se-
mestre de l’année. 40 personnes 
ont participé à cette première 
réunion, au repas et à la belote, 
dans une bonne ambiance et 
tout au plaisir de se retrouver.

LES ANIMATIONS ET SORTIES 
EN 2021

Début août notre pique-nique 
a permis de renouer avec nos 
habitudes et de passer une très 
agréable journée.
Mi-septembre nous avons pu 
reprendre nos séances de gym 
du jeudi matin et nous avons 

reçu une subvention du Comité 
des Fêtes pour notre participa-
tion à la Fête de l’Emmental.
En octobre le restaurant Belle-
vue nous a ouvert ses portes 
pour un déjeuner très apprécié 
par les 42 participants.
Une petite escapade, en covoi-
turage, à Château Laval nous 
a ensuite permis de visiter la 
station thermale de Gréoux-
les-Bains, le village d’Aups et sa 
maison de la truffe, les gorges 
du Verdon et son ballet de vau-
tours puis Moustier-Sainte-Marie 
et ses faïences. Le retour s’est 
effectué par Gap et la route 
Napoléon. Ce court séjour a 
réjoui les 15 participants  qui 
souhaitent recommencer !

UNE NOUVELLE SALLE

En novembre, en raison des 
problèmes sanitaires, nous 
avons été contraints d’annu-
ler le concours de belote et, 
pour les mêmes raisons, nous 
avons dû réserver notre chou-
croute de décembre aux seuls 
membres du club. En revanche, 
nous bénéficions depuis le 18 
novembre de la salle du conseil 
de l’ancienne mairie pour nous 
réunir, partager nos passions et 
organiser diverses activités : be-
lote, activités manuelles, tricot… 
La liste s’allongera au gré de vos 
suggestions !

Loisirs

Séance de gym du jeudi matin Escapade à Château-Laval

« En espérant un retour à la normale et de nouveaux adhérents,  
nous vous adressons tous nos vœux de santé et de bonheur  

pour cette nouvelle année 2022 ! 

« 

Les aînés du club  
de Sainte-Euphémie
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Animaux

Association Machat
L’association Machat est satis-
faite de son activité car depuis 
environ 3 ans, il n’y a plus de 
naissance, ni de prolifération 
dans notre village, ceci dû aux 
stérilisations.

LES STÉRILISATIONS

Si nous obtenons des stérilisa-
tions de la part de la Fondation 
Bardot, elles seront acceptées 
sous certaines conditions :
1. Les chats doivent être sans 
maître (chats libres) et ceci sera 
vérifié.
2. Les personnes qui veulent une 
stérilisation devront capturer le 
chat errant eux-mêmes et nous 
les conseillerons. L’association 

n’a pas de personnel pour les 
capturer.
Nous continuons les contrôles 
sur place, c’est-à-dire :
• Nettoyage des lieux
• Nourriture
• État de leur santé

SOINS MÉDICAUX  
ET NOURRITURE

Il faut savoir que l’association 
Machat, en dehors de la stérili-
sation, intervient pour les soins 
médicaux et la nourriture. C’est 
pourquoi nous avons besoin 
d’aide pour les soins, la nourri-
ture (croquettes, boîtes). Sans 
ces aides, l’association ne pour-
rait plus continuer son action.

Il est conseillé aux propriétaires 
de chat(s), qu’il soit mâle ou fe-
melle, de faire stériliser leur ani-
mal pour sa santé et le bien-être 
de son entourage. Cela évite le 
vagabondage et ses nuisances.
Ne pas hésiter à demander 
conseil auprès d’un vétérinaire.
L’association Machat souhaite à 
tous les habitants une bonne et 
heureuse année 2022.
L’association remercie chaleu-
reusement les personnes qui 
ont aidé durant cette année 
compliquée.

La présidente, 
Mme M. FETAZ

Halloween  
à Saint-Offenge

Initiative citoyenne

Tous les organisateurs et participants avaient très a cœur d’offrir 
un moment de frisson et surtout de plaisir à tous les enfants et les 
habitants de Saint-Offenge. Une action motivée par la générosité 
que tous les visiteurs nous ont bien rendu par leurs sourires, leurs 
remerciements et surtout leurs «cris». 

Les habitants du quartier du chemin des Plantées



MAIRIE DE SAINT-OFFENGE 
25, route Sainte-Euphémie - 73100 Saint-Offenge

www.mairie-saintoffenge.fr / mairie.saintoffenge@orange.fr  mairie.saintoffenge@orange.fr  
04 79 54 91 7104 79 54 91 71

Heures d’ouverture au public 
Lundi, mardi et jeudi : 9h-11h | Vendredi : de 9h-11h et 16h45-19hLundi, mardi et jeudi : 9h-11h | Vendredi : de 9h-11h et 16h45-19h

Permanence du maire et de ses adjoint(e)s   
les vendredis de 17h00 à 18h (sur RV) les vendredis de 17h00 à 18h (sur RV) 
au 04 79 54 91 71 ou 04 79 54 97 32au 04 79 54 91 71 ou 04 79 54 97 32


