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Edito
Le dossier de ce trimestre est consacré
à l’École de Musique du Pays de
Cruseilles. Depuis 2013, l’EMPC a mis
en application auprès de l’ensemble
de ses élèves une nouvelle pédagogie
« apprendre en jouant » : plus de solfège,
plus d’examens, une école qui n’est
désormais plus réservée à l’élite mais
qui s’ouvre vers d’autres publics, un apprentissage en avance
sur son temps ! Le dynamisme de l’école est très envié au niveau
départemental et bien au-delà…
En effet, l’école accueille régulièrement des professionnels,
curieux et stupéfaits par le succès de cette nouvelle pédagogie.
À la rentrée 2014, toute l’équipe enseignante s’est lancée dans ce
projet un peu fou mais ô combien enrichissant et stimulant pour
tous. Les premiers bénéficiaires en sont les élèves. Les différentes
expériences musicales rencontrées dans l’année développent leur
ouverture d’esprit et leurs valeurs citoyennes : entraide, respect,
écoute… Les élèves progressent ainsi beaucoup plus vite.
Aussi, je profite de ces quelques lignes pour remercier toute l’équipe
enseignante pour son investissement et sa motivation… car c’est
toute la pédagogie qu’il a fallu retravailler. En tant qu’enseignant j’ai
conscience du travail accompli, alors bravo !
En 2015, malgré les fortes contraintes budgétaires, les élus de la
CCPC ont voté un budget supplémentaire de près de 15 000 € pour
que l’ensemble des enfants scolarisés sur le territoire bénéficie
de l’action des dumistes (intervenants en milieu scolaire) et d’un
apport culturel riche et varié. L’actualité de ces derniers mois et
années, nous a rappelé l’importance de l’enseignement culturel, de
l’ouverture d’esprit et de la liberté d’expression qui en résulte. Il est
de notre responsabilité d’élus que d’engager des actions telles que
celle-ci pour garantir un meilleur avenir à nos enfants. Je souhaite
que nous puissions continuer dans cette voie malgré des capacités
financières qui tendent à se réduire !
Vous découvrirez également bien d’autres sujets dans ces quelques
pages comme la création d’un module sms qui nous permettra une
meilleure information des parents dans les transports scolaires ou
les nombreuses démarches pouvant s’effectuer en ligne depuis
maintenant quelques mois…
Soyez persuadés que nous mettons tout en oeuvre pour faciliter les
démarches de la population et améliorer notre communication au
quotidien sur l’ensemble de nos services.
Jean-Michel Combet - Président

LE GUIDE DE
L’HABITANT EST
SORTI !

Ce support simple et fonctionnel
vous permettra de faciliter votre
quotidien et de connaître toutes
les informations nécessaires pour
vos démarches administratives...
Il est distribué dans toutes les
boîtes aux lettres du territoire ou
disponible dans votre mairie et à
la Communauté de Communes.
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Petite enfance

Les animations du Relais Assistants Maternels
Les 10 Scolaire
ans

Assistants maternels, enfants et élus se sont retrouvés pour
célébrer les 10 ans du Relais Assistants Maternels. Pour fêter
l’événement, une rétrospective photos était présentée retraçant
les 10 ans du Relais. L’occasion de voir l’étendue des animations,
des activités
et des soirées
d’informations proposées aux
Transports
scolaires
assistants maternels.
Lors de son discours, Mme Laura Viret, vice-présidente à la Petite
Enfance, a rappelé les évolutions du relais, de sa création au
développement des services proposés (RAM itinérant, LAEP Lieu d’Accueil Enfants-Parents) et a remercié les assistants
maternels pour leur fidélité et leur dynamisme.
Un lâcher de ballons a clôturé cette matinée sous les yeux ravis
des enfants.

Spectacle de Noël « Mini-cirque en pâte à modeler »

Le parcours sonore
En collaboration avec l’école de musique du Pays de Cruseilles,
les enfants du multi-accueil et les enfants des assistants maternels
ont participé à une promenade musicale. Cette animation met fin
à la session musique animée par Nathalie Daniel, professeur
à l’école de musique. Tous les participants ont pu découvrir
les différentes pièces consacrées à un type de musique ou de
son : salle d’eau, salle tam-tam, salle parcours pieds nus, salle
mouvements avec la musique...
Ce fut une belle matinée, pleine de sons, de musique et de bruits
différents. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
session.

Lâcher de ballons des 10 ans

Le spectacle de Noël
Le temps d’une matinée, le mini-cirque s’est installé à la
Communauté de Communes à la grande joie des enfants du
multi-accueil et du Relais Assistants Maternels. Toute une petite
ménagerie en pâte à modeler a présenté des numéros les plus
périlleux et surtout les plus capricieux aidés par Hélène « la
dompteuse » de la compagnie Octopus. Une matinée cirque très
appréciée des petits et des grands.

Parcours sonore
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Grandir et apprendre
Agenda

Bibliothèque

Petite enfance

Ecole de musique

Scolaire
Scolaire

Centre nautique

Préinscriptions pour la rentrée scolaire
2016-2017
Transports scolaires
À partir du mardi 1er mars et jusqu’au vendredi 18 mars 2016
inclus, les parents pourront effectuer la préinscription de leur
enfant auprès du service des Affaires Scolaires à la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles.
Les préinscriptions scolaires pour la rentrée 2016/2017 ne
concernent que les enfants nés entre le 01 janvier 2013 et le
31 décembre 2013 (année de leur 3 ans) qui feront leur rentrée en
Petite Section de maternelle en septembre 2016, et les nouveaux
arrivants sur les 13 communes de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles.
Le service des Affaires Scolaires se tiendra à la disposition des
parents pour cette formalité ou pour répondre à toutes leurs
questions.

École de Copponex

•
•

PIÈCES À FOURNIR
Le livret de famille (pour les couples mariés)
ou la copie intégrale de l’acte de naissance de
l’enfant (autres situations)
Une pièce établissant la qualité du responsable
légal (pièce d’identité)

•
•

HORAIRES
D’OUVERTURE DU
SERVICE (sans rendez-vous)
Siège de la Communauté de Communes situé au
268 route du Suet à Cruseilles

•
•

4

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
16h00
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Le jugement de divorce pour les parents
divorcés

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(première page de la déclaration d’impôt sur
le revenu, attestation d’assurance du domicile,
facture d’électricité, d’eau ou de téléphone,
quittance de loyer, contrat de location ou titre de
propriété).

Bibliothèque

A

Petite enfance

Ecole de musique

Z

Scolaire

Centre nautique

C

Agenda

Se déplacer
Transports scolaires scolaires
Transports

Plan Intempéries
Qu’est-ce que le « Plan Intempéries » de la
Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles ?
Le Plan Intempéries vise à réduire la desserte de certains
arrêts des transports scolaires, compte tenu des conditions
météorologiques comme en cas de fortes chutes de neige, de
présence de congères, de verglas…

A quoi sert-il ?
Le Plan Intempéries a pour but de garantir la sécurité des enfants
lorsque ces derniers empruntent les transports scolaires.

Transports scolaires et Plan Intempéries

Dans quelles circonstances le Plan Intempéries
est-il déclenché ?

Mise en place du module
SMS

Lorsque que les conditions de circulation ou météorologiques sont
mauvaises (fortes chutes de neige, présence de congères et/ou
de verglas sur les routes...).

Le module SMS est en place depuis le
11 janvier 2016.
Cet outil va permettre au service
transports scolaires de la Communauté
de Communes de prévenir les parents
en cas de :
• Retard important d’un car,

Qui est concerné par le Plan Intempéries ?
Tous les enfants inscrits aux transports scolaires de la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.

Comment fonctionne-t-il ? De la prise de décision
à l’information des familles
La décision de déclencher le Plan Intempéries incombe au VicePrésident en charge des transports scolaires.

•

De mise en place d’une déviation
due à des travaux sur la chaussée,

•
•

De report d’un arrêt,

Le Plan Intempéries peut être déclenché par secteur géographique
(bassin de vie), par commune, par arrêt ou par ligne.

Attention :

Il existe 4 secteurs géographiques sur le territoire :

•

Les numéros de téléphone portable utilisés par le module
SMS sont ceux qui sont communiqués par les parents lors
de l’inscription aux transports scolaires

•

Un seul numéro de téléphone portable par famille est pris
en compte

•

Les personnes n’ayant pas communiqué de numéro de
téléphone portable ne pourront pas être prévenues par SMS

•

Les numéros de portables suisses sont acceptés.

•

Secteur 1 : Le Sappey, Menthonnex-en-Bornes, Villy-leBouveret, Vovray-en-Bornes

•
•
•

Secteur 2 : Cruseilles
Secteur 3 : Andilly, Cernex, Copponex, Saint-Blaise
Secteur 4 : Allonzier La Caille, Cercier, Cuvat.

Les parents sont informés par SMS.
Pour avoir les horaires et suivre l’évolution du dispositif, les
familles sont invitées à aller consulter régulièrement le site internet
de la CCPC - www.ccpaysdecruseilles.org

D’activation du Plan Intempéries…

Nous souhaitons que ce nouvel outil puisse améliorer notre
service et garantir un maximum de sécurité aux enfants de notre
territoire.
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Eau/Assainissement
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Développement durable/déchets

Aménagement de l’espace

Bibliothèque
Bibliothèque
André Dussollier

Activité travaux

Se cultiver et se divertir

Animations de la bibliothèque depuis
octobreEcole
2015de musique

Centre nautique

AGENDA

Du 4 au 30 mars,
la femme sera à l’honneur à la bibliothèque avec une
exposition artistique (bijoux, pastels, peintures, photos,
sculptures et tissages) de l’association CRE’ARTS.
Le vernissage aura lieu le 4 mars à 18h.

Zoom sur

Le 11 mars à 19h30,
une lecture théâtralisée et mise en musique
« Sous leurs yeux » (à partir de 16 ans)
par la compagnie ThéArt&co.
Gratuit
et
réservation recommandée.
Coup de cœur
Toutes les animations sont gratuites
pour les abonnés ou non.
N’hésitez pas à venir aussi découvrir
toutes les nouveautés de ce début d’année.
Bibliothèque intercommunale André Dussollier
44 rue des Grands Champs 74350 Cruseilles
Tèl : 04 50 44 22 85 - www.biblioccpayscruseilles.net

Octobre 2015, Conte « Voyage en papier » et atelier d’origami
avec Annie Gallay

Février 2016, exposition « Mythologie gréco-romaine » et conte « Mythe au logis »
de Guy Prunier et Jean-Luc Portalier
Décembre 2015, Conte de Noël
« C’est la surprise » par la compagnie
Les Gens de Passage
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Ecole de musique

Zoom sur

Centre nautique

Coup de cœur

Tourisme
Les activités hivernales
L’hiver est là !
Après un mois de décembre extrêmement doux qui a permis à de
nombreux randonneurs de continuer à arpenter le territoire sur les
sentiers PDIPR, la neige a fait son apparition…au mois de février !
Le territoire peut, enfin, depuis quelques jours, donner aux
visiteurs, touristes, habitants toute la mesure de ses aptitudes
hivernales : le ski de fond sur les pistes damées du Salève,
les randonnées raquettes au clair de lune sur le plateau des
Glières, une après-midi au chaud avec le Père Noël sur le MontSion et peut-être terminer votre escapade en longue glissade
confortablement installé dans votre traineau tracté par une dizaine
de huskys…
Après ces aventures, accordez-vous quelques après-midis et
initiez-vous à la construction d’igloo ou mettez-vous dans la peau
d’un trappeur en identifiant avec votre guide les traces d’animaux.
L’Office de Tourisme vous propose un large panel d’activités pour
profiter des joies de l’hiver : en couple avec ou sans enfants, nous
vous accueillons toute la semaine pour vous informer et réserver
vos activités.
Nous vous invitons à découvrir dès le mois de Mars le nouveau
programme d’activités qui vous réservera de nombreuses
nouveautés…

Vue sur le lac d’Annecy du Salève

AGENDA
Vergers du Salève : Taille de Printemps
(dès 10 ans)

Mercredi 6 avril à 14h, rdv sur le parking
de Coin à Collonges sous Salève
Gratuit sur inscription au 04 50 95 92 16
Un adulte accompagnant obligatoire
Initiation à la Via Ferrata (dès 8 ans)
Dimanche 10 et 17 avril à 14h
à la Maison du Salève
30€/adt et 18€/enf - Inscription obligatoire
Les Chauves-souris
Jeudi 14 avril à 14h30 à la Maison du Salève
6€ sur inscription à la Maison du Salève
Un adulte accompagnant obligatoire gratuit
Atelier feu préhistorique au Salève
(dès 8 ans)

Sortie en raquettes sur le plateau des Glières

Vendredi 15 avril à 13h15, rdv à l’Office de
Tourisme de Cruseilles
18€/adt et 14€/enf - Inscription obligatoire
Fabrication de cerf-volants (dès 6 ans)
Jeudi 21 avril à 14h30 à la Maison du Salève
8€ sur inscription
Un adulte accompagnant obligatoire gratuit
Balade Nature et légendes (dès 4 ans)
Mercredi 11 Mai, rdv à 14h30 sur le parking
de la salle des fêtes d’Arbusigny
Inscription obligatoire à la Maison du Salève
au 04 50 95 92 16

logis »
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Préserver
Eau/Assainissement

Politique de logement/Cadre de vie

Développement
durable/déchets

Aménagement de l’espace

Développement durable/déchets

Bilan des collectes de cartons
et de sapins
Bibliothèque
La collecte de cartons d’emballage, organisée par la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles, pendant la période des fêtes
de fin d’année, a permis de récolter 3,500 tonnes de matières. Ce
chiffre est sensiblement le même que l’année dernière.
Ecoleledeservice
musique
Pour optimiser
et augmenter les tonnages, la
Communauté de Communes pense installer plus de points de
collectes de carton dans les communes non pourvues à ce jour
(Andilly, Cercier, Cernex, Saint-Blaise, Le Sappey, Vovray-enBornes et Villy-le-Bouveret).

Centre
nautique
Depuis 2 ans
maintenant,
le service Déchets collecte au début
du mois de janvier les sapins de Noël dans chaque commune du
territoire.
Les quantités de sapins récupérées sont en hausse :
104 sapins en 2014 et 165 en 2015, sans compter tous ceux qui
ont directement été déposés en déchetterie.
Ces nouveaux services proposés par la Communauté de
Communes permettent aux citoyens d’adopter les bons gestes
de tri.
Trier pour recycler ses déchets, un geste simple au quotidien.

Activité travaux

Zoom sur
Incivilités sur la plateforme de collecte du Chalet Langin
à Villy-le-Pelloux/Allonzier La Caille

Coup
de cœur : un scandale !
Dépôts
sauvages
Les plateformes de collecte de déchets,
À Allonzier La Caille
• « Langin » (Direction Villy le Pelloux, avant le tunnel sous
autoroute)

•

« Les 4 chemins » (RD2, direction Cercier)

À Cruseilles 		
Ancienne gendarmerie, route des Dronières (RD15)

•
•
•
•

Rue de l’Artaz
Rue du stade
Devant le portail de la déchetterie (en dehors des horaires
d’ouverture)

font fréquemment l’objet de dépôts sauvages de déchets
encombrants.
Ces plateformes ne sont pas prévues à cet effet.
La Communauté de Communes déplore ce genre de comportement
et ce manque de civisme. La propreté de l’environnement comme de
notre territoire est l’affaire de tous !
La collectivité attire également votre attention sur ces déchets
encombrants qui nécessitent de la part des services techniques un
ramassage spécifique et coûteux. De plus, les objets ramassés ainsi
ne peuvent plus être recyclés car ils sont souillés par les intempéries.

INFOS
En 2016, la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles poursuit sa politique de mise en
place de conteneurs enterrés et semi-enterrés
sur son territoire afin d’optimiser et de maîtriser
les coûts de collecte.
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Attention, ce genre de comportement peut faire l’objet de poursuites en
application à la réglementation des codes civil et de l’environnement
et peut coûter très cher.
Nous encourageons les usagers à se rendre à la déchetterie des
Tattes à Cruseilles pour y déposer les déchets ne pouvant être
collectés dans les conteneurs inadaptés sur les aires de stockage en
apports volontaires.

Eau/Assainissement

Les textiles,
linges de
Développement durable/déchets
maison et chaussures

Informer

Politique de logement/Cadre de vie

Aménagement de l’espace

Petits rappels

•

Vous pouvez déposer :
Vos vêtements
et votre linge de maison propres et secs en sac
Bibliothèque
fermé et vos chaussures liées par paires.
Même usés, ils seront valorisés.
Ne déposez pas d’articles humides ou mouillés.

•

Où sont situées les bennes ?
Ecole de musique
Allonzier la Caille : Parking entre le Bar 74 et l’immeuble
« Les myrtilles », 360 Route d’Annecy - Plateforme de
déchets du cimetière
Andilly : Ecole de Charly - Plateforme d’apport volontaire de
déchets recyclables, proche du garage CDB
Centre nautique
Cernex : Carrefour des hameaux « Chez Marie », Chez Bretton »
Cercier : Parking du cimetière, plateforme de tri
Copponex : Parking de l’église
Cruseilles : Parking de Carrefour Market - Déchetterie des Tattes
Menthonnex-en-Bornes : Chef-Lieu, parking salle polyvalente
Villy-le-Bouveret : Plateforme de tri du Jovet
Villy-le-Pelloux : Chef-lieu/arrêt bus mairie
Vovray-en-Bornes : Chef-lieu, plateforme d’apport volontaire
salle polyvalente

Activité travaux des travaux
Actualité

EAU/ASSAINISSEMENT
Zoom sur
En cours

ALLONZIER LA CAILLE –
Secteur Chez PORAZ

Travaux Coup
de renouvellement
de cœur des réseaux d’eaux pluviales
et d’eau potable.
Maitrise d’œuvre : MAGNANT PERILLAT
Entreprise : GIROUD GARAMPON
Montant travaux : 338 000 € TTC
Durée : Mi-juillet 2015 à février 2016

La collecte de textiles, linge de maison et chaussures ne
cesse d’augmenter.
2014 : 70 tonnes - 2015 : 103 tonnes

Chantier à Allonzier La Caille - Chez Poraz

CRUSEILLES –
Route du Noiret
Colonne textiles

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de
renforcement du réseau d’eaux pluviales.
Montant estimatif des travaux : 650 000 € TTC
Durée prévisionnelle : 6 mois (hors intempéries)

Février-mars 2016 / n° 30
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Informer
SAINT-BLAISE –
Secteur Lachenaz

Création d’un fossé collectant les eaux de trop-plein du
réservoir d’eau potable.
Maitrise d’œuvre : HBI
Entreprise : CHAPPAZ TP
Montant travaux : 48 000 € TTC

À venir
CRUSEILLES –
Secteur Beccon-Arthaz

Travaux de renouvellement d’eau potable et
renforcement des réseaux d’eaux usées et pluviales.
Maitrise d’œuvre : HBI
Montant estimatif des travaux : Lot 1 - 903 000 € TTC
Lot 2 - 80 000 € TTC
Durée : 9 mois
Démarrage : début avril

de

DÉCHETS
Nouvelles aires de collecte de
déchets mises en place :
ALLONZIER LA CAILLE
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la RD2 dans
la traversée d’Avregny, mise en place d’une nouvelle aire de
déchets en points d’apport volontaire avec 4 conteneurs semienterrés (2 ordures ménagères, 1 multi matériaux, 1 verre).

ÉQUIPEMENTS

Chantier à Saint-Blaise - Secteur Lachenaz

Préau

ALLONZIER LA CAILLE (problème de sécurité)
Création d’un préau à l’école maternelle.
Maitrise d’œuvre : AGI Ingénierie
Entreprise : Tosco
Montant travaux : 45 000 € TTC

Gendarmerie

CRUSEILLES
Démarrage des travaux de changement des fenêtres de la
gendarmerie.
Maitrise d’œuvre : CCPC
Enterprise : VMA Fenetrier
Montant travaux : 70 000 € TTC
Durée travaux : 4 mois

Arrêts bus du territoire

ALLONZIER LA CAILLE
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la RD2 dans
la traversée d’Avregny, repositionnement de l’abribus avec un
remplacement du chalet bois par un équipement en verre.

Petits équipements

ALLONZIER LA CAILLE (problème de sécurité)
Mise en place de potelets pour empêcher le stationnement sur
le trottoir devant l’entreprise Glaces des Alpes.
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Préau à l’école maternelle d’Allonzier La Caille
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Démographie en
Pays de Cruseilles
COMMUNE

POPULATION
RECENSÉE
EN 2008

POPULATION
RECENSÉE
EN 2013

(en vigueur au 1er
janvier 2011)

Allonzier La Caille

(en vigueur au 1er
janvier 2016)

(%)

1 465

1 745

+ 19,11

Andilly

757

806

+ 6,47

Cercier

564

627

+ 11,17

Cernex

879

949

+ 7,96

Copponex

783

982

+ 25,41

Cruseilles

3 657

4 228

+ 15,61

Cuvat

947

1 085

+ 14,57

Menthonnex-en-Bornes

846

1 039

+ 22,81

St-Blaise

265

351

+ 32,45

Le Sappey

375

383

+ 2,13

Villy-le-Bouveret

528

608

+ 15,15

Villy-le-Pelloux

580

900

+ 55,17

334

404

+ 20,95

11 980

14 107

+ 17,75

Vovray-en-Bornes
TOTAL

La Haute-Savoie fait partie des départements dont la population
augmente le plus vite en France métropolitaine. Les communes
du Pays de Cruseilles ont une croissance annuelle qui est
supérieure à la moyenne sur 5 ans (+1,45 % de population
par an).

ÉVOLUTION

Le territoire du Pays de Cruseilles a connu une hausse de
17,75 % sur 5 ans.
Cette forte hausse de la démographie sur le territoire impactera
forcément les besoins de la population auxquels devront faire face
les collectivités.

LÉGEND
Progression

+ 50 %
Entre 20 - 5
Entre 15 - 2
Entre 10 - 1
Entre 5 - 10
Entre 1 - 5 %

Le Sappey
(2%)

Andilly
(7%)
Vovray-en-Bornes
(21%)

Saint-Blaise
(32%)

Cernex
(8%)

Copponex
(25%)

Menthonnex-en-Bornes
(23%)

Villy-le-Bouveret
(15 %)

Cruseilles
(15%)

Progression en %

Cercier
(11%)

Allonzier-la-Caille
(19%)
Villy-le-Pelloux
(55%)

+ 50 %
Entre 20 - 50 %
Entre 15 - 20 %
Entre 10 - 15 %
Entre 5 - 10 %
Entre 1 - 5 %

0

réalisé avec Géoclip

Cuvat
(14%)
1 km

© Géoclip - RGD 73-74 - IGN

Évolution démographique sur le territoire
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Informer

?

Le nouveau site
internet de la CCPC

Depuis mars 2015, le nouveau site internet de la Communauté de
Communes est en ligne. Ce site a été conçu et développé comme
un véritable outil d’informations à votre service. Pratique et
fonctionnel, il vous permet de découvrir les services de la CCPC
(petite enfance, scolaire, eau et assainissement...), d’effectuer
des démarches en ligne, de connaître les événements du territoire
et les dernières actualités.

Les périodes de fréquentation
du site internet
Page d’accueil du site internet

Nous constatons une hausse de fréquentation pendant la période
estivale (mai à août), elle est due à l’ouverture du centre nautique
Bernard Pellarin (inscription aux cours de natation, agenda des
animations...).

LES DÉMARCHES
EN LIGNE
•
•

•
•

Désormais, vous pouvez effectuer de
nombreuses démarches 		
administratives :
payer votre facture d’eau ou demander
l’ouverture d’un compteur d’eau
inscrire votre enfant pour une place
en crèche ou auprès d’une assistante
maternelle (Relais Assistants Maternels),
au cours de natation du centre nautique
signaler un incident au niveau des
équipements (conteneurs, dépôt
sauvage...), une fuite d’eau
réserver un composteur individuel...

D’où viennent les visiteurs ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

www.cruseilles.fr : 38,45 %
Moteur de recherche « Google » : 37 %
En direct www.ccpaydecruseilles.org : 11,80 %
www.lesjardinsdehautesavoie.com : 2,24 %
www.google.fr : 1,48 %
Moteur de recherche « Bing » : 1 %
Moteur de recherche « Yahoo » : 1 %
www.pagesjaunes.fr : 0,54 %
www.images.google.fr : 0,48 %
www.cuvat.org : 0,41 %

Les rubriques les plus consultées
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les Services
Accueil
Actualités
La CCPC (présentation, missions, organisation)
Les contacts utiles (contactez-nous)
Les communes
Les infos pratiques
En images
Agenda

www.ccpaysdecruseilles.org
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Sur le territoire, la collectivité territoriale la plus efficace pour
traiter les compétences :

?

Compétences

Sondage en ligne
auprès des habitants

POURQUOI CE SONDAGE ?
Les statuts modifiés de la Communauté de Communes
datent de 2003.
Répondent-ils aujourd’hui toujours aux besoins des
habitants?
Aussi, grâce à ce sondage, nous identifierons vos priorités,
et de cette manière, nous serons en mesure de prévoir les
orientations nécessaires pour mieux préparer l’avenir.
Toute cette réflexion ne doit pas s’inscrire à l’échelle d’un
mandat mais doit se comprendre à plus long terme.

Intercommunalité

Pourcentage

4

37

90%
57%

Scolaire

23

17

Périscolaire

30

11

73%

Développement touristique

2

39

97%

Collecte et traitement des déchets 1

40

97%

33

82%

Développement économique et

Résultats du sondage

La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
a réalisé un sondage en ligne auprés des habitants
du territoire pour connaître leur opinion sur les
compétences et les actions de la Communauté de
Communes.
45 % des sondés estiment que c’est une bonne chose
que leur commune appartienne à une communauté de
communes.
40,5 % des sondés se disent assez bien informés des
actions de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles.
Pour les sondés :
Les principaux enjeux sur le territoire sont (par ordre de
priorité) :
• La mobilité
• L’aide aux personnes âgées
• L’éducation
Les compétences prioritaires de la Communauté de
Communes sur le territoire sont (par ordre de priorité) :
• Le scolaire
• La solidarité
• Les transports scolaires
Face à l’évolution démographique du territoire, la
Communauté de Communes porte une réflexion sur le
devenir scolaire. Elle a mandaté une étude auprès du
CAUE 74 (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement). Dans les prochaines années, des priorités
vont être engagées dans des réhabilitations, des extensions
ou de constructions d’écoles sur le territoire.
Les services à la population qui fonctionnent bien :
Le scolaire
La voirie (compétence communale)
Les transports scolaires
Les ordures ménagères, le tri des déchets

Commune

Transports scolaires

emploi

7

Eau et assainissement

5

36

88%

Voirie

21

20

51%

Environnement et cadre de vie
Qualité des services et
équipements

19

20

51%

17

24

58%

Logement et habitat

31

9

77%

Petite enfance

22

19

53%

Culture

11

29

72%

Sport

10

30

75%

7

34

83%

17

24

58%

Jeunes (emploi, formation, santé
et logement)
Personnes âgées

Le profil des sondés

Par tranches d'âges
4,50%

4,50%

36%

18 - 24 ans
25 - 39 ans
40 - 59 ans
60 ans et +

55%

La commune de résidence des sondés
Allonzier la Caille
Andilly
Cercier
Cernex
Copponex
Cruseilles
Cuvat
Le Sappey
Menthonnex-en-Bornes
Saint-Blaise
Villy-le-Bouveret
Villy-le-Pelloux
Vovray-en-Bornes
0
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Aménagement de l’espace

s

Dossier / Zoom sur...
Activité travaux

L'école
de musique
Zoom sur
du Pays de Cruseilles
L’EMPC (Ecole de Musique du Pays de Cruseilles) est une
école associative subventionnée par la Communauté de
Communes,
le département
Coup
de cœur et les cotisations des familles.
L’équipe pédagogique est constituée de 12 professeurs Diplômés
d’Etat (DE) ou en cours de validation de leur diplôme.
Les familles peuvent obtenir une réduction sur les tarifs si elles
bénéficient du quotient familial.
L’école de musique accueille toutes les personnes, dès l’âge de
6 ans (entrée en CP), ainsi que les adultes et les personnes à la
retraite.
La mission de cet établissement est de développer les sensibilités
de chacun par l’intermédiaire de la musique, former des musiciens
amateurs tout en leur permettant de découvrir le monde musical
par le biais de projets diversifiés.
De plus, jouer d’un instrument implique aussi d’autres enjeux qu’on
ne soupçonne pas au départ. En effet, de nombreuses études
montrent que la musique améliore les résultats scolaires chez les
enfants (en difficultés ou non) ainsi que le maintien du système
intellectuel et de motricité fine chez les adultes. L’apprentissage
d’un instrument développe la mémoire visuelle (lecture des
partitions), la mémoire auditive (écoute), la mémoire kinesthésique
(manipuler l’instrument de musique).
Stimuler et affiner ces paramètres permettent d’améliorer les
apprentissages sans oublier le respect de l’autre, l’écoute et
la créativité, construire des valeurs solides telles que : s’ouvrir
sur le monde artistique et le comprendre, se responsabiliser
dans un projet, apprendre à fournir un effort pour un résultat,
négocier et prendre des décisions en groupe et pour le groupe,
trouver sa place pour que ce dernier fonctionne. Ces valeurs
forment également les élèves à leurs futures conditions de travail
(polyvalence, transversalité, travail en équipe, créativité-ouverture
d’esprit, réflexions).
L’EMPC propose des cours de : flûte, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba, piano, percussions/batterie,
guitare basse, ateliers 1/2/3ème année, ateliers 4/5ème année, atelier
6/7ème année, atelier de musique actuelle, musique assistée par
ordinateur.
Les ateliers sont ouverts à tous les musiciens extérieurs à l’EMPC.
Ils sont préparés en amont par l’équipe pédagogique afin de
fixer des objectifs d’apprentissage à travers différents thèmes
et styles musicaux. L’élève choisit de s’inscrire à l’atelier de son
choix. Ainsi dans l’année, il se trouve en situation : d’orchestre,
en petite formation (musique de chambre), travail de création et
d’écriture, d’improvisation, de défilé (carnaval - par cœur). Les
cours instrumentaux sont organisés en pédagogie de groupe,
cela permet aux élèves de développer leur oreille (ils écoutent les
autres et corrigent leurs erreurs de rythme, de note, de pulsation,
apprennent à s’accorder, à s’aider).

14
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Quelques chiffres :
• 110 élèves pour un enseignement spécialisé
• 1 300 enfants en école primaire bénéficient de l’intervention
des dumistes de l’école de musique (musicien-intervenant en
milieu scolaire) financée par la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles avec 20 heures hebdomadaires.
• 300 élèves bénéficient des activités musicales dans le cadre
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à Allonzier La
Caille et Cuvat.
• 700 enfants des écoles élémentaires ont eu l’occasion
d’écouter un concert pédagogique des professeurs de l’école
de musique
• 2 300 enfants de la crèche au CM2 ont bénéficié des
interventions de l’école de musique
• 12 professeurs diplômés et salariés pour 90 heures de cours
par semaine.

Les enseignements à l’EMPC
Pendant un an, l’équipe a remis en question l’enseignement
musical tel que nous le connaissons (calqué sur les conservatoires,
avec des examens, formation musicale, solfège, orchestre,
analyse etc.). Pour information, cette manière d’enseigner date
de 1795.
Aujourd’hui, les enfants ne sont plus les mêmes qu’à cette
époque. Ils ont changé ainsi que notre société avec de nouvelles
technologies. Seul l’enseignement au sein des écoles de musique
n’a pas bougé ou si peu en 220 ans !
Ainsi, depuis septembre 2014, l’EMPC est pionnière dans sa
pédagogie en plusieurs points : les élèves apprennent en jouant.
La réflexion des élèves est mise en avant en pédagogie de
groupe et par des projets. Par le biais de la pratique instrumentale,
nous développons chez eux la prise de décisions dans les choix
musicaux, les choix de groupe, les choix de stratégie d’efficacité.
Nous constatons que les élèves font preuve d’une meilleure
écoute qu’auparavant et prennent conscience du groupe et

s’impliquent, mais surtout nous constatons qu’ils sont plus
heureux et apprennent mieux. La démarche est plus ludique sans
renier le qualitatif bien au contraire.
Cet enseignement remet du sens dans les apprentissages. Les
élèves ne reçoivent plus un enseignement en restant passifs ;
maintenant, ils construisent leur savoir et savoir faire en étant
actifs. Ainsi, le professeur répond et se met à disposition, il devient
tuteur.
Concernant la validation des acquis, l’élève possède un cahier
personnel où est inscrit, après chaque projet, un bilan collectif
et personnel. Au bout de 4 à 5 ans, la validation du 1er cycle se
fait par la participation à un maximum d’auditions tout au long de
l’année et un conseil des professeurs de l’élève.
À la fin du 2ème cycle (après 9 ans), l’élève prépare son concert. Il est
libre de son programme, la seule contrainte est de jouer pendant
10 minutes minimum (seul ou à plusieurs musiciens, choix des
styles musicaux, ou encore avec d’autres formes artistiques etc.).
Il doit réserver la salle du concert, faire une affiche du concert,
s’occuper du matériel comme un vrai musicien !
Des étudiants du centre de formation des enseignants musiciens
de Lyon (CEFEDEM) viennent dans notre école afin de découvrir
notre fonctionnement pédagogique et un étudiant en master
pédagogique de la Haute Ecole de Musique (HEM) de Genève
écrit son mémoire pédagogique sur la pédagogie de groupe à
l’EMPC.
Cursus :
• 6 ans : éveil 1 (découverte espace sonore)
• 7 ans : éveil 2 (lien entre sons et écriture)		
• 8 à 11 ans : cycle 1 (instrument et atelier)
• 12 à 15 ans : cycle 2 (instrument et atelier)

Les interventions en milieu scolaire
et à la maison de la Petite Enfance
Nathalie Daniel et Sophie Le Gall sont les deux intervenantes
musique qui parcourent les écoles maternelles et
élémentaires de la Communauté de Communes.
Les enseignants élaborent une thématique en concertation avec
l’enseignante musique pour créer un projet. Leur rôle est avant
tout de sensibiliser les enfants sur des notions de perception,
d’écoute, de créativité et de gestuel. Elles apportent des
compétences musicales et pédagogiques qui complètent celles
des enseignants (précisions, gestuel, rythmes, justesse).
Elles rencontrent environ 1 300 enfants par an avec 20 heures
hebdomadaires ; les demandes pour ces interventions sont
grandissantes.
Nathalie Daniel sensibilise aussi les tout-petits dans le cadre de la
petite enfance à la Maison Petite Enfance Brin de Malice (Relais
Assistants Maternels et multi-accueil).

AGENDA
22 et 23 mars, concerts, lieux à découvrir
sur le site internet
1er mai à 18h, concert fin de 2ème cycle
à l’Espace théâtre de Cruseilles
28 mai à 20h, festival gratuit Les Pieds dans l’herbe avec
2 groupes « Ceux d’en Haut » et « Nazal Orchestra ».
8 juin de 13h30 à 19h, portes ouvertes à l’école de
musique et mini-concert des élèves à 18h.
17 juin, fête de la musique (deux petits orchestres de
20 musiciens et d’autres groupes)

Les actions sur le territoire
Toutes les auditions ou concerts sont gratuits.
L’EMPC s’implique dans la vie du territoire de différentes manières.
Par des concerts pédagogiques : les professeurs jouent entre
6 et 7 concerts pédagogiques dans les écoles élémentaires de la
Communauté de Communes .
Par ses différentes participations à la vie citoyenne du
territoire (concert de Noël, Carnaval, fête de la musique, auditions
à la crèche et à l’EHPAD, marché de Noël, projet de l’EMPC de fin
d’année au lac des Dronières)
Par la création d’un festival : « Les Pieds dans l’herbe » qui
se déroule si le temps le permet dans la forêt des Épouvantails
à Andilly (en cas de mauvais temps au gymnase des Ebeaux de
Cruseilles). Les professeurs viennent jouer en tant que musiciens
avec leur groupe (cette année ce sera le 28 mai à 20h).
Par son implication dans les TAP
Par une porte ouverte en juin.

COORDONNÉES
141 route d’Annecy 74350 CRUSEILLES
Tél : 04 50 44 09 03
ecole.musique.cruseilles@orange.fr
Président : Denis Humbert		
Directrice : Nicole Mourey Mousson		
Février-mars 2016 / n° 30
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Dévelop
Activité travaux

Agenda

Coup de coeur

Agenda

Zoom sur

Allonzier La Caille
Coup de cœur
Association

Nos P’tites Étoiles

Cette association a été créée en
2015, suite au décès de Yanis
(fils de deux des fondateurs de
l’association) à l’âge de 10 ans des
suites d’un cancer des os. Durant sa
maladie, Yanis a pu bénéficier des
actions de plusieurs associations
œuvrant pour le bien-être des
enfants malades et de leur famille.
Il semblait alors évident aux
parents et amis de Yanis de mettre
en avant toutes ces associations
et les bénévoles qui les font vivre.
Chaque année, l’association
organise donc, au mois de
mars, un rassemblement des
associations au gymnase de Cruseilles, afin de créer une
synergie entre elles et faire en sorte qu’elles soient ainsi « plus
fortes ensemble ».
La journée du 20 mars sera l’occasion pour les associations
qui le souhaitent de venir à la rencontre du public et des autres
associations œuvrant pour les enfants malades ou en difficulté.
Comme en 2015, de nombreuses associations ont répondu
« présent » pour cette journée que les organisateurs souhaitent
festive et familiale. Elles seront alors heureuses de présenter
leurs différentes actions au public.
Cette journée sera aussi l’occasion de collecter des fonds qui
seront entièrement reversés (de façon équitable) à toutes les
associations oeuvrant pour les enfants présentes le 20 mars.
Durant son déroulement se succèderont animations,
spectacles, ateliers, clowns, modélisme... afin que les enfants
et adultes passent un moment convivial et chaleureux.
La journée sera clôturée par un grand lâcher de 2 000 ballons
en l’hommage de toutes ces étoiles qui nous ont quittées ou qui
se battent courageusement contre toute forme de souffrance
(maladie, handicap, etc.).
Notons que la marraine de cette 2ème édition sera Anne-Sophie
Pic, célèbre Chef triplement étoilée. Chris Torrente (ViceChampion du Monde de Magie) nous fera aussi l’honneur d’un
spectacle de magie surprenant…
Les visiteurs pourront également se restaurer sur place.
L’entrée et l’ensemble des animations seront gratuites pour
tous…
Vanessa LIBERTI
Présidente Nos P’tites Étoiles
www.nosptitesetoiles.com

Vendredi 18 mars : dans le cadre des rencontres « Lettres
frontières », accueil de l’écrivain Max Lobe pour son livre « La
Trinité Bantou » - Bibliothèque

Andilly

26, 27 et 28 mars et 9 au 24 avril : Le tout Petit Pays - À la Cure
Du 14 au 16 mai et les 21 et 22 mai : les Grandes Médiévales Forêt des Moulins

Cercier

Dimanche 13 mars : salon des vins du Beaujolais - Salle polyvalente

Copponex

Dimanche 8 mai : la Coppandy du Salève

Cruseilles

Du 4 au 30 mars : exposition de l’association Cré’Arts sur le thème
de la femme - Bibliothèque intercommunale André Dussollier
Samedi 5 mars : carnaval organisé par le comité des fêtes Gymnase des Ébeaux
Samedi 12 mars : loto organisé par les APE des écoles publiques Gymnase des Ébeaux
Dimanche 20 mars : journée de solidarité organisée par Nos P’tites
étoiles - Gymnase des Ébeaux
Samedi 9 avril : repas savoyard et soirée dansante organisés par
l’amicale des sapeurs-pompiers - Gymnase des Ébeaux
Samedi 23 et dimanche 24 avril : salon des Vins - Gymnase des
Ébeaux
Lundi 25 avril, 7h30 à 10h30 : don du sang - Salle annexe du gymnase
des Ébeaux
Lundi 2 mai, 16h à 19h30 : don du sang - Salle annexe du gymnase
des Ébeaux
Dimanche 22 mai : thé dansant organisé par les APE des écoles
publiques - Gymnase des Ébeaux
Dimanche 29 mai : rassemblement départemental des jeunes
sapeurs-pompiers et défilé - Gymnase des Ébeaux

Cuvat

Samedi 27 février, 19h : loto organisé par le comité des fêtes Salle polyvalente
Samedi 28 mai : marché de printemps organisé par l’APE - Salle
polyvalente

Le Sappey

Samedi 27 février, 20h : loto
Jeudi 17 mars : conférence « Jardinage au naturel » - Salle polyvalente
Dimanche 1er mai,18h : concert du Choeur des Bornes avec la
chorale Résonnances de Sallanches - Église

Saint-Blaise

26, 27 et 28 mars et 9 au 24 avril : grande chasse aux oeufs Hameau du Père Noël
Samedi 9 avril : carnaval organisé par St-Blaise en fête et
l’association des Oursons

Menthonnex-en-Bornes

Samedi 5 mars, 19h : concours de belotte organisé par l’APEMV Salle polyvalente
Dimanche 20 mars, 14h30 : loto organisé par le club des Bornains Salle polyvalente
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