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SÉANCE DU 07/02/2019
Le Conseil Municipal :
 Approuve le PV du Conseil Municipal du 13/12/2018.
 Autorise M. le Maire à signer avec Halpades l’acte authentique du contrat de réservation pour la médiathèque ainsi que les
dossiers relatifs au cautionnement d’emprunts réalisés par Halpades pour la construction de 8 logements.
 Ecoute M. Denis DUPANLOUP, adjoint en charge des bâtiments, qui fait un compte-rendu de la visite de la mairie de
Vulbens, récemment rénovée.
 Choisit, apr ès avis des membr es du conseil municipal, les pier r es qui par er ont en par tie les mur s de l’école de
musique.
 Décide, sur pr oposition de Mme Chantal BARONI-CHAPPAZ, adjoint en charge des finances, d’ouvrir les crédits
suivants en attente du vote du budget investissement 2019 :
chapitre 20 - immobilisations incorporelles
chapitre 21 – immobilisations corporelles
chapitre 23 – immobilisations en cours

5 800.00 €
4 030.00 €
1 500.00 €

 Délibère pour une pr ise en char ge à l’inventaire de matériel (petits équipements).
 Autorise M. le Mair e à encaisser le chèque de l’assurance pour remboursement au salon de coiffure, suite à un dégât des
eaux.
 Vote, sur pr oposition de Mme Isabelle ROGUET, adjoint en char ge du scolair e et pér iscolair e, les tar ifs suivants,
pour le stage « bande dessinée » organisé par le centre de loisirs durant les vacances de février :
Commune

Tarif normal
Tarif BD
Hors commune
Tarif normal
Tarif BD

0<QF<500

501<QF<800

801<QF<1200

1201<QF<1600

1601<QF<2000

2001<QF<2500 QF>2501

45

60

70

85

105

115

125

65

80

95

110

130

140

160

70

85

95

105

125

140

150

85

100

110

120

140

160

175

 Décide, dans le cadr e de la mise en place du container semi-enterré Rte des Chênes, d’acquérir les par celles cadastrées section A n° 1382, 1384, 1386, 1389 et 1392 d’une surface totale de 2 111 m² au prix de 1 € le m² et valide la proposition faite par M. Patrice DOMPMARTIN, adjoint en charge de la voirie, pour la mise en sécurité du container.
 Vote le programme d’actions à réaliser dans la forêt communale (Les Arquausses et le Chatelard), proposé par l’Office
National des Forêts d’un montant de 7 380,00 € HT.
 Vote le devis suivant :
- Paysage des Bornes : arrachage de la haie du parking de l’Eglise et plantation de plates-bandes, d’un montant de
4 512.00 € TTC.
 Autorise M. le Mair e à signer :
- une nouvelle convention d’adhésion au service de prévention des risques professionnels du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie pour 4 ans.
- une convention pour recours au service de remplacements et missions temporaires proposé par le Centre de Gestion 74.
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SÉANCE DU 07/02/2019 (suite)
 Est informé :
- par M. le Maire, que dans le cadre du Grand Débat National, une réunion intercommunale sera organisée à la salle
communale d’Arbusigny le lundi 4 mars à 19h30.
- par Mme Sylvie ROSSET, adjoint en charge de l’action sociale :
* que la collecte alimentaire organisée en novembre par le bureau d’aide sociale, a récolté 937 kgs de produits.
* qu’une soirée est organisée pour les femmes de Pers-Jussy le 8 mars (journée internationale des droits des femmes) à
partir de 19h à la salle communale.
* que la matinée « nettoyage à Pers-Jussy » est prévue le samedi 23 mars de 8h30 à 11h45.
* que le repas des ainés sera le dimanche 7 avril à la salle communale.
 Fixe la pr ochaine r éunion du Conseil Municipal au jeudi 28 mar s 2019 à 19h30.

SÉANCE DU 28/03/2019
Le Conseil Municipal :

 Approuve le PV du Conseil Municipal du 07/02/2019.
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SÉANCE DU 28/03/2019 (suite)

L’espace AQUALUDIQUE LES FORONS vous accueille :
Du jeudi 02 mai au vendredi 05 juillet :
Lundi, jeudi de 12h00 à 13h30
Mardi, vendredi de 12h00 à 13h30 et de 18h45 à 20h45
Mercredi de 12h00 à 18h00
Et samedi, dimanche et jours fériés de 11h00 à 18h30.
Le vendredi 31/05 sera considéré comme un jour férié
pour les horaires d’ouverture.
Du samedi 06 juillet au mercredi 04 septembre 2019:
Tous les jours de 10h15 à 19h30
Et le mardi de 10h15 à 20h30.
Du jeudi 05 septembre au vendredi 18 octobre :
Lundi, jeudi 12h00 à 13h00
Mardi, vendredi de 12h00 à 13/h30 et de 18h45 à 20h45
Mercredi, samedi de 12h 00 à 17h00
Dimanche 08 septembre de 10h15 à 17h30

Possibilité de cours collectifs enfants / adultes
ou de cours particuliers.
Pour tout renseignement,
téléphoner aux heures et jours d'ouverture
au 04.50.97.72.00 ou au 04.50.03.39.92.
Adresse :
142, rue Marmotaines 74800 La Roche-sur-Foron
www.ccpaysrochois.fr
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INFOS DIVERSES

RALLYE
DES BORNES

L’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE
A partir du 1er mai 2019, l’éclairage public sera éteint de 00h00 à 5h00.
Des panneaux de signalisation seront installés afin d’informer
les automobilistes et les habitants.
SYNDICAT DES EAUX DES ROCAILLES ET DE BELLECOMBE (SRB)
Le SRB est une collectivité publique en charge de l’eau potable et de la gestion des
eaux usées sur son territoire.
Vous retrouverez toutes les informations :
Au siège du SRB : Maison Cécile Bocquet 160 Grande Rue 74930 Reignier-Esery,
ou
Sur son site internet : www.s-rb.fr
Des formulaires sont également téléchargeables sur le site, avec la dernière mise à jour
de l’année civile en cours.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez payer votre facture d’eau et d’assainissement par Internet.
Pour cela, connectez-vous sur le site de télépaiement des services publics locaux :
www.tipi.budget.gouv.fr, et laissez-vous guider !
Vos identifiants sont sur votre facture.
Ou rendez-vous sur le site Internet du Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe : www.s-rb.fr,
dans les menus « Eau potable » ou « Assainissement », rubrique « Mes démarches ».
Pour toute question, vous pouvez joindre l’accueil du SRB au 04-50-95-71-63.
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE

INFOS DIVERSES

NUISANCES SONORES
Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage peuvent être effectués
seulement pendant les horaires suivant :

Les jours ouvrables de 8h à 20h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

ELAGAGE ET ENTRETIEN DES HAIES
Une haie non entretenue peut rendre difficile voire dangereuse
la circulation. Des végétaux mal entretenus peuvent aussi gêner la visibilité des panneaux de signalisation ou encore toucher des fils conducteurs aériens.
C’est pourquoi chacun doit entretenir ses végétaux et les
tailler si nécessaire. A défaut, une entreprise sera mandatée
par la mairie et la facture sera envoyée aux personnes concernées.
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ELECTIONS EUROPEENNES : DIMANCHE 26 MAI 2019
Le répertoire électoral unique (REU) créé par les lois du 1er août 2016 est ouvert aux communes depuis
le 3 janvier 2019. Cette situation a permis l’ouverture de la téléprocédure permettant à chaque électeur
d’interroger sa situation électorale (ISE) depuis le lundi 11 mars 2019.
En effet, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Vous pouvez ainsi vous renseigner sur votre commune d’inscription et sur le bureau dans lequel vous
êtes inscrit pour voter.
Si vous n’êtes pas retrouver par cette application, vous serez invité à contacter votre commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur
le même site.

Découvrez le Plateau des Bornes
à l’aide de ce guide distribué avec notre bulletin :
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DAT ES À RETENIR
Repas des Anciens

Chasse aux oeufs

Dimanche 7 avril

Lundi 22 avril

Salle communale

Stade des Fins

RECTIFICATION DE DATE suite à la parution de la revue communale :

Don du sang

Soirée dansante Pers-Jussy Danse

Jeudi 2 mai de 17h30 à 19h

Samedi 27 avril

Stade des Fins

Salle communale

Journée du Petit Bonheur

Marché aux Fleurs

Lundi 6 mai

Samedi 11 et dimanche
12 mai

Stade des Fins

RECTIFICATION DE DATE suite à la parution
de la revue communale :

Stage de danse latino
Samedi 18 mai

Parking de Casino

Salle communale

AG de la chasse

Brocante
de la Cantine

Vendredi 31 mai à 20h

Dimanche 9 juin

Salle communale

Stade des Fins

Ball Trap
8 et 9 juin
Aux Communaux

AG Pers-Jussy Danse
Mercredi 12 juin à 20 h

Concert de la chorale Arc en Ciel
avec chœur d’hommes de Givry

Salle communale

Samedi 15 juin
À l’église et après à la salle communale

Concert de l’école de Musique

AG du Foot

Dimanche 16 juin

Vendredi 21 juin

Salle communale

Stade des Fins

Fête de l’école
Vendredi 28 juin
Groupe scolaire

Fête du Foot

Rallye des Bornes

Samedi 22 juin

Samedi 22 juin

Stade des Fins

Stade des Fins

Sortie des Amis de Pers-Jussy
Dimanche 30 Juin
Rendez vous ….

