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Le Groisilien
Le bassin de la Fillière, en constant 
développement, connaît un essor du 
trafic sans précédent. La voiture res-
tant le moyen de locomotion le plus 
utilisé en milieu rural, il est normal de 
constater une intensification de la cir-
culation sur nos grands axes.

Ce qui est plus discutable en re-
vanche, c’est que les hameaux de nos 
communes subissent de plein fouet 
cette augmentation de trafic unique-
ment liée au transit, détériorant ainsi 
les conditions de vie et de sécurité des 
habitants.

Notre hameau de Longchamp est par-
ticulièrement touché de par sa position 
dans  l’axe de déplacement : « pla-
teau des Bornes-Groisy-Annecy ». La 
voie communale qui le dessert n’est 
pas destinée à accueillir un trafic de 
l’ampleur qu’elle connaît aujourd’hui. 
De fait, une signalisation limitant 
l’accès au hameau pour une desserte 
strictement locale a été installée. Mais 
des automobilistes encore nombreux 
continuent d’utiliser cette route comme 
voie de transit, des actes d’incivisme 
suffisamment inacceptables pour que 
la municipalité réagisse.

Un programme expérimental de limi-
tation totale ou partielle du trafic de 
transit dans le hameau  est en cours. 
L’objectif de cette démarche, où pour 
l’instant rien n’est définitif, est la 
recherche d’un compromis juste. Le 
retour à la sécurité et la minimisation 
de la gêne pour les riverains sont les 
priorités principales.

A l’heure où le « tout voiture » est 
encore très présent dans notre mode 
de vie, chacun se doit de faire preuve 
de raison et de sagesse pour que nos 
hameaux restent des lieux de vie pai-
sibles et conviviaux au quotidien.

Sinon, autant aller vivre à la ville! 
Quel dommage...

Henri Chaumontet

La rencontre des citoyens et de leurs élusN° 9
Mai 2011

Du 2 au 5 juin : Antigny-Groisy… 
10 ans, ça se fête !

Jacky Nicollin, un homme 
d’exception pour Groisy
« De 1983 à 1995, Jacky Nicollin fut Maire de Groisy, 
douze années durant lesquelles il mit à profit de la com-
mune ses compétences et son dévouement.
Homme sociable et accessible, il aimait aller au contact de 
ses semblables, il savait être à l’écoute, prenant la mesure 
des qualités de chacun. Il savait motiver, encourager, mettre 
en avant et valoriser son entourage, de sorte que tous ceux 
qui ont fait le choix d’œuvrer à ses côtés ont eu envie de se 
surpasser, de donner le meilleur d’eux-mêmes. »
Extrait du discours du Maire, Henri Chaumontet.

Voir pages 4 et 5

Le rond-point de Longchamp inauguré 
le samedi 11 juin à 17 h
Le samedi 11 juin, à 17 h, la population de Groisy est conviée à assister à l’inau-
guration officielle du rond-point de Longchamp par le Président de l’Assemblée 
Nationale, en présence du Président du Conseil Général et du Conseiller Général 
du canton.

Rendez-vous le jeudi de l’Ascension, 2 juin, à 18h30 à l’espace d’animation, 
pour célébrer avec nos amis vendéens 10 années de rencontres, d’échanges, de 
visites et d’amitiés… Une très bonne occasion pour se retrouver, ou pour découvrir 
le jumelage,  autour du verre de l’amitié et pour débuter ensemble la deuxième 
décennie d’un jumelage enrichissant et tourné vers l’avenir. Venez nombreux, nous 
vous attendons.
Pour le détail des festivités du week-end, consulter le site internet www.groisy.org, 
rubrique actualités, manifestations.
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GROISY EN IMAGES... GROISY EN IMAGES...
De janvier à avril 2011

2 fevrier : Conférence parentalité – CCAS

3, 5 et 19 jAnvier : formation aux 1ers secours 

14 jAnvier : vœux à la population – municipalité 

3 jAnvier - vœux au personnel communal et aux 
bénévoles de la bibliothèque municipale

19 fevrier : repas dansant Hand Ball Club de la 

fillière

4 fevrier : Concours familles à energie Positive - 
bilan de mi-parcours – Commission développement 
durable et Prioriterre 

27 jAnvier : AG du Comité du jumelage

15 jAnvier : loto de l’association paroissiale 

14 jAnvier - tirage des rois -Anciens d’Afn 
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3 AvriL : repas de l’ADMr 

9 AvriL - Concert de Printemps - Avenir musical des 

Glières avec l’eMrA d’Albertville

17 AvriL : thé dansant du Club de l’Harmonie

8 AvriL - AG Association paroissiale 

3

20 MArS : repas des aînés – CCAS
26 MArS : Concours de Belote du comité de jumelage 

25 fevrier : AG des Anciens d’Afn 

9 AvriL : Chasse aux œufs – APe

26 fevrier : Concours de belote des vétérans de Groisy 
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Jacky Nicollin, un homme d’exception pour Groisy

Je remercie Henri Chaumontet, Maire de Groisy de m’avoir sollicité 

afin d’écrire en quelques lignes ce que fut et ce que fit Jacky Nicollin, 

durant sa vie de groisilien.

C’est un plaisir pour moi que d’évoquer l’ami,

C’est un honneur pour moi que d’évoquer l’homme 
public.

Jacky est né à Groisy, le 19 septembre 1926. Il est 
le troisième d’une famille de 4 enfants.

En 1951, il a épousé Marguerite qui lui a donné 
deux enfants, Claire et Jean, lui donnèrent à leur 
tour 4 petits-enfants 2 arrières petites filles. 

Il avait choisi Monique pour compagne, avec qui il 
vivait depuis de nombreuses années. Il s’est éteint 
le 24 février 2011 à l’EHpAD de Boisy.

Evoquer la vie de Jacky impose de développer son 
parcours en segmentant des tranches de vie.

Notre rencontre
J’appuie et pousse le bec de cane et entre dans le 
siège social du football club de Groisy, c’est-à-dire 
chez Raymond, au bistrot de la gare de Groisy.

Dans la salle, à mon bonjour, je reçus en retour, le 
bonjour collectif de 10 personnages ; du coup, je 
faisais connaissance de Jacky Nicollin alors prési-
dent du FC Groisy entouré de son Comité : Lucien 
Métral, Jean & Roger Dick, Georges Nycollin, 
Albert Cadet, « Tonio » Solé, Jean pierre Fournier, 
Henri Bouchet, Armand Nicollin.

C’est Lucien Métral qui, ayant découvert ma pas-
sion pour le foot, me présenta au groupe ; ce fut 
ma première rencontre avec celui qui allait devenir 
mon ami. Dès cet instant, le contact de l’amitié était 
mis. Nous sommes en 1971 ; notre connivence du-
rera 40 ans, c’était facile, nous aimions les mêmes 
choses et nous acceptions nos différences. 

Sa vie professionnelle
Son entreprise était une référence qualitative et 
quantitative. C’était « la grande usine » de Groisy, 
qui embauchait prioritairement des groisiliens.

Entrepreneur ayant le sens des affaires, respec-
tueux auprès de ses collaborateurs, Jacky est ap-
précié d’autant qu’il applique une politique géné-
reuse en matière de gestion du personnel.

Il décroche des marchés aux Etats-Unis et dans toute 

l’Europe. Il réussit à faire de Mini Décolletage, la 
3ème entreprise mondiale spécialisée dans le petit 
format, et pas question d’implanter son entreprise 
ailleurs que sur le sol où il est né en 1926, à 
Groisy. En souriant malicieusement, il précisait 
« vaut mieux que la Tp (Taxe professionnelle) 
reste chez nous ». C’est avec son ami Fernand 
GRANDO qu’il crée Mini Décolletage, par la suite 
dirigé par leurs fils respectifs, Georges GRANDO 
et Jean NICOLLIN.

Sa vie dédiée au foot
L’activité de Jacky était intense mais pour rien au 
monde il n’aurait manqué un match des Verts de 
Saint-Etienne. Abonnés, nous occupions les places 
74 et 76, rang 12, tribune Henri point.

Sa plus grande douleur sportive fut la finale de 
Glasgow en 1976, où Saint-Etienne perdit 1 à 0 
face à Munich.

Amoureux fou du ballon, il fut le président moteur 
du FC Groisy durant plus de 20 ans. 
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Il pratiqua le foot à Groisy, 
jusqu’à un âge que je qualifie-
rais d’avancé.

puis, plus tard, il crée, avec 
Albert Bouillet, la Groisilienne, 
club de boules lyonnaises.

Sa vie dédiée à 
son village 
Mais là où Jacky laisse sa signa-
ture de visionnaire, c’est dans la 
fonction de Maire de notre com-
mune de 1983 à 1995, après 
un mandat comme Conseiller 
Municipal.

Durant toutes ces années, et sous 
son impulsion, Groisy connait un 
fort développement.

Il applique à la Mairie les mêmes 
méthodes de management que 
celles qu’il appliquait dans son 
entreprise : il partageait ses 
options.

Ce fut un grand bâtisseur ; il 
voyait plus loin, plus grand, plus 
beau : extension du groupe sco-
laire, construction du complexe 
sportif de Boisy (stade, courts 
de tennis, terrain de boules), 
construction de l’actuelle gen-
darmerie, de la MApAD, exten-
sion du collège et construction 
du gymnase, déménagement de 
La poste au Lachat et dynamisa-
tion du commerce au cœur du 
village et au plot, sans oublier la 
constitution de réserves foncières 

importantes,indispensables pour 
les équipements collectifs néces-
saires à la population croissante. 
Il accomplit un travail considé-
rable dont chaque groisilienne 
et groisilien profite aujourd’hui.

C’était lui, épaulé par son secré-
tariat, et tout son Conseil Muni-
cipal bien sûr. Il n’était pas seul, 

mais savait s’entourer et animer 
son équipe, afin d’obtenir les 
meilleurs résultats.

Résultats qui conduisirent le pré-
fet de la Haute Savoie, en 2004, 
à le distinguer en le nommant 
Maire Honoraire.

Jacky était un homme simple, 
généreux et altruiste, facile 
d’approche, incapable d’être 
méchant, un sourire permanent 
accroché à son visage.

Jacky était un homme amoureux 
de son village pour lequel il a 
beaucoup donné.

Il était reconnu comme étant un 
homme ouvert et compétent.

Le souvenir de l’homme qu’était 
Jacky, restera longtemps gravé 
dans la mémoire des groisiliens 
et des groisiliennes.

Ce n’est que justice ; c’est la 
rançon des grands hommes.

Pascal Dupont

Conseiller Municipal1983 - 1989
Maire Adjoint 1989 - 1995



m
é

m
o

ir
E

Erigé à Château Froid, dominant le Chef-lieu, un nouveau mémorial 

témoigne de l’attachement de Groisy à l’histoire des Glières et de la 

Résistance. Il honore  plusieurs Groisiliens engagés pour la libération 

de notre département et de notre pays.  Marius Cochet, dit Franquis, 

Elie Muffat, Joseph Eminet, Jean Monin, Constant Paisant et son frère, 

héros anonymes, ont défendu, au péril de leur vie, les valeurs de liberté 

et de fraternité et l’honneur de leur patrie.

La stèle a été inaugurée le ven-
dredi 24 mars au cours d’une 
émouvante cérémonie rassem-
blant derrière le général Jean-
René Bachelet, les  résistants et 
anciens combattants, les élus, 
des détachements de la gendar-
merie et du 27ème BCA.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 
de l’école de Groisy et leurs 
enseignants accompagnés de la 
musique du 27ème BCA, ont ani-
mé avec dignité et fierté ce mo-
ment solennel en défilant et  en 
interprétant avec beaucoup de 
cœur le Chant des partisans, le 
Chant du Bataillon des Glières, 
les Allobroges et la Marseillaise.

« Château Froid est désormais 
inscrit dans l’histoire de la 
Résistance », a rappelé Henri 
Chaumontet, Maire de Groisy, 
en ouvrant la cérémonie. La re-
connaissance de ceux qui l’ont 
écrite est dorénavant gravée 
dans la pierre.

Donner sa vie pour la 
patrie, à 20 ans
La reconstitution historique du 
général Bachelet et les récits 
émouvants de Constant Paisant 
et d’Elie Muffat, immortalisent ce 
lieu qui a vu stationner le 2 mars 
1944, le groupe de maquisards 
« Franquis ». Celui-ci appartient 
aux Francs Tireurs Partisans dont 

le chef est un groisilien du Plot, 
Marius Cochet, bientôt rejoint 
par les frères Paisant.  

Avec la section de l’Armée Se-
crète aux ordres d’Elie Muffat, 
du 27ème BCA, comptait dans ses 
rangs d’autres groisiliens, dont 
Louis Excoffier et Joseph Emi-
net, dit Colette, le groupe Fran-
quis participe grandement à la 

Glières : une nouvelle stèle pour la mémoire
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Vendredi 15 avril, Marcel Gavoille a reçu la croix de Chevalier de la 
Légion d’Honneur en présence de sa famille, de nombreux élus et des 
représentants du monde combattant.

La commune de Groisy est 
fière de vous compter parmi 
ses citoyens : c’est le sens 
des paroles du Maire, Henri 
Chaumontet, lors de son 
allocution de bienvenue.
Le 15 avril, Marcel Gavoille, 
habitant du hameau de « Chez 
Diannay », a reçu la croix 
de Chevalier de la Légion 
d’Honneur. 
Son parrain, Elie Muffat, ancien 
chef de l’Armée Secrète de 
Groisy, a retracé le parcours 
militaire du récipiendaire qui fut 
exemplaire. 
Engagé volontaire à 19 ans, 
affecté successivement en 
Allemagne, en Indochine et en 

Algérie, il rejoindra en 1962 
le 27ème BCA où il terminera sa 
carrière. Marcel Gavoille est 

décoré de la Médaille Militaire, 
de la Croix de Guerre et de la 
Croix du Combattant Volontaire.

La Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur 
pour Marcel Gavoille
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bataille des Glières et à la libé-
ration de la Haute-Savoie. Ces 
témoignages  nous rappellent 
le courage et le patriotisme  de 
tous ces jeunes qui se sont enga-
gés à 20 ans  pour la libération 
de leur pays.

Cette stèle permet enfin d’ho-
norer la mémoire  de Marius 
Cochet « lui qui n’a jamais reçu 

est un symbole intergénération-
nel fort et s’inscrit dans le devoir 
de mémoire.

Ce mémorial a pu être érigé 
grâce à la participation finan-
cière du Souvenir Français et 
à la mise à disposition de 
l’emplacement par la famille 
Guy HENRy, propriétaire du 
terrain.

les hommages qu’il méritait », a 
conclu Elie Muffat en la décou-
vrant.
C’est aussi le symbole de l’union 
des forces de la Résistance avec 
comme devise : « Vivre Libre ou 
Mourir ». 
La participation des enfants des 
écoles à cette cérémonie aux 
côtés des anciens combattants 



Budget 2011

Le budget 2011 a été voté en séance publique du 18 avril 2011. Il est 
marqué par trois faits significatifs :
- La mise en application de la réforme de la taxe professionnelle au 
   niveau des collectivités locales.
-  Le lancement d’investissements importants : 
 • agrandissement du groupe scolaire au Chef-Lieu
 • vestiaires sportifs à Boisy.
-  Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux initiaux.

Mise en application de la réforme de la taxe professionnelle
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Dépenses de fonctionnement : 2 537 500 e 

Charges �nancières
et exceptionnelles

Autres charges de 
gestion courante

Dotations aux amortissements

Virement à la section
d’investissement

Frais de personnel

Achats de matières,
fournitures et services extérieurs

Charges �nancières
et exceptionnelles

Autres charges de 
gestion courante

Dotations aux amortissements

Virement à la section
d’investissement

Frais de personnel

Achats de matières,
fournitures et services extérieurs

100 200 e

539 000 e

619 100 e

910 420 e

28 730 e

340 050 e

Recettes de fonctionnement : 2 537 500 e

Produits �nanciers et
exceptionnels &
atténuations de charges

Autres produits de gestion
courante

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services
et du domaine

Produits �nanciers et
exceptionnels &
atténuations de charges

Autres produits de gestion
courante

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services
et du domaine

1 246 000 e

14 600 e39 000 e

158 500 e

1 079 400 e

Trois dates essentielles : 
- 2009 - Vote par l’assemblée 
nationale de la suppression de 
la taxe professionnelle versée 
par les entreprises sur les Biens 
d’Equipements Mobiliers (B.E.M) 

- 1er janvier 2010 - Mise 
en application de cette réforme 
uniquement au niveau des en-
treprises. L’Etat compense le 
manque à gagner pour les col-
lectivités territoriales par une 
compensation-relais. Aucune in-
cidence négative sur les recettes 
de ces dernières.

1er janvier 2011 -  Mise en 
application de la réforme de la 
Taxe Professionnelle au niveau 
des collectivités locales.
Cette réforme se résume de la 
manière suivante :

1- Versement par les entreprises 
de la Contribution Economique 
Territoriale (CET), composée d’une 
cotisation sur les éléments fonciers  
(CFE) ainsi que d’une cotisation 
sur la valeur ajoutée (CVAE).

2- Transfert de la part dépar-
tementale de la taxe d’habita-
tion. Cette part représentait ini-
tialement  5,84% de la valeur 

locative. Ce pourcentage sera 
dorénavant réparti pour 82% en 
faveur de la commune et 18% 
en faveur de la communauté de 
communes. Notre collectivité per-
cevra également une quote part 
des frais de gestion initialement 
perçus par l’Etat. De ce fait, nous 
percevrons cette année un taux 
global de 13,92%, sans avoir 
augmenté notre taux de base ini-
tial qui était de 8,64% : recette 
estimée de 506 410 e.
La taxe sur les propriétés non bâ-
ties subit également une légère 
modification. Elle est bonifiée 
d’un coefficient de 1,0485 cor-
respondant à une rétrocession 
d’une partie des frais de gestion 
de l’Etat. Le taux global au bé-
néfice de la commune passe de 
58,40% à 61,23%. 
Nous percevrons en plus, à 
compter de 2011 :

- La taxe sur les surfaces com-
merciales réglée par les entre-
prises commerciales ayant une 
surface d’achalandage supé-
rieure à 450 m2. Cette taxe 
représente une somme modique 
puisqu’une seule entreprise est 
concernée.

- La taxe sur les entreprises de 
réseaux (IFER)

- Le Fonds National de Garan-
ties de Ressources (date limite 
de versement 2014) provient du 
manque à gagner du nouveau 
régime de la CET par rapport à 
l’ex TP.
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Frontaliers, faites-vous connaître !
 LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS EN POSSESSION D’UNE CARTE DE TRAVAIL,

 LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS DE DOUBLE NATIONALITE,

 LES TRAVAILLEURS SUISSES DOMICILIES SUR NOTRE COMMUNE,

sont priés de se faire connaître en Mairie.

Cette démarche permettra à la commune de percevoir l’Allocation de Fonds Genevois versée par le Conseil 
Général au prorata du nombre de frontaliers. En 2010, le montant perçu par Groisy s’est élevé à 205 762 e 
pour 199 frontaliers.

Les personnes déjà signalées en Mairie n’ont pas à refaire la démarche, sauf s’il y a eu des changements 
professionnels.

Compte tenu de ces modifica-
tions, le budget  de fonctionnement 
2011 s’équilibre à la somme de 
2 537 500 e et dégage une 
capacité d’autofinancement bru-
te de 910 000 e.

Une feuille de 
route pour les 
années futures
Cette capacité d’autofinance-
ment est nécessaire à la réalisa-
tion de nos futurs investissements 
lancés cette année.
L’agrandissement de notre 
groupe scolaire est plus que 
nécessaire, au vu du potentiel 
de développement inscrit au PLU 
et des orientations du SCOT du  
bassin annécien.
La construction des vestiaires 
sportifs est incontournable. Elle 
s’inscrit dans la continuité d’un 
ensemble sportif et culturel at-
tractif et rationnel.

Début 2011, pour la sérénité et 
la pérennité de ces projets, une 
prospective financière jusqu’en 
2020 a été réalisée par Mr le 
Trésorier Principal (chargé du 
suivi financier de notre collec-
tivité) en collaboration avec la 
commission Finances. 
Cette étude démontre la bonne 
santé financière de notre com-
mune, fruit d’un travail raisonné 
depuis plusieurs années et nous 
a confirmé la feuille de route en-
visagée pour les projets d’inves-

tissements à réaliser. 
Notre collectivité se situe, en 
matière de fiscalité, en dessous 
de la moyenne départementale, 
dans la strate des communes de 
même importance. 
Ces investissements pourront 
donc se réaliser en toute quié-
tude, en veillant cependant au 
suivi des dépenses de fonction-
nement, tout en préservant  les 
investissements indispensables  
au bon fonctionnement de notre 
collectivité.

Travaux de voirie (1)

Travaux de bâtiment (2)

Aménagement
de terrains (3)

Acquisition de matériels
et mobiliers (4)

Acquisitions foncières (5)

Participation d'équipement
versée au SILA

Immobilisations incorporelles (6)

Remboursement du capital
des emprunts et de taxes

Dé�cit d'investissement reporté
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1 317 145 e

18 715 e
196 500 e

88 080 e

90 000 e

667 245 e

209 615 e

273 700 e

1 454 000 e

1. Solde  giratoire RD1203 à 
Longchamp, éclairage public et 
enfouissement France télécom, 
voiries diverses
2. Projet école élémentaire 
(études et mission-maîtrise 
d’œuvre-assurance), construc-
tion vestiaires sportifs + divers
3. Abords du Groupe scolaire 
(étude-maitrise d’œuvre-assu-
rance) et équipements divers 
4. Véhicule,matériels de voirie 
et de bâtiment, de bureau, 
informatique
5. Dont extension du Groupe 
scolaire
6. Frais d’urbanisme et d’études

Dépenses investissement : 4 315 000 e
(Reste à réaliser 2010 compris)

Recettes investissement : 4 315 000 e 

Virement de la section
de fonctionnement

Emprunts

Produits de cessions
d'immobilisations

Amortissement des
immobilisations incorporelles

Excédent de fonctionnement
capitalisé

Dotations et subventions
d'équipement

Virement de la section
de fonctionnement

Emprunts

Produits de cessions
d'immobilisations

Amortissement des
immobilisations incorporelles

Excédent de fonctionnement
capitalisé

Dotations et subventions
d'équipement

910 420 e

374 100 e

1 900 e

1 344 085 e

28 730 e

1 655 765 e

*
*Fonds compensation TVA, Taxe locale d’urbanisme, subventions diverses



Le collège du «Parmelan» : une valeur sûre
pour l’enseignement

Construit il y a 40 ans par la commune, le collège «du Parmelan»  fait 
partie du patrimoine éducatif de la collectivité. Avec le CFA, il confirme 
Groisy comme un pôle régional d’éducation d’importance. Rencontre 
avec Catherine Mérigot, principale du collège, qui assure la direction de 
l’établissement depuis 2008.
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Quels sont les effectifs du collège 
du Parmelan ?
Le collège du parmelan accueille 
cette année 577 élèves répartis 
en 22 classes, de la 6ème à la 
3ème, dont 124 élèves qui rési-
dent à Groisy, soit 21,49% de 
l’effectif total. 
L’établissement compte 45 pos-
tes de professeurs, un professeur 
documentaliste au CDI, 7 admi-
nistratifs et 12 agents.

Quelles sont ses particularités ?
Il y a deux ans, nous avons ou-
vert une classe bi-langues « an-
glais-allemand » en 6ème avec 
comme objectif d’apprendre les 
deux langues au même niveau 
jusqu’en 3ème. L’expérience est 
réussie et se confirme cette an-
née en 4ème.
Nous offrons une option Dp3 
(Découverte professionnelle 3 
heures) réservée aux élèves de 
3ème qui veulent découvrir le 
monde professionnel et l’écono-
mie locale. 
Latin, anglais, italien, allemand 
et espagnol sont les langues tra-
ditionnellement enseignées. Un 
projet de classe euro-allemand 

au niveau de la 4ème est en ré-
flexion.
Les activités sportives sont nom-
breuses et très fréquentées. 
par ailleurs, le gymnase, proprié-
té de la communauté de com-
munes, accueille de nombreuses 
associations sportives extérieures 
comme le handball, le football, 
l’escalade, le badminton, le ten-
nis et les arts martiaux.

Quelle est l’évolution des effec-
tifs ?
L’établissement offre une capaci-
té de 600 élèves. Depuis 3 ans, 
les personnels du collège entre-

prennent des actions auprès des 
écoles élémentaires du secteur 
et des parents pour qu’un maxi-
mum d’élèves s’inscrive en 6ème 
et profite de sa dynamique.
portes ouvertes, visites dans les 
écoles primaires avec une  forte 
implication des élèves et des 
professeurs, présentation aux 
CM1 et aux CM2 de la vie au 
collège, accueil des parents sont 
quelques unes des nombreuses 
actions entreprises pour redon-
ner un nouveau dynamisme à 
l’établissement. 

Quelle est l’ambiance générale 
de l’établissement ?
L’ambiance générale est très 
bonne et la vie scolaire très riche, 
à la grande satisfaction des 
élèves. L’équipe pédagogique, 
très impliquée et dynamique,  est 
porteuse de nombreux projets.
Cette année, six voyages 
scolaires sont également pro-
grammés : Lac de Constance – 
Forêt Noire pour les élèves 
Germanistes, Turin, paris,…

Catherine Mérigot
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Quel est le niveau de connais-
sances ?
Le niveau de connaissances gé-
nérales est très bon.
par exemple, lors des conseils 
de classe du 2ème trimestre, 17 
élèves de 6ème sur 26 ont reçu les 
félicitations. En 4ème, 20 élèves 
sur 29 ont été  récompensés.
Notre projet éducatif propose un 
important dispositif d’accompa-
gnement des élèves en difficulté. 
Chacun de ces jeunes est suivi 
régulièrement par un professeur 
tuteur et référent pour le remettre  
en confiance. 
Les élèves de 3ème sont accompa-
gnés personnellement dans leur 
projet d’orientation par les pro-
fesseurs.

Quels sont vos rapports avec 
l’extérieur ?
Nous avons un intéressant parte-
nariat avec le CFA. Des actions 
communes sont engagées. Ainsi, 
il accueille régulièrement des 
élèves de 3ème et 4ème pour des 
mini stages de découverte. Il uti-
lise aussi le gymnase. 
Nous avons également des  
échanges avec la MJC.

Quelles sont vos relations avec la 
commune et la communauté de 
communes ?
Nous avons des relations suivies 
avec les élus. 
Ainsi, les abords de l’établis-
sement ont été sécurisés et les 

transports scolaires sont très 
bien assurés. Il est important de 
souligner le très bon comporte-
ment des élèves dans le respect 
des consignes.

Quels sont vos souhaits ?
Nous avons la chance de bénéfi-
cier d’un cadre environnemental 
idéal qui est un atout de réussite.
L’équipe pédagogique est très 
stable et particulièrement moti-
vée. Aussi, notre premier souhait 
est de retrouver  des effectifs en 
progression. 
Des ouvertures d’options spé-
cifiques, une amélioration du 
parc informatique, voire un 
laboratoire de langues permet-
traient également de conforter 
la notoriété du collège tout en 
donnant de nouveaux outils pou-

vant contribuer à la réussite des  
collégiens.

Catherine Mérigot, haut-
savoyarde d’adoption...
Originaire de Maubeuge, dans 
le Nord, Catherine Mérigot dé-
bute sa carrière en 1989 comme 
professeur d’anglais, pendant 5 
années. Puis, elle est  conseillère 
principale d’éducation  dans la 
région parisienne durant 2 ans. 
Dans la fonction de direction de-
puis 15 ans, elle occupe le poste 
d’adjoint durant 12 ans, succes-
sivement dans le Loiret, puis à La 
Roche sur Foron, avant de prendre 
les fonctions de principale du col-
lège de Groisy. Cette savoyarde 
d’adoption semble avoir été défi-
nitivement conquise par la région. 

Petit historique...
Le collège est né au Plot, en 1962,  
grâce à la volonté de la commune 
de Groisy qui avait ouvert une 
classe de 6ème dans les locaux 
d’un ancien restaurant «La Fine 
Fourchette», avant de déménager 
sur son site actuel en 1970.
D’abord appelé CEG, le collège 
a subi diverses transformations 
en 1988, 1994 et en 2000, en 
passant  sous la compétence 
du Conseil Général. Il accueille 
aujourd’hui les enfants des com-
munes d’Aviernoz, Charvonnex, 
Evires, Groisy, Les Ollières, Saint-
Martin-Bellevue, Thorens-Glières,  
Villaz et Villy-le Pelloux.

L’équipe pédagogique du collège à la rencontre des élèves de CM2.

http://cogropar.
edres74.ac-grenoble.fr
Un site... Un outil... 
Un trait d’union...
Le site du collège a été créé pour 
la rentrée 2010 par Nadine 
Bruley, professeur de sciences 
physiques.
Il comporte un espace réservé 
aux personnels de l’établisse-
ment et un espace public acces-
sible aux parents. Il est mis à jour 
quotidiennement et transmet des 
informations sur le fonctionne-
ment du collège. Certains pro-
fesseurs mettent à la disposition 
des élèves des fiches de révisions 
avec les corrigés pour permettre 
aux élèves de réussir leurs éva-
luations.
L’association des parents d’élèves, 
l’AAPE et la fédération, la FCPE, 

donnent également des informa-
tions grâce au lien prévu sur ce 
site.

En projet : une rubrique «re-
cherche de stage en milieu 
professionnel» pour les élèves 
de 3ème principalement, qui per-
mettrait aux parents d’élèves de 
proposer des stages dans leurs 
entreprises.
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Chantal Duret, un retour aux sources...

Le Centre de Documentation et 
d’Information est un centre de 
ressources documentaires qui 
vient en appui des activités pé-
dagogiques. 
Cet espace d’accueil est très 
prisé et assure des missions com-
plémentaires essentielles à la for-
mation de l’élève.
Chantal Duret, professeur docu-
mentaliste, anime le CDI créé 

en 1992. Ancienne élève, elle 
connaît bien les rouages  de 
l’établissement. 
« Les temps ont changé, nous 
confie-t-elle. Le CDI est devenu 
un outil important du développe-
ment de l’enfant. J’ai notamment  
une mission d’accueil, d’aide à 
l’autonomie et à la recherche 
de documents et la gestion des 
livres. 

C’est très enrichissant, car l’en-
fant approfondit son travail per-
sonnel. Le travail vers l’extérieur 
au travers notamment de la bi-
bliothèque, des revues de presse 
favorise l’ouverture d’esprit.

par ailleurs, nous avons de plus 
en plus de projets auxquels ad-
hèrent les élèves qui s’impliquent 
énormément. »

Un poème en hommage au CDI...
Preuve de l’engouement que suscite le CDI, ces 
quelques vers d’un poème écrit par des élèves du 
collège du Parmelan.

Notre CDI

Dans mon collège, un espace reposant
Un lieu en apparence serein
qui est en fait un centre d’animation
Notre Centre de Documentation et d’Information

Tout commence en sixième
partir à la découverte de cet espace que j’aime
Apprentissage de l’internet, de BCDI, des dictionnaires
C’est l’initiation à la recherche documentaire

Dans ce petit coin de culture,
On nous invite à la lecture
prix Littéraire des Collégiens, Al Terre Ado
De la page à l’image, Livr’Evasion

Un centre où on nous convie aussi à la réflexion
Café philo : « Sommes-nous libres ? » était notre
dernière question
Semaine de la presse et des Médias
Qui, comment, pourquoi on m’informa

Sans oublier les expositions, les concours
Halloween, les droits de l’enfant, la semaine du goût
Des expositions sur la Rome antique
La Grande Lessive où nous avons essoré nos oeuvres
artistiques

Demain ;
un cadre toujours accueillant
Toujours plus culturel
Toujours plus vivant
Et moins, … (nous vous laissons compléter, on n’a
rien trouvé à corriger !)

  Alain, Aurel, Camille, Manon, Océane, 
       Pauline et la documentaliste
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l Bienvenue à Ludovic Ghezzi, nouveau responsable 

des services techniques

Depuis le 7 février, Ludovic Ghezzi est à la tête des services techniques 
communaux en remplacement d’Hervé Vitali  qui a quitté la commune 
l’année dernière. Il exerçait auparavant au sein du Conseil Général de 
la Savoie. Agé de 33  ans, marié et papa d’un petit garçon, il réside à  
Pringy.

Quel est votre parcours ?
Je suis né à Albertville en 1978. Après des études pri-
maires et secondaires, j’ai intégré la Faculté de géo-
graphie où j’ai obtenu une licence d’aménagement 
du territoire avec une spécialisation en urbanisme.

A 33 ans, vous semblez déjà avoir une solide expé-
rience de la fonction publique et de l’aménagement 
du territoire.
J’ai débuté ma carrière à Alençon, dans l’Orne où 
j’étais chargé d’opérations routières au Conseil Gé-
néral pendant 3 ans.
En 2006, je suis revenu  dans ma région natale en 
intégrant le Conseil Général de Savoie. 
J’ai assuré durant 4 années la responsabilité du bu-
reau d’études routières  au TDL d’Aix-les-Bains (Ter-
ritoire de Développement Local), qui regroupe les 
Bauges, la Chautagne, la région du lac du Bourget 
et l’Albanais.

Groisy, une nouvelle étape pour vous ?
J’ai à la fois l’opportunité de mettre mes connais-
sances et mon expérience au service des Groisiliens 
et de me rapprocher de mon domicile. 
J’aborde ma nouvelle mission avec enthousiasme. 
Je découvre un poste qui englobe un  domaine de 
compétences étendu : mes nouvelles responsabilités 
sont multiples et portent sur la voirie, les bâtiments, 
les espaces verts, le déneigement, la gestion du quo-
tidien et la vérification des conformités d’urbanisme.

Comment avez-vous été accueilli et quelles sont vos 
aspirations ?
Groisy est une belle commune qui a la particularité 
de posséder un territoire très étendu et d’accueillir de 
nombreux services publics. 
J’ai reçu un bon accueil de la  part des élus et du 
personnel. Leurs conseils sont précieux, cela facilite 
mon intégration. 
Le fonctionnement d’une commune telle que Groisy 
est nouveau pour moi et m’impose un investissement 
personnel important : il faut notamment apprendre à 
connaître le travail  et les hommes et s’imprégner de 
la culture locale. 

La période d’adaptation est importante. Il faut faire 
confiance au personnel et faciliter son autonomie.

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté ce 
nouveau challenge. Je suis  prêt à m’investir pleine-
ment dans mes nouvelles fonctions. 

Secrétariat du service 
urbanisme : de nouveaux 
horaires
Le secrétariat du service urbanisme est ouvert au 
public tous les matins, du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h.
Il est demandé de prendre rendez-vous avant tout 
dépôt de dossier.



Mardi 21 juin : 1ère fête de la 
musique à Groisy

Le mardi 21 juin aura lieu la 30ème édition de la fête de la musique… et ce 
jour là, Groisy va entrer dans la danse avec sa 1ère Fête de la musique !V
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Initiation à l’informatique

L’informatique devient un outil important de notre quotidien. Il s’avère 
indispensable  d’en connaître les notions pour communiquer, s’informer 
sur le net, gérer le foyer ou acquérir et classer des photos. 

C’est souvent un «casse-tête» pour de nombreuses 
personnes, notamment pour les plus anciens qui 
n’ont pas eu la chance de bénéficier des forma-
tions scolaires.
Pour faciliter l’accès à ce nouveau moyen de com-
munication, sur l’initiative de la Paroisse Saint 
François de Sales, une initiation à l’informatique 

est dispensée aux personnes de plus de 50 ans. 
Deux mardis par mois, une quinzaine de groisi-
liens découvrent l’ordinateur et Internet grâce aux 
précieux conseils de Roland Dutruel, un passionné 
d’informatique. Après une longue carrière passée 
dans ce domaine, il prend plaisir à communiquer 
ses connaissances à ses pairs. « Mes élèves  sont 
très motivés et les résultats sont encourageants », 
nous confie ce «professeur bénévole» qui exerce 
également dans d’autres communes. «Ainsi, com-
muniquer avec ses enfants, sa famille, ses amis 
devient plus facile.»
Huit sessions de 2h par quinzaine sont dispensées 
du 1er octobre à fin avril,  durant lesquels on peut 
découvrir Internet, World, Excel, l’acquisition et le 
classement photos.

Renseignements : Madeleine Chevallier
Tél. : 04 50 68 03 25
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Cette grande manifestation culturelle française, deve-
nue internationale, populaire et gratuite, gagne la 
campagne depuis quelques années… Au lendemain 
de cette fête, on entend dire «A Annecy il y a trop de 
monde, c’est difficile d’accès… du coup cette année 
on n’est pas allé à la fête de la musique…» avec de 
la déception dans la voix ! Alors, le mardi 21 juin, 
rendez-vous à l’Espace d’Animation de Groisy, où 
musiciens et chanteurs amateurs locaux se produi-
ront, pour leur plaisir et pour le vôtre.

Un programme varié
De 17h à 19h : scène libre pour les enfants et les 
jeunes (renseignements et inscriptions en Mairie)
A partir de 19h : 6 concerts divers et variés, en al-
ternance, sur scènes sonorisées en plein air, avec 
par ordre de passage :

• L’Avenir Musical des Glières, Harmonie du 
   Pays de Fillière
• Matonick, trio rock/folk
• Barcarolle, chorale à coeur joie d’Annecy 
   (chansons traditionnelles de tous pays)
• Stokastik, une chanteuse rock n’roll, deux 
   choristes déjantées et des musiciens pour les 
   servir
• Som’Hom, choeur d’hommes (chansons fran- 
   çaises, negro spiritual, chansons à boire)
• T’atazik, groupe pop rock/variété avec re- 
   prises et compo

L’association des producteurs du Pays de Fillière 
vous proposera boissons et restauration sur place.
En résumé, tout ce qu’il faut pour passer une bonne 
soirée et fêter ensemble l’arrivée de l’été… en mu-
sique !



Bienvenue aux nouveaux habitants
Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre commune et vous 
invitons à vous présenter en Mairie dès que possible.
Le samedi 3 septembre, nous aurons le plaisir de vous accueillir 
à une réception lors du Forum des Associations. 
Inscrivez-vous en remplissant ce coupon et en l’envoyant en 
Mairie ou par mail : mairie@groisy.org

Mairie de GROISY
312, route du Chef-Lieu - 74570  GROISY

NOM :    

PRENOM :

ADRESSE : 

Installé(e) sur la commune depuis le 

Samedi 26 mars, la bibliothèque municipale a ouvert ses portes, pour 
permettre aux Groisiliens de découvrir les nouveautés acquises lors de 
l’année 2010. V
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En effet, ce sont quelques 600 
livres qui sont venus étoffer le 
fond existant. Ces achats ont 
pu être effectués grâce à l’allo-
cation versée par la Mairie et 
à une subvention communale 
exceptionnelle. Le Conseil Géné-
ral a, quant à lui, permis l’acqui-
sition des documentaires pour 
les enfants. Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges : 
albums, documentaires variés, 
romans de tous genres, BD.
L’informatisation est achevée : 
désormais, toutes les opérations 
sont gérées par ordinateur. La 
gestion des prêts s’en trouve sim-
plifiée, les entrées et sorties sont 
plus rapides. Les recherches par 
thème ou par auteur sont main-
tenant possibles. La mise à jour 
des adhésions est plus facile, 
sans parler des statistiques qui 
sont disponibles à tout moment.
Durant 2 mois la bibliothèque a 
reçu dans ses murs l’exposition 
«Voyage, voyages…». Cette ex-

position itinérante, extraite de la 
collection Payot, a été conçue, 
réalisée et prêtée gratuitement 
par le Conseil Général. Entre les 
rayonnages les visiteurs ont par-
couru avec attention de grands 
panneaux qui relataient les pre-
miers voyages en montagne au 
18ème siècle.

Le verre de l’amitié proposé par 
la commune a clos cette enri-
chissante matinée sous un soleil 
printanier.

« Un livre, ça peut être une pe-
tite idée qui deviendra si grande 
qu’elle occupera toute la vie ». 
Claude Roy.

Les nouveaux 
horaires de 
trains

Le nombre de trains 
s’arrêtant en gare de Groisy 

a été augmenté : pour en 
savoir plus et connaître les 

horaires : 

www.ter-sncf.com
Accéder par département/

Télécharger les horaires 
Sélectionner la fiche qui 

vous convient.
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NAISSANCES
Elies FALCONNET, 393 rue du Plot, 
le 7 janvier à Annecy

Louis SABLONS, 501 rue du Plot, 
le 27 janvier à Metz-Tessy

Alyssa DEVELAY, 56 chemin de la Rose,  
le 12 février à Metz-Tessy

Charlie DUQUESNE, 473 route de 
Saint-Hilaire, le 7 mars à Metz-Tessy

Savana MARTIN, 393 route d’Evires, 
le 24 mars à Metz-Tessy

Clara GRASSELLI, 13 allée du Lachat, 
le 7 avril à Metz-Tessy  

Liam PREKEL, 541 rue de Boisy, 
le 9 avril à Metz-Tessy

Adrien REIG, 1366 route des Aires, 
le 13 avril à Annecy

DECES
7 janvier, à Metz-Tessy, Joséphine HENRY, 
née HENRY, 90 ans

5 février, à Groisy, Yvette DUNOYER, 
née REGRUTTI, 73 ans

7 février, à Groisy, André LOUVAT, 78 ans

19 février, à Groisy, Madeleine 
COUDRON, née GERVAIS, 96 ans

24 février, à Groisy, Jacky NICOLLIN, 
84 ans

2 avril, à Groisy, Roland RÉMILLON, 
75 ans

MARIAGES
Mariages hors commune
25 janvier, à SAINT-SyLVESTRE, Andrée 
DUMMERMUTH et Georges JOSSERAND

Etat civil 
du 1er janvier au 30 avril 2011

A l’agenda...
Juin
- Du 2 au 5 juin : 10ème anniversaire du 
jumelage Antignolais – Comité de jumelage 
et Mairie
- Jeudi 2 juin : Tournoi sur herbe LA 
PARMEL’HAND au stade du gymnase – 
20ème anniversaire – Hand Ball Club de la 
Fillière
- Mercredi 8 juin : AG de l’ADMR à 
20h00 – espace d’animation
- Vendredi 10 juin : à 20h30, spectacle de 
théâtre des P’Tits brûlins – salle paroissiale
- Samedi 11  juin : à 17h, inauguration du 
rond-point de Longchamp
- Samedi 11 et dimanche 12 juin : Tournoi 
du FC La Fillière, stade municipal de 
Thorens Glières
- Mercredi 15 juin : Livrévasion – centres de 
loisirs et bibliothèques du pays de Fillière – 
espace d’animation
- Vendredi 17 juin : Fête de l’école – 
cantine, APE et écoles – espace d’animation
- Samedi 18 juin : spectacle de danse 
africaine – AFR – espace d’animation
- Mardi 21 juin : fête de la musique – 
commission «vie associative» - parking de 
l’espace d’animation
- Jeudi 23 juin : spectacle de danse 
moderne jazz – AFR – espace d’animation

Juillet
- Samedi 2 juillet : AG départementale de 
l’ADMR – espace d’animation
- Mercredi 13 juillet : feu d’artifice, concert 
et bal gratuits  - Mairie et  jeunes de l’AFR – 
parking de l’espace d’animation
- Jeudi 14 juillet : cérémonie de la Fête 
Nationale, à 11h, à Thorens Glières
- Jeudi 14 juillet après-midi : concours de 
pétanque (inscriptions 14h) et soirée – 
jeunes de l’AFR – parking de l’espace 
d’animation
- Jeudi 14 juillet : cinéma plein air avec «Le 
petit Nicolas» – stade de Boisy
- Du 14 au 17 juillet : quatre jours 
d’animations avec « Fill’ à la plage » 
organisé par FILLA, à Charvonnex

Août
- Mercredi 10 août : don du sang, de 
16h00 à 19h00 – espace d’animation

Septembre
- Samedi 3 septembre : forum des 
associations et accueil des nouveaux 
habitants – commission «vie associative» - 
espace d’animation
- Dimanche 4 septembre : 18ème randonnée 
en VTT – cyclo-club du pays de fillière
- Samedi 10 septembre : forum des énergies 
nouvelles – commission «développement 
durable» - espace d’animation
- Samedi 25 septembre : bourse aux 
échanges – APE – espace d’animation  
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Mairie de Groisy
312, route du chef-lieu

74570 - GROISy
Tél. : 04 50 68 00 01 -  Fax : 04 50 68 48 38

Accueil :  Lundi : 8h30 à 12h – 14h à 17h 
Mardi  et mercredi : 8h30 à 12h. 
Jeudi : 8h30 à 12h – 14h à17h. 

Vendredi : 8h30 à 12h.   Samedi : 8h30 à 11h30.
Service urbanisme : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h

mairie@groisy.org
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Groisy passera au tout numérique 
le 15 juin 2011

Plus de chaînes et une meilleure qualité d’image et de son.

Encore faut-il s’y préparer.

Retrouver plus d’informations sur le site internet de la 

commune, www.groisy.org rubrique actualités ou  

sur www. tousaunumerique.fr ou au 0970 818 818.


