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Lundi 3 septembre, le soleil était au rendez-vous pour agrémenter la rentrée des 365 écoliers de
Pers-Jussy.
Emotion bien légitime, pour nos bambins qui découvraient l’école maternelle, tout en suivant
d’un regard attendri une maman ou un papa qui s’éloignait lentement.
Sérénité affichée, chez les plus grands qui se pressaient devant le portail de l’école élémentaire,
avant de retrouver celles et ceux qu’ils avaient quittés, pour le temps déjà oublié des vacances.
Rentrée réussie, grâce à l’engagement de nos enseignants, des ATSEM, du Service Enfance
Jeunesse, des personnels et bénévoles de la cantine scolaire, de l’APE, de la bibliothèque, qui se
dévouent sans compter pour préparer une année scolaire, qui ne peut s’improviser à la dernière
minute.
On oublie trop souvent, le travail effectué dans l’ombre, pour organiser la prise en charge des
enfants dans le cadre de l’école et des activités périscolaires. Et c’est ainsi, que l’on peut
rencontrer bien avant le jour J, les enseignants, les services périscolaires et les employés
communaux qui s’activent, pour accueillir les élèves dans ce lieu d’éveil, d’apprentissage et de
culture, que représente notre école pour la société de demain.
Qu’il me soit permis, au nom du conseil municipal et des parents d’élèves, de remercier toutes
ces personnes qui travaillent avec beaucoup de conscience professionnelle, à la réussite de nos
enfants.
L’école et la culture demeurent deux compétences obligatoires et une priorité pour l’ensemble
des élus. Dès lors, il nous appartient de poursuivre cette noble mission; ainsi après l’ouverture
récente du groupe scolaire et de la crèche, nous avons entrepris la construction de la
médiathèque et de l’école de musique, qui s’inscrivent dans un projet plus large, de
requalification de notre centre-bourg.
Votre Maire
Louis Favre

Prolongation de l’enquête publique de la révision du PLU
jusqu’au mardi 23 octobre 2018.
Permanence supplémentaire de M. le Commissaire enquêteur :
Le mardi 23 octobre de 14h00 à 17h00 en mairie de Pers-Jussy.
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SÉANCE DU 26/07/2018
Le Conseil Municipal :
 Approuve le PV du Conseil Municipal du 28.06.2018.
 Prend connaissance :
 du résultat de l’appel d’offres relancé pour le lot terrassement / VRD concernant la construction d’une école de musique. Le lot
est attribué à l’entreprise DUPONT TP pour un montant de 62 717,60 € HT,
 du devis de la société AXIMUM d’un montant de 13 823,03 € HT pour l’entretien du marquage au sol sur la commune,
 du devis de l’entreprise GJM MACONNERIE d’un montant de 5 650 € HT pour la création d’une dalle en béton au stade des
Fins, afin de déplacer le four à pain,
 de la signature du bail avec un locataire pour un appartement situé dans le bâtiment de la mairie,
 des tarifs journaliers des Contrats d’Engagement Educatif.
 Autorise Monsieur le Mair e à signer les conventions suivantes :
 portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie pour le compte de la commune concernant l’acquisition :
 d’une maison d’habitation, parcelles n° A 796, 797, 1025, route des Chênes, pour un montant de 275 000 €,
 des parcelles n° C 267 et 268, lieudit « Réchis », d’une superficie de 5 506 m², pour un montant de 220 240 € pour
l’agrandissement du cimetière,
 modalités de financement entre le Département et la commune de Pers-Jussy pour la sécurisation de la traversée de Jussy, sur la
RD 102.
 Accepte les devis de la r éfection de l’algéco de la bibliothèque :
 AP CONSTRUCTIONS - Isolation, crépis, pose de 3 portes : 11 100,00 € HT,
 David CHEVALLIER - Reprise zinguerie : 2 124,00 € HT.
 Ecoute Monsieur le Mair e qui pr écise que :
 la commission urbanisme a mandaté Monsieur DAGRON, géomètre, chargé d’effectuer un permis d’aménager sur les parcelles
communales de Crédoz,
 le permis de construire délivré à proximité de la Boulangerie et de l’Agence Postale Communale comprend trois logements
aidés pris en compte dans le cadre du plan communal de l’habitat intercommunal.
 Fixe la pr ochaine r éunion du Conseil Municipal au jeudi 27 septembr e à 19h30.

SÉANCE DU 27/09/2018
Le Conseil Municipal :

 Approuve le PV du Conseil Municipal du 26/07/2018.
 Remercie le comité des fêtes et tous les bénévoles qui ont organisé, cette année encore, une belle fête de la batteuse.
 Ecoute Mme Jennifer DEVIDAL, chargée de mission à la Communauté de Communes qui présente :
 le schéma départemental d’accueil des gens du voyage actuellement en révision,
 la constitution de la Foncière de Haute-Savoie, groupement d’intérêt public émanant de l’Etablissement Public Foncier de
Haute-Savoie et dont l’objectif sera, entre autres, de soutenir les collectivités territoriales dans l’acquisition de foncier en
faveur des jeunes souhaitant devenir propriétaires.
 Ecoute M. le Mair e qui, dans le cadre de l’aménagement futur du Centre-Bourg, propose l’acquisition d’une bande de
terrain allant de la maison « La Chatna » aux ex-bâtiments du centre communal ; une évaluation de France Domaine sera
demandée.
 Prend connaissance du pr ojet d’aménagement déposé par le géomètre pour le compte de la commune sur le secteur
« Les Tachères » à Crédoz.
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SÉANCE DU 27/09/2018 (suite)
 Autorise M. le Maire à signer une convention avec le CDG 74 pour recours à un médiateur en cas de conflit avec un
agent communal.
 Approuve le r appor t du commissair e-enquêteur suite à l’enquête publique réalisée pour le classement des chemins
ruraux ou communaux.
 Vote les devis suivants :
 SONNERAT ELECTRICITE - pose et dépose des illuminations de fin d’année pour deux ans
 MARBRERIE DUBY - installation de 8 caveaux cinéraires dans le cimetière

4 476.28 € HT
3 542.50 € HT

 Décide de r evoir les pr ix des concessions du cimetièr e comme suit :
 Concession simple pour 30 ans
 Concession double pour 30 ans
 Concession caveau cinéraire pour 30 ans
 Concession columbarium pour 30 ans

100 €
200 €
50 €
1 000 €

 Accepte de céder une par celle de 15 m² au prix de 100 € le m² à M. Arnaud ROGUET, parcelle jouxtant sa propriété.
 Ecoute M. le Mair e qui pr écise qu’une signature avec le bailleur social HALPADES, par devant notaire, est prévue le
26 octobre 2018 pour le bail emphytéotique concernant les 8 logements au centre du village ; il rappelle que la
déconstruction des bâtiments s’élève à 109 997 € HT et qu’un loyer canon de 80 000 € sera reversé par le bailleur social
dès les actes notariés signés.
 Fixe la pr ochaine r éunion du Conseil Municipal au jeudi 25 octobr e 2018 à 19h30.

A l’occasion d’Octobre Rose, le CCAS de Pers-Jussy organise une marche solidaire le samedi 6
octobre de 9h30 à 11h30, départ devant la bibliothèque, suivie du verre de l’amitié. Tous vos dons
permettront de soutenir le Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein en Haute-Savoie.

INFOS DIVERSES

Qui doit se faire recenser ?
- Vous êtes travailleur frontalier, détenteur d’un permis G.
- Vous travaillez en Suisse, vous vivez sur Pers-Jussy et vous êtes de nationalité suisse
ou bi-national.
Où vous faire recenser ?
Vous devez vous rendre à la Mairie de votre domicile afin de compléter un formulaire simple.
Ce formulaire est également disponible sur le site Internet :
www.mairie-pers-jussy.fr/travailleurs-frontaliers/
Cette déclaration est rapide, elle ne vous
coûte rien et n’a aucune incidence sur
votre déclaration de revenus.
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CENTENAIRE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

11 NOVEMBRE 2018 à PERS - JUSSY

A 9 heures au monument aux Morts : chants et lectures par les élèves de nos écoles
accompagnés de leurs enseignants. Venez nous rejoindre nombreux à l’occasion du
centenaire de la première guerre mondiale.
Après la cérémonie, le verre de l’amitié sera offert par la municipalité à la salle
communale, autour d’une exposition sur le thème de la Grande Guerre et le rôle décisif
des femmes.
Cette exposition a été réalisée en partenariat avec les Amis de Pers-Jussy, la bibliothèque,
le Service Enfance Jeunesse et la mairie.
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La Bibliothèque fait sa rentrée
De nouveaux horaires, des animations pour petits et grands et encore bien
d'autres surprises !
Pas de doute, la Bibliothèque fait sa rentrée !

Nos rendez-vous à ne pas manquer :
Samedi 6 Octobre de 9h30 à 11h30 : « Marche pour la vie » Public Adulte
A l’occasion de la manifestation « Octobre rose », suite à la marche solidaire
organisée par le CCAS, la bibliothèque propose une animation sur le thème de l’après
cancer.
Vendredi 19 Octobre à partir de 19h30 : « Prix Rosine Perrier
et Rentrée littéraire » Public Adulte
Vous attendiez de la nouveauté ? En voilà ! La rentrée littéraire de Nothomb en
passant par Khadra, vous éblouira. Nous discuterons autour d'un apéro, le Prix
Rosine Perrier, remis quelques jours plus tôt. La parole est à vous !
Mercredi 31 Octobre à partir de 19h30 : La nuit des Zombies-Lisant
Tout public
Halloween fait frissonner Pers-Jussy ! Nous attendons petits et grands pendant leur
tournée de chasse aux bonbons. Au programme : contes macabres, séance photo pour
notre Mur des Monstres et sélection de livres ensorcelés. Pour les adultes, des polars
sanglants les attendent.
Vendredi 9 Novembre à 20h00 : Assemblée Générale de la Bibliothèque
Public Adulte
Les évolutions de la future Bibliothèque, nos projets et un retour sur l'année passée.
L'occasion de discuter de vos envies et vos attentes. Nous lancerons ensemble le
concours pour renommer votre bibliothèque préférée.

Les horaires :
Mardi : 15h30 - 18h30
Mercredi : 9h00 - 12h00
14h00 - 18h30
Vendredi : 15h30 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Pendant les vacances
scolaires, uniquement
vendredi et samedi.

Samedi 1er Décembre à 10h00 : Contes de Noël avec Maëtte
Public Enfant
Entrez dans la magie de Noël avec une conteuse aux mille légendes qui ravira petits
et grands.

ATELIERS MEMOIRE
Egarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du titre d’un film … Avec l’âge, le cerveau perd de
sa capacité à retenir les nouvelles informations.
Grâce à une méthode originale, PEPS Eureka, vous comprendrez que la pratique d'une activité physique
régulière, une gymnastique intellectuelle et une bonne hygiène de vie, contribuent à entretenir votre mémoire.
A ce titre, Itinéraires de santé Rhône-Alpes vous invite à une réunion d’information sur les Ateliers mémoire
PEPS Eureka qui ser ont pr oposés dès le mois de novembr e 2018 à Per s-Jussy.
Il s’agit d’un programme global qui vise à comprendre les difficultés de mémoire quotidiennes et à devenir acteur
de son « mieux-vivre ».
Ce programme comporte 10 séances collectives hebdomadaires d’environ 2h30.

La réunion de présentation aura lieu le jeudi 8 novembre 2018
de 14h00 à 15h30 à la Mairie, salle du rez-de-chaussée de la mairie.
A l’issue de la réunion, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire aux séances PEPS Eureka qui auront lieu
les jeudis de 14h00 à 16h30 à partir du 15 novembre 2018.
Ces ateliers sont proposés gratuitement par l’association Itinéraires de Santé qui réunit la Mutualité Sociale
Agricole, la CARSAT, la Sécurité sociale des Indépendants et plusieurs autres acteurs locaux.
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INFOS DIVERSES
Cycle d'ateliers-débats sur le cerveau
et l'esprit critique
vendredi 14 septembre 2018 :
La vue (et autres sens)
vendredi 5 octobre 2018 :
Le raisonnement
vendredi 9 novembre 2018 :
Les influences sociales
vendredi 30 novembre 2018 :
Argumentation et démarche critique
vendredi 15 mars 2019 :
Les médias
vendredi 5 avril 2019 :
Débat : notre approche énergétique
vendredi 10 mai 2019 :
Débat : démocratie et intérêt général
20h30 - Pers-Jussy - RDC de la mairie (entrée par derrière)
Tarif d'entrée : 4€ à Pers-Jussy

Dédié à Kilian

www.onr74.fr // info@onr74.fr

0800 802 208

LA NUIT DU 31 DECEMBRE

Des chauffeurs bénévoles « Nez Rouge »
vous reconduiront gratuitement chez vous en
toute discrétion et au volant de votre propre
voiture de 22h00 à 08h00 !
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DAT ES À RETENIR
Stage Latino-Salsa
Pers-Jussy Danse

LA PERSJUSSIENNE

Samedi 13 octobre à 14h00

Dimanche 14 octobre à 8h30

Salle communale

Départ stade des Fins

Soirée Châtaignes des Amis
de Pers-Jussy

Soirée du Club des Saveurs

Samedi 3 novembre

Samedi 27 octobre

Salle communale

Salle communale
AG du Comité des fêtes

Brocante de jouets par ANSMFIS

Vendredi 9 novembre à 20h30

Samedi 10 et dimanche 11 novembre

Salle communale

Salle communale

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Toute la population de Pers-Jussy est invitée à la cérémonie
à 9h00 au monument aux Morts.
Exposition sur le thème de la Grande Guerre et le rôle des Femmes à la salle communale

AG de Ski Club

Concert de l‘Ecole de musique

Vendredi 16 novembre
à 20h30

Samedi 17 novembre
Salle communale

Salle communale

AG Pers-Jussy Vélo

Loto de l’APE

Vendredi 23 novembre à 20h30

Samedi 24 et dimanche 25 novembre

Stade des Fins

Salle communale

Marché de Noël
Samedi 1er
dimanche 2 décembre
Salle communale

Collecte pour
la banque alimentaire
Vendredi 30 novembre
Samedi 1er décembre
Supermarché Casino

Don du Sang

Au Petit Bonheur

Jeudi 18 octobre de 17h00 à 19h30
Jeudi 3 janvier de 17h00 à 19h30

Les lundis 29 octobre,
5 novembre, 3 décembre et 8 janvier
mercredi 2 janvier

Stade des Fins

Stade des Fins

VŒUX DU MAIRE à la salle communale
Vendredi 4 janvier 2019 à 20 heures
Tous les habitants sont cordialement conviés.

